
LES TALENTS DU
FESTIVAL DU FILM JEUNE DE LYON

Marché du Film Court de Clermont-Ferrand | Janvier 2022



SOMMAIRE

LE FESTIVAL DU FILM JEUNE DE LYON               3

L'ASSOCIATION LYF                                             4

JADE DEBEUGNY                                                 5

SOPHIE CLAVAIZOLLE                                          6 

LOQMANE BAHRI                                                  8

GANACHE STUDIO                                               10

BUTTERNUT PRODUCTIONS                               12

2



FESTIVAL DU FILM JEUNE DE LYON
Révélateur de talents depuis 2016

UNE PLATEFORME DE RENCONTRES AUTOUR DU CINÉMA ÉMERGENT
Le Festival du Film Jeune de Lyon a à cœur, depuis 2016, de présenter un panorama riche et
diversifié de la production audiovisuelle jeune et émergente (fiction, documentaire,
animation). 

Pour sa septième édition, à l'automne 2022, le Festival tiendra à mettre à l'honneur
l'engagement des cinéastes, les expérimentations, les nouvelles formes de réalisations et
leurs auteurs et autrices. Le FFJL 2022 aura lieu du lundi 12 septembre au samedi 17
septembre. La séance d'ouverture se tiendra au Comoedia, cinéma lyonnais iconique.
L'intégralité des projections se déroulera à la MJC Monplaisir, tandis que la journée de
rencontres professionnelles FFJL CAMPUS prendra place au Pôle PIXEL.

Le FFJL remettra des prix récompensant notamment : 
- les premiers films (en tant que réalisateur·trice) 
- les films produits localement (région Auvergne-Rhône-Alpes) 
- les films réalisés par des lycéen.ne.s / mineurs 
- les films portant un engagement sociétal / environnemental 
- par un partenariat avec le Festival Écrans Mixtes, les films dits "queer", remettant en cause
le patriarcat traditionnel

L'appel à projets, ouvert à tous·tes sans limitation d'âge, a lieu du 1er février au 15 juin. Sont
éligibles les courts-métrages d'une durée maximale de 00:59:59 et les scénarios non-
réalisés de 25 pages maximum.
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ASSOCIATION
L'association lyonnaise pour le cinéma émergent
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UNE INITIATIVE AU SERVICE DU COURT-MÉTRAGE
Depuis sa création en mai 2016, l’association LYF s’attache, sur la Ville et la Métropole de
Lyon, berceau des Frères Lumière, à accompagner les jeunes créateur·trice·s vers la
diffusion et la promotion de leurs œuvres dans un festival international de court-métrages
reconnu par les professionnel·le·s.

Tout au long de l’année, l’association LYF propose également des actions culturelles,
principalement à destination des étudiant·e·s. Outre le voyage au Festival de Clermont-
Ferrand et l'organisation du prochain FFJL, l'association prépare actuellement un
évènement dans le cadre de la Fête du Court-Métrage : La Nuit du Court. Ces initiatives,
mises en place par une équipe entièrement bénévole, ont pour but de créer des liens entre
de grandes structures, espaces professionnels, et celles et ceux qui deviendront les
professionnel·le·s de demain.

L'adhésion à l'association, proposée à un tarif unique de 5€, permet de participer à la
promotion du cinéma émergent dans la région lyonnaise et d'encourager les actions d'une
équipe motivée et dynamique. Passionné.e.s des salles obscures, étudiant.e.s, artistes,
partenaires, ... chacun.e peut soutenir les activités de l'association LYF pour faire vivre le
court-métrage à Lyon, ville du Cinéma !

lyf.

ADHÉRER À L'ASSOCIATION LYF



JADE DEBEUGNY
Multiprimée, FFJL 2021

TITRE DU PROJET

SYNOPSIS

QUELQUES NOTES SUR LES INTENTIONS

L'AUTRICE

BRÛLURE DOUCE

Paul et Lou, deux garçons de 16 ans, partent en vacances chez les grands-parents de Paul
dans un petit coin de paradis du Sud de la France. Alors que leur amitié se renforce au fil des
premiers jours, Paul devient bientôt froid et distant, laissant Lou livré à lui-même face à un
silence qu’il ne comprend pas.

J'aimerais replonger les spectateurices dans la force émotionnelle des "histoires d'ado" qui
bouleversent la tête et le cœur. Au sein des réflexions posées par le film, le rapport à la
masculinité de chaque personnage, qui sera au centre de leur gestion de cette crise amicale. 

