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EDITO
Les actions et projets questionnant la place des femmes* dans les
mondes de l’art et des médias se multiplient. Cette effervescence
est porteuse d’espoir. Graines de Cinéastes souhaite apporter
sa pierre à l’édifice et participer au redéploiement d’une
culture plus égalitaire et inclusive. C’est ainsi qu’en plus d’une
programmation riche, nous proposons deux tables rondes
centrées sur l’audiovisuel belge francophone, d’un côté son
« état de santé », de l’autre l’impact du mouvement #MeToo.
Ces tables rondes ont pour but d’identifier les conséquences de
la pandémie, l’accentuation des inégalités et les solutions mises
Lorsque nous avons lancé notre appel à films pour cette première en place, mais aussi de mettre en avant l’évolution des combats
édition du festival Graines de Cinéastes, nous ne nous attendions contre le sexisme en Belgique.
pas à recevoir plus de 150 films. Nous avons été touché.e.s par
l’histoire des réalisatrices* et les œuvres qu’elles ont partagées, Malgré l’incertitude, nous espérons vivement nous retrouver
le tout couplé à l’enchantement de découvrir la diversité de leurs dans les salles obscures du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles.
identités artistiques. Nos choix se sont basés sur le regard que Cependant, si cela n’est pas possible, le festival a été pensé de
les cinéastes portent sur notre monde et sa traduction dans leur manière hybride. Les deux projections suivies de leur Q&A seront
réalisation. Les films que vous découvrirez sont des premières ou retransmises en direct sur Viméo, ainsi que les tables rondes. La
deuxièmes réalisations, tous genres confondus, possédant une mise en ligne du catalogue sur SOONER des 34 films sélectionnés,
reprenant 15 films inédits, suivra directement l’évènement.
identité forte.
Le projet Graines de Cinéastes est né dans le contexte difficile
que nous partageons avec le monde de la culture. Les mesures
de confinement et leurs conséquences ont été dévastatrices
pour notre secteur. Dès les prémisses du projet, notre désir était
de mettre en avant les réalisatrices* qui débutent dans le milieu
du cinéma belge. Il est difficile pour celles qui prennent le chemin
de la réalisation de poursuivre cette route en temps normal. La
pandémie a ajouté des freins et des obstacles au parcours des
réalisatrices* débutantes.

Les courts métrages sont accompagnés d’interviews des
réalisatrices*. Elles permettent de comprendre leurs visions et leurs
intentions. Il était important de les rencontrer afin d’échanger
autour de leur œuvre et de leur parcours. Vous pourrez découvrir
chaque capsule sur la plateforme de streaming et VOD belge,
Sooner, en Bonus de chaque film.

L’équipe Graines de Cinéastes a hâte de vous faire découvrir sa
programmation. Le futur du cinéma belge passe nécessairement
par une place plus grande donnée aux femmes* afin qu’elles
l’enrichissent de leurs points de vue.
L’équipe de Graines de Cinéastes

Le projet Graines de Cinéastes a pris racine dans l’asbl Elles Tournent - Dames Draaien, qui promeut et valorise
le travail des femmes* dans le monde artistique et culturel en général et tout particulièrement dans le secteur de
l’audiovisuel. Dans ce but, l’association développe des activités telles que la création et l’animation d’évènements
socioculturels, de festivals, d’ateliers, de ciné-clubs, et de conférences.

* Toute personne qui s’identifie en tant que « femme »

Programme
7 mai

8 mai

Sooner
du 9 au 16 mai

19h - 20h55 : Projection live sur Vimeo
de 10 courts métrages

13h00 - 14h30 : Table ronde - «
Impact du mouvement #MeToo dans
l’audiovisuel
belge
francophone.
Solutions actuelles et futures »

34 films disponibles en streaming (dont
les films qui ont été projetés en live en
partenariat avec le Palais des BeauxArts de Bruxelles)

Palais des Beaux-Arts de Bruxelles

20h55 - 21h40 : Q&A avec les
réalisatrices*, animé par Jehanne
Bergé

16h00 -17h30 : Table ronde – « État
de santé de l’audiovisuel belge
francophone »
19h00 - 20h50 : Projection live sur
Vimeo de 9 courts métrages
20h50 - 21h35 : Q&A avec les
réalisatrices*, animé par Jehanne
Bergé