Jade DEBEUGNY est née à Paris, où elle effectue une licence d’études cinématographiques à
l’Université Paris VII et découvre les tournages amateurs et étudiants. Elle intègre l’INSAS en
2015, en section réalisation, où elle réalise plusieurs travaux autour du corps et de la
féminité. Elle a à cœur de mettre en lumière dans ses réalisations, via le prisme de l’intime,
des sujets importants et parfois tabous, et tient à exercer une mise en scène sensible et
contemporaine qui soit fidèle à sa génération. 
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SOPHIE CLAVAIZOLLE
Sélectionnée, FFJL 2021

SYNOPSIS

QUELQUES NOTES SUR LES INTENTIONS

Jodie, une militante écolo qui prône le zéro déchet, souffre depuis des années de
syllogomanie sans le savoir : elle ne peut s’empêcher de garder chez elle le moindre
emballage carton, plastique, etc. Mais le jour où ses amies la confrontent à sa vraie nature,
tout bascule dans son univers bien (dé)rangé.

Ce film part d’un constat de mon quotidien : même en essayant de faire attention à ce que
j’achète et ce que je consomme, je ne peux pas totalement éviter certains “déchets propres”
tels que des emballages cartons ou plastiques, ce qui peut être paradoxal quand on se
revendique écolo. A travers ce film, j’aimerais montrer qu’il existe des solutions pour leur
donner une seconde vie et éviter de les jeter et qu’ils ne soient pas recyclés correctement.
Voici comment est né le personnage de Jodie. Cette jeune femme, aux convictions écolo
profondes, conserve tout chez elle, mais ne sait pas trop quoi faire de cet amas de “déchets”.
Elle présente ainsi toutes les caractéristiques d’une personne atteinte de syllogomanie. 

La mise en scène servira notamment à montrer ce bazar ordonné en soulignant la symétrie
dans le cadre : par exemple, des cartons de pizza accumulés en colonnes, des rouleaux de
papier toilette disposés comme un château de cartes, des emballages rangés comme des
livres dans une bibliothèque en carton, etc.

TITRE DU PROJET (DÉ)RANGÉ

AVANCEMENT Recherche d'aide au développement et/ou à la production
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L'AUTRICE

Lorsque le personnage de Jodie apprendra qu’elle souffre de ce trouble psychique, ses
premières réactions seront la colère et le déni. Cette pathologie semble être en totale
contradiction avec ses convictions personnelles. Au final, elle parviendra à transformer cette
faiblesse en une force pour rétablir de l’ordre dans son quotidien et dans son esprit.

Je ne cherche pas du tout à réaliser un film moralisateur et c’est pour cette raison que le
thème sera traité sur le ton de l’humour. La surconsommation de masse est un sujet
d’actualité qui nous concerne tous. Certains en sont déjà pleinement conscients, d’autres
dans une moindre mesure. Je voudrais seulement mettre en avant quelques contradictions
de nos quotidiens et apporter quelques pistes de réflexion sur ce sujet.

DIS MOI OUI, sélectionné au FFJL 2021

Sophie CLAVAIZOLLE est une comédienne et réalisatrice française qui a réalisé divers essais
et courts métrages. Sa carrière s'articule autour d'un goût prononcé pour la prise de risque,
qui se retrouve dans les défis qu'elle s'impose pour ses travaux, comme ce fût le cas pour
CLAUDE (court documentaire sélectionné au Kurzfilm Hamburg Festival) ou encore
ANTICONVENZIONALE (soutenu et réalisé lors d’une sélection au Pigneto Film Festival en
Italie), qui ont été réalisés sans équipe technique. 

À travers ses films/ses œuvres, Sophie nous entrouvre les portes de son univers bien
particulier : une bulle onirique où se croisent Wes Anderson et Charlie Chaplin, où rire et
réflexion s’entendent à merveille.

Son dernier film, DIS MOI OUI, écrit et réalisé à Montréal en 72 heures, poursuit actuellement
sa route en festival après avoir obtenu plusieurs sélections (Festival Paris Courts Devant,
Festival Fantasia (Montréal), Festival du Film Jeune de Lyon (FFJL), etc.).
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LOQMANE BAHRI
Primé, FFJL 2020

TITRE DU PROJET

SYNOPSIS

QUELQUES NOTES SUR LES INTENTIONS

Un petit être aux multiples visages naît au sein d’un cabinet de curiosité : l’Autre. À sept
reprises, l’Autre sort dans le monde extérieur. À sept reprises, il déverse sur le monde ses
merveilles : La Naturalia, les Artificilias, la Fantasia, l’Architectura, les Mirabelia, la
Scientifica... Chaque jour, il est un peu plus rejeté par le monde extérieur. Pourquoi ?

Je souhaite à ma manière illustrer et traiter le sujet du rejet de l’autre au travers d’un court-
métrage qui porte à la réflexion et aux questionnements. Le tout enveloppé d’une
atmosphère et d’une mise en scène envoûtantes. Un de mes souhaits est d’émerveiller les
spectateurs en leur offrant une grande immersion dans un univers tantôt réaliste tantôt
poétique : les végétaux, les animaux, les sciences et les techniques, les architectures, la
littérature... Ce film est un hommage aux grands cabinets de curiosité, celui de la nature et
de l’humain.

J’ai envie que ce film soit une curiosité pour des spectateurs curieux.
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CORPS ET ÂMES : INERTIE, primé au FFJL 2020

L'AUTRE



L'AUTEUR
Issu d'une formation aux Beaux-Arts et d'une licence professionnelle (conception
audiovisuelle), Loqmane BAHRI est un artiste aux multiples casquettes : scénographe,
photographe, réalisateur, scénariste, dessinateur, animateur, monteur vidéo... Spécialisé
dans le cinéma d'animation depuis 2016, il a réalisé pas moins de quatre courts-métrages
d'animation mettant en lumière des univers aussi oniriques qu'inquiétants. Grâce à un style
graphique à la fois poétique et mystérieux, il aborde des thèmes universels qui trouvent
échos auprès d'un large public, le plongeant dans une contemplation inattendue.
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GANACHE STUDIO
Sélectionnés, FFJL 2020 et 2021

TITRE DU PROJET

SYNOPSIS

QUELQUES NOTES SUR LES INTENTIONS

RIDEAU

Une vétuste boutique de chasse et pêche borde la Nationale 7. Teddy y travaille au black. Un
jour, une petite annonce dans le journal local attire son attention. Le jeune homme devra
choisir entre rester avec Daniel, son patron qui l’a sorti de sa solitude, ou répondre à l’appel
d’une vie plus confortable.

Dans les campagnes françaises, les petits commerces, ne trouvant pas de repreneur, sont
souvent laissés à l’abandon au profit des grandes surfaces. Rideau met en scène cet abandon
et ses conséquences sur la jeunesse sous la forme d’un dilemme.  

Daniel a aidé Teddy à sortir de la misère en lui offrant son premier emploi, mais à quel point le
jeune homme doit-il se sentir redevable envers son patron ?
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PRODUCTEURS
Aurélien GRELLIER-BEKER (aurelien@ganache.studio), Gabriel WASHER
(gabriel@ganache.studio), Benjamin GILET (benjamin@ganache.studio)

Ganache Studio est une société de production créée en 2018 par Benjamin GILET, Gabriel
WASHER et Aurélien GRELLIER-BEKER. Sa vocation est d’accompagner des projets
singuliers, portés par des artistes qui désirent épouser une forme cinématographique pour
transmettre un regard personnel. Principalement tournée vers la fiction, la société
développe également des projets de documentaire.

Ganache Studio est membre de la FJPI et du collectif Ecoprod.

de Julien THIVERNY

AVANCEMENT En écriture / développement



L'AUTEUR

RIDEAU, bible graphique

Après avoir passé son enfance dans un petit village du Loiret (Centre-Val de Loire), Julien
THIVERNY décide de monter à Paris pour entamer des études de cinéma. Il traversera par la
suite divers postes techniques : monteur, assistant caméra, chef opérateur, avant de se
lancer dans la réalisation. En 2018, il réalise son premier court-métrage : RUE DU LAC,
sélectionné dans plusieurs festivals (notamment au Festival Tous Courts d’Aix-en-Provence).
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BUTTERNUT PRODUCTIONS
Sélectionnés, FFJL 2020 et 2021

TITRE DU PROJET

SYNOPSIS

QUELQUES NOTES SUR LES INTENTIONS

REVOIR LA MÈRE

Martha est recluse dans sa cuisine, comme absente. Son quotidien morne est bouleversé le
jour où Eli, son ancienne voisine, frappe à la porte de chez elle à la recherche de sa mère. La
jeune femme s’impose et fait irruption dans l’intimité de Martha. L’occasion pour elle de
rompre avec ses principes et de sortir, malgré elle, de sa passivité.