Se procurer un e-ticket
›

Participer aux projections et Q&A : 3 euros - Places limitées - Sur le site : https://www.bozar.be/fr

›

Participer aux tables rondes : Gratuit sur réservation - Places limitées - Sur le site : https://www.bozar.be/fr

›

Découvrir le catalogue entier Graines de Cinéastes : Pass à 5 euros - Sur le site : https://sooner.be/

Nos évènements live

Projections
Par cette programmation, nous souhaitons donner la parole aux réalisatrices*, opérer une sélection privilégiant le regard
que la cinéaste porte sur le monde et sa traduction dans la réalisation.
Face au riche foisonnement des thèmes, nous ne voulions pas opter pour un choix trop réducteur. Cependant, en filigrane,
deux fils rouges se dessinent et guident la vision de ces œuvres.
Le premier est la symbolique de la fenêtre. À travers les fenêtres de soi et de l’Autre, on découvre un fragment de vie, une
intimité, une découverte de soi ou de l’Autre, tout simplement, un regard sur le monde. On voyage de vécus en vécus, de
fenêtres en fenêtres.
Le deuxième est celui de la frontière entre l’insouciance, la légèreté et un retour à la « réalité ». Ce moment où le temps
file et s’échappe, où la vie bascule vers une « nouvelle étape ».
Nous espérons que vous voyagerez avec autant de plaisir que nous en avons eu à découvrir un fragment de vie traduit
dans une vision artistique de grand talent.
»

Les projections sont suivies d’un Q&A avec les réalisatrices*, animé par Jehanne Bergé

Au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles (tous genres confondus)
7 mai 19h
8 mai 19h
1. Window | Violet Braeckman | Fiction

1. Les Rois de La Jungle | Victoria Jadot | Fiction

2. INT-ANOUCHKA.NUIT | Louise Hansenne | Documentaire

2. Hégémonie du vide | Maëva Jacques | Animation

3. Récit de soi | Géraldine Charpentier | Animation

3. Ce qui demeure | Anne-Lise Morin | Fiction

4. Benidorm | Raphaëlle Tinland | Fiction

4. en vue | Esther Waters | Fiction

5. Tej którą kocham - nie ma | Aleksandra Czępińska | Documentaire

5. Oh oui mon amour | Jade Debeugny | Fiction

6. Top Girl | Jana Van Brussel | Documentaire

6. Winter | Ana Zhou | Animation

7. Idéales | Barbara Guidarelli | Animation

7. Spaceboy | Veerle De Wilde | Fiction

8. Elezioni | Joséphine Jouannais | Documentaire

8. Luna Llena | Isabel Garcia Moya | Animation

9. The Voice Over | Mathilde Remy, Claudia Cortés Espejo et Lora

9. Fabulations symbiotiques | Marni Granjon, Monica Montes, Paule

D’Addazio | Animation

Roy | Documentaire

10. I was still there when you left me | Marie Mc Court | Fiction

Nos évènements live

Table ronde 8 mai 13h00-14h30
« Impact du mouvement #MeToo dans l’audiovisuel belge francophone.
Solutions actuelles et futures »
Au cours de cette rencontre, nous souhaitons aborder la question du sexisme au sein de l’audiovisuel belge
francophone, ses mécanismes, ses conséquences, et les solutions existantes et à venir pour endiguer ces comportements
discriminants. En résumé : Quelle est, aujourd’hui, la place des femmes* dans les métiers de l’audiovisuel belge
francophone ?
Notre étude menée en 2015, « DERRIÈRE L’ÉCRAN : OÙ SONT LES FEMMES ? Les femmes dans l’industrie
cinématographique en FWB 2010-2015 », nous a montré que les femmes* sont nombreuses au sein des écoles
de cinéma. En 2015, 55% des Master en réalisation des écoles de cinéma de la FWB étaient obtenus par des
filles*. Par contre, seulement 25% de femmes* accèdent à la réalisation d’un premier long métrage. Ces chiffres ne
semblent pas évoluer. Qu’est-ce qui explique cette différence flagrante ?
Le mouvement #MeToo a réveillé les consciences et mis sur le devant de la scène les mécanismes et comportements
sexistes au sein du cinéma occidental. Quel éclairage celui-ci a-t-il amorcé chez nous ? Quelles sont les solutions
de demain ? Quels sont ces collectifs qui travaillent à plus d’égalité au sein du cinéma belge ?

Autant de questions que nous aurons le plaisir d’évoquer avec nos intervenantes :
›

Paye ton tournage, représenté par Clara Levy

›

F.(s), représenté par Charlotte Couturier (artiste scénique et vocale, spécialisée en questions de genre)

›

Elles font des films, représenté par Sarah Carlot (réalisatrice et auteure)

›

Genre médias – Sexisme dans les médias, parlons-en en ligne, représenté par Alizée Honorée (réalisatrice)
»

Médiatrice : Djia Mambu (critique cinéma et journaliste)

Nos évènements live

Table ronde 8 mai 16h00-17h30
« État de santé de l’audiovisuel belge francophone »
Nous vivons depuis plus d’un an dans un monde chamboulé par une crise sanitaire mondiale. Avec l’aide de nos
intervenant.e.s*, nous allons décortiquer les conséquences de la crise de la COVID-19 sur le secteur de l’audiovisuel
belge francophone. Comment cette crise a-t-elle affecté tout un pan de notre société et de notre économie ?
Joue-t-elle un rôle aggravant des problèmes intrinsèques à ce milieu ?
Nous tenterons d’identifier les problématiques liées à la question de genre, croisées avec l’impact de cette crise
dans ce secteur. En bref : Quel est l’état de santé de l’audiovisuel belge francophone ?

Pour y répondre, nous aurons la chance d’accueillir :
Centre supérieur de l’audiovisuel (CSA), représenté par Nele Smets (directrice générale adjointe, qui a

›

collaboré sur l’étude « Impact de la crise du Coronavirus sur le secteur audiovisuel belge francophone  »)
›

Centre du cinéma et de l’audiovisuel, représenté par Jeanne Brunfaut (directrice)

›

Association des réalisateurs et réalisatrices francophones (ARRF), représentée par Guillaume Senez

(réalisateur et scénariste)
Tülin Özdemir (réalisatrice)

›
»

Médiatrice : Screen.brussels, représenté par Aurore Boraczek (conseillère audiovisuel (film, TV, post-production,

broadcast))

Catalogue sur
Sooner
Avec 15 films exclusifs
Fictions
• Benidorm | Raphaëlle Tinland
• Ce qui demeure | Anne-Lise Morin

Documentaires Animations
• Antoinette, 41 rue du Phénix | Agathe
Corniquet

• Amours Libres | Emily Worms
• Blue Moon | Charlotte Dossogne

• en vue | Esther Waters

• Elezioni | Joséphine Jouannais

• Hégémonie du vide | Maëva Jacques

• Et après ? | Marine Follonier

• Fabulations symbiotiques | Marni Granjon,

• Idéales | Barbara Guidarelli

• Famille | Catherine Cosme

Monica Montes & Paule Roy

• La Costa Dorada | Noémi Gruner

• Famille nucléraire | Faustine Crespy

• INT-ANOUCHKA.NUIT | Louise Hansenne

• Luna Llena | Isabel Garcia Moya

• I was still there when you left me | Marie

• La chatouilleuse d’Oreilles | Amelia Nanni

• Récit de soi | Géraldine Charpentier

• Les paroles restent | Pauline Roque

• Semah | Berna Güsel

• La chambre aux oiseaux | Noémi D’Ursel

• Les racines de l’eau | Sarah Lederman

• The Voice Over | Mathilde Remy, Claudia

• Les Rois de La Jungle | Victoria Jadot

• Play Me I’m Yours | Julia Palmieri Mattison

• Novembre | Camille de Leu

• Pyrale | Roxanne Gaucherand

• Oh oui mon amour | Jade Debeugny

• Tej którą kocham - nie ma | Aleksandra

Mc Court

• Spaceboy | Veerle De Wilde
• Window | Violet Braeckman

Czępińska
• Top Girl | Jana Van Brussel

Cortés Espejo et Lora D’Addazio
• Winter | Ana Zhou

Fictions
Benidorm

Ce qui demeure

Raphaëlle Tinland | 2017 | 14’41’’ | VO FR ST EN

Anne-Lise Morin | 2017 | 17’ | VO FR ST EN

Dans une station balnéaire, vivent une jeune mère et sa fille. L’une travaille de nuit dans

Aujourd’hui, Pierrot a sept ans. Et perd sa première dent. Il fête l’événement avec son

un hôtel, l’autre va à l’école. Elles ne se croisent jamais, et le seul lien qui leur permet

père, son frère et sa sœur. Seule manque sa maman, alitée à l’étage…

de garder une illusion de vie commune est un talkie-walkie.

en vue

Et après ?