Le film suit le personnage de Martha et parle d’un monde que je connais bien. Sous les airs
calmes de maisons parfaitement alignées se trame une pression constante pour
correspondre à un idéal, seul moyen d’exister socialement. Ne pas « s’habiller comme une
pute », ne pas faire honte, faire bonne figure, ne pas divorcer...

En écrivant Revoir la Mère, je voulais raconter les femmes qui ont gravité autour de moi
pendant mon enfance et sur lesquelles on détournait le regard, celles à qui on ne parlait pas
mais dont tout le monde parlait, celles qu’on envisageait comme des victimes, celles qu’on
trouvait vulgaires, soumises, faibles, inaptes, pourtant lumineuses, courageuses,
indispensables. Ma volonté naît du regard et de l’authenticité des femmes qui m’ont
soutenues tout au long de ce projet: Louise PETIT, ma productrice, Clémence BOISNARD qui
me fait l’honneur de m’accompagner sur ce film et Delphine SCHMIT, productrice, qui a tutoré
mes réécritures.

L’histoire de Martha, c’est parler des épouses éteintes, de l’isolement et de l’effacement
progressif induit par un univers moralisateur auquel certaines femmes s’efforcent de
correspondre sans y arriver, qui les épuise et finalement fini par les faire disparaître. Son
quotidien se confronte à l’arrivée d’Eli (interprétée par Clémence BOISNARD) qui est son
personnage antinomique.
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PRODUCTEUR·ICE·S
Bruno MORAT (bruno@butternut-productions.com), Louise PETIT (louise@butternut-
productions.com) 

de Thibault MANUEL

mailto:bruno@butternut-productions.com
mailto:louise@butternut-productions.com


L'AUTEUR

Si le film ne prétend pas réconcilier définitivement mes deux héroïnes ni leur promettre un
avenir commun, ces deux femmes, contrairement à leurs entourages respectifs, ne refusent
pas de se considérer. C’est à travers Martha qu’Eli trouve un témoin de son passé, une figure
familière et peut tenter de renouer avec son histoire. J’aime à croire qu’en choisissant de se
confronter plutôt que de s’ignorer, Eli comme Martha parviennent finalement à accéder à une
forme de visibilité, de reconnaissance, salutaire et libératrice.

Toujours choisi en dernier lors de la formation des équipes de sport, Thibault MANUEL
comprend très jeune que son salut se trouve ailleurs et se met à cultiver ardemment sa
différence. Devenu adulte, il exerce les métiers de photographe et de directeur artistique et
signe sa première réalisation en 2019 avec Butternut Productions qui confirme son amour
pour la mise en scène, l’image, le collectif ainsi que sa volonté de raconter des histoires qui
mettent en lumière des personnages exclus, marginaux, controversés avec qui son histoire
entre en résonance et à qui il aimerait dédier son travail.

LA PRODUCTRICE
Thibault et moi avons grandi dans la même petite ville, à la différence que lui ne l’a jamais
quittée. Nous nous sommes retrouvés des années plus tard autour d’une ambition commune,
pour lui autodidacte et pour moi tout juste diplômée de la CinéFabrique, de sortir du circuit
autoproduit et d’accompagner un premier projet avec Butternut Productions.

J’ai fondé Butternut Productions, avec Bruno MORAT en 2019. La société s’inscrit dans le
paysage lyonnais avec la volonté de révéler de jeunes auteurices. A la recherche de la
singularité des projets, nous avons le cœur d’accompagner des talents aux écritures
sensibles, engagées, et aux univers aussi éclectiques que leurs personnalités. Durant ces
trois années j’ai fais la production exécutive de 7 clips , dont 5 pour la chanteuse Clio (Label
uGo&Play), visionnables sur YouTube. Et je suis également à l’origine de la création d’un
partenariat de réalisation de court-métrages, en co-production avec les Célestins (Théâtre
de la ville de Lyon) et en collaboration avec la CinéFabrique. Cette plateforme nommée Écran
Rouge, permet à de jeunes diplômés de s’emparer de la programmation du théâtre et de
porter à l’écran leur vision unique.

Nous attaquons la production d’une troisième saison cette année. Avec REVOIR LA MÈRE,
nous avons eu le soutient de la région Bretagne et sommes aujourd’hui en recherche de
diffuseurs, distributeurs et autres partenaires potentiels.
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7E ÉDITION - SEPT. 2022

Candidatez du 1er février au 15 juin sur