Esther Waters | 2018 | 4’32’’ | SANS DIALOGUE

Marine Follonier | 2020 | 14’07’’ | VO FR ST FR/EN/NL

Une jeune fille se perd dans les rues de sa ville, qu’elle connaît par cœur. Elle prend le

Muets et quasi-immobiles derrière un miroir sans tain, Gilles et Vanessa, un couple de

temps d’être seule. C’est ce qu’elle connaît le mieux. Sur un banc, elle croise une autre

trentenaires, assistent à l’interrogatoire de leur fille. Âgée de 6 ans, Agathe explique

jeune fille. Seule, elle aussi. Alors, elles se perdent à deux et se trouvent ensemble. Peut-

l’attouchement sexuel dont elle a été victime.

être se reperdront-elles ou se retrouveront-elles à nouveau. À elles de donner de la
qualité au temps.

Famille

Famille Nucléaire

Catherine Cosme | 2018 | 25’ | VO FR ST FR/EN

Faustine Crespy | 2020 | 19’12’’ | VO FR ST FR/EN

Lisa accueille une famille somalienne, le temps de sa convocation au service des

C’est l’été. Jules, 18 ans, cherche à vivre un premier amour, entravé par une mère

étrangers. C’est une rencontre entre deux mondes, entre bienveillance et difficulté de

naturiste et encombrante.

communiquer. Dans le silence, naissent le doute et l’angoisse. Au-delà de la raison ?

Fictions
La chambre aux oiseaux

I was still there when you left me
Marie Mc Court | 2019 | 22’59’’ | VO FR ST EN

Noémi d’Ursel | 2019 | 27’ | VO FR ST EN

Alors que son immeuble est en train de brûler, une petite fille de 7 ans est rongée par

Le deuil d’un homme aimé

la culpabilité pensant qu’elle est responsable de l’incendie.

ouvre une fenêtre sur ses fantasmes.
Dans le château qu’elle a toujours habité
elle erre entre le souvenir et le rêve.

Les Rois de La Jungle

Novembre

Victoria Jadot | 2020 | 17’35’’ | VO FR ST EN

Camille de Leu | 2020 | 20’28’’ | VO FR ST EN

Micha attend le retour de son grand frère Malik à la maison, parti faire son service

Julien, trente ans, déambule dans sa vie sans y appartenir. Il disparaît dans les

militaire.

souvenirs de son enfance perdue, de ses baisers lointains, de ses discussions
sans réponse…

Oh oui mon amour

Spaceboy

Jade Debeugny | 2020 | 19’33’’ | VO FR ST EN

Veerle De Wilde | 2021 | 22’ | VO NL ST FR/EN

Trois jours de la vie de Juliette, 10 ans. En l’absence de sa mère avec qui elle entretient

Max a six ans et découvre le monde, avec son frère aîné Billy. Billy ne comprend pas

une relation fusionnelle, Juliette va vivre les moments-clés d’une exploration de la

très bien le monde, mais il en sait beaucoup sur l’espace. Les deux frères ont l’intention

féminité et de la séduction, qui lui ouvriront la voie de la préadolescence.

d’envoyer un message dans l’espace, mais les choses ne se passent pas comme prévu.

Fictions
Window
Violet Braeckman | 2021 | 7’23’’ | VO EN ST FR/EN
Panjareh est une nouvelle visuelle, basée sur un poème du poète et cinéaste iranien
Forough Forrakhzad, sur une jeune femme qui grandit. En se remémorant son enfance,
elle réalise soudain qu’elle est une femme maintenant.

Documentaires
Antoinette, 41 rue du Phénix

Fabulations symbiotiques

Agathe Corniquet | 2020 | 55’12’’ | VO FR ST EN

Monica Montes, Paule Roy & Marni Granjon | 2021 | 3’48’’ | VO FR ST EN

Antoinette, ma grand-mère vit seule depuis de nombreuses années. Bien qu’en pleine

À l’écran apparaissent des photos d’archive : ce sont les premières illustrations, via

santé et très entourée, elle ne supporte plus la solitude. Partir vivre en maison de

ce médium, des écoles d’art en France à la fin du XIXe siècle. Des photos d’hommes,

retraite semble alors la seule issue. Autour de nos discussions et dans cette maison qui

parfois accompagnés de modèles féminins, on passe ensuite aux cours de femmes,

se vide, se révèle la difficulté et la brutalité qu’engendre ce départ, pour Antoinette,

nouvellement créés, pour le moment séparés de ces messieurs. Soutenues par un murmure

mais aussi, pour toute la famille.

chantant, celles-ci se révèlent de plus en plus nombreuses, solidaires, joyeuses. Elles se
confondent alors avec des images microscopiques d’endosymbiose, cette association
biologique où deux organismes différents coopèrent pour former une nouvelle espèce.
À l’instar de ces bactéries qui nous composent, l’histoire de ces femmes se mêle à cette
idée d’avancement par l’ouverture, le mutualisme, dans une illustration de leur prise
progressive de place dans le milieu de l’apprentissage artistique.

Documentaires
Elezioni

INT-ANOUCHKA.NUIT

Joséphine Jouannais | 2018 | 12’39’’ | VO IT ST FR

Louise Hansenne | 2019 | 20’ | VO FR ST EN

Elezioni (élections) nous transporte tout droit en Italie, à Palerme, où les habitants se

Anouchka est une scénariste de 30 ans. Elle doit travailler dans un bar à vin pour

préparent, dans une tension palpable, aux élections législatives du 4 mars 2018...

gagner sa vie. En pleine dépression, son amie réalisatrice lui propose d’écrire un
scénario sur ses 15 dernières années d’alcoolisme. Devant la caméra, Anouchka se
livre et le scénario prend vie. Mais les deux amies ne sont pas d’accord sur la fin de
l’histoire.

La Chatouilleuse d’Oreilles

Les paroles restent

Amelia Nanni | 2017 | 24’ | VO CN/FR ST FR/EN/ES

Pauline Roque | 2019 | 56’ | VO FR

« Il y a quelques années, ma mère a entendu un conteur chinois ; fascinée, elle décida

Pendant six mois, trente jeunes Bruxellois participent au concours Eloquentia et se

de devenir conteuse à son tour. On l’appelle aujourd’hui «la Chatouilleuse d’Oreilles».

forment à l’art oratoire pour oser élever leur voix en public. Au milieu d’eux, Kassy, Nael

Mais quand mon père est tombé malade, elle a perdu le goût des mots. Pour le lui

et Esther se frayent un chemin. Leurs mots s’enchaînent, se délient. Résistent aussi parfois.

rendre, je suis partie à la recherche de son fameux conteur chinois. Lui saura peut-être

De ces manquements à la parole une autre voix émerge et les rapproche chaque jour

trouver les mots pour lui rendre l’envie de conter. »

un peu plus près d’eux-mêmes.

Les racines de l’eau

Pyrale

Sarah Lederman | 2020 | 19’ | VO FR/EN/HE ST EN

Roxanne Gaucherand | 2019 | 48’23’’ | VO FR ST EN

Deux jeunes femmes juives se rencontrent et découvrent qu’elles ont la même quête.

Été 2016, Drôme provençale : des nuées de papillons blancs ont envahi la région.

Toutes les deux recherchent leur identité juive. Elles essaient de revendiquer leur

À l’approche de la nuit, on se calfeutre chez soi. Tandis que la vague approche,

héritage et de s’approprier leur judaïsme grâce à l’utilisation d’anciens rituels.

Lou découvre ses sentiments pour son amie Sam. À la fin de la saison, la pyrale aura
dévasté les buis centenaires de la région, laissant derrière elle un paysage de ruine.

Documentaires
Top Girl

Tej którą kocham - nie ma
Aleksandra Czępińska | 2020 | 3’11 | VO PL ST FR/EN

Jana Van Brussel | 2020 | 11’ | VO NL/EN ST FR/EN

Une jeune femme polonaise décide de quitter son pays en espérant échapper à

Nous nous trouvons dans la twilight zone, quelque part entre la performance et l’être.

la discrimination et à la haine profondément ancrée dans la société polonaise. Elle

Lady Nijo était une concubine japonaise au 13ème siècle, Margaux est une actrice

mène sa nouvelle vie à l’étranger lorsque l’incorporation de la nouvelle législation, qui

belge qui est allée tenter sa chance sur la scène théâtrale de New York. Ces deux

viole les droits de femmes, passe dans son pays natal. Cet événement change son

identités trouvent un terrain d’entente dans la célèbre pièce féministe Top Girls. Ce film

approche et son attachement à son pays natal.

est une déconstruction minutieuse du phénomène du « typage ». Nous nous posons
la question suivante : quels rôles sont disponibles pour les personnes de couleur dans
l’industrie du théâtre et combien leur appartient-il de décider ?

Play me, I’m yours
Julia Palmieri Mattison | 2019 | 14’31’’ | VO FR ST EN
Autour d’un repas bruyant, dans un lit où on partageait un paquet de gâteaux, la
discussion pendant que tu te lavais, je préparais à manger et maman venait d’acheter
un bouquet de fleurs à mettre sur le piano du salon. Tu n’aurais jamais dû baiser avec
lui, elle a si bien fait de coucher avec elle. Je t’appelle demain pour qu’on en discute,
je dois téléphoner à ma grand- mère avant. L’amitié, l’amour, la famille, les relations,
les interactions, la mort, les femmes, les hommes, la nourriture, ça regroupe, ça divise et
c’est poreux.

Animations
Amours Libres

Blue Moon

Emily Worms | 2020 | 5’ | VO FR ST FR/EN

Charlotte Dossogne | 2018 | 4’ | SANS DIALOGUE – MUSICAL

Deux amis discutent de leurs relations. Entre polyamour et politique, ils nous parlent de

Évocation de la dernière nuit du trompettiste Chet Baker à Amsterdam, le 12 mai 1988.

leur manière de vivre l’amour librement.

Idéales

Hégémonie du vide
Maëva Jacques | 2017 | 6’48’’ | SANS DIALOGUE

Barbara Guidarelli | 2019-2020 | 3’ | SANS DIALOGUE

Immersion dans un monde contrôlé par des hommes à tête d’oiseaux entièrement

Un homme et une femme ont un rapport sexuel durant lequel l’homme s’enferme dans

dénués d’émotions.

son plaisir et fantasme sur des femmes hypersexualisées qui deviennent violentes envers
lui et transforment ce moment de partage en désastre.

La Costa Dorada

Luna Llena

Noémi Gruner | 2017 | 10’30’’ | VO ES ST FR/EN

Isabel Garcia Moya | 2020 | 3’58’’ | MUSICAL VO ES

Pour aider ses parents touchés par la crise espagnole, Erika doit partir chanter pour des

Burger & Tortilla se laissent emporter dans une balade au clair de lune. Dans leur

touristes sur La Costa Dorada alors qu’à Madrid s’organise l’une des plus importantes

monde imaginaire, ils rencontrent des créatures fantastiques...

manifestations des Indignés. Seule dans une ville inconnue, elle se retrouve confrontée
plus brutalement encore à la crise.

Animations
Récit de soi

Semah

Géraldine Charpentier | 2018 | 4’41’’ | VO FR ST FR/EN

Berna Güzel | 2018 | 3’ | VO TR ST FR/EN

Lou se raconte, son rapport au genre, aux vêtements et à d’autres marqueurs

Longtemps interdit en Turquie, le Semah est un rituel pratiqué dans le Cem (prononcé

incontournables, alors que les représentations non-binaires sont rares

«Djem») qui est le cœur de l’alévisme. Les mouvements sont inspirés de ceux de la lune,
du soleil et des planètes. Ils imitent le vol des grues cendrées, animal sacré pour les
Alévis, symbole de paix, de liberté, d’égalité, de communauté et de bénédiction.

The Voice Over

Winter

Claudia Cortés Espejo – Mathilde Remy – Lora D’Addazio

Ana Zhou | 2020 | 5’22’’ | SANS DIALOGUE

| 2018 | 4’40’’ | VO EN ST FR

Un fils prend soin de son père, mais en raison de leur relation tendue, le fils lutte avec

Bobby mène une vie simple, … , si seulement il n’entendait pas constamment une voix

la situation. Il est coincé dans une situation où il doit prendre soin de quelqu’un qu’il

dans sa tête.

déteste. Cela crée un conflit où ses actions entrent en conflit avec ses émotions.

L’équipe organisationnelle
Hanoulia Salame | Coordinatrice
Axelle Pisuto | Responsable administrative & logistique
Harmonie Maquinay | Responsable de la programmation
Lina Chaouki | Monteuse vidéo
Sarah Kowalski | Traductrice
Notre fabuleuse équipe de programmation : Christine Hermans,
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