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LA PEAU MORTE de Elyes Baccar
Melik quitte son théâtre du sud de la Tunisie pour ramener sa femme et leur fils
Selim, disparus depuis 5 ans, auprès de sa mère mourante.
Lorsqu'il les retrouve à Paris, Rabiaa est en haut de l'affiche d'un théâtre
parisien, remariée à Richard, un magnat de deux fois son âge. Melik voit rouge:
son fils Selim rebaptisé Cédric, appelle cet homme papa ! Melik perd ses
repères, aveuglé par cette vie dorée. Rabiaa a réalisé son rêve et son fils vit dans
l'aisance et l'amour. A-t-il le droit d’arracher Sélim à son univers, lui qui ignore
tout de l’identité de son père géniteur ? Sacrifiera-t-il sa paternité ?
Scénario : Elyes Baccar, Frédéric Petitjean, Rémi Tereszkiewicz
Long métrage de fiction – 97', en développement
© Fennec Productions, Gaia Productions (Tu) – 2020

LES TEMPÊTES de Danya REYMOND

D'étranges tempêtes de poussière jaune s’abattent sur Alger et ses alentours. Samir couvre le phénomène pour son journal. Alors qu’il constate l’apparition
d’événements surnaturels, sa compagne Fajar le quitte et Yacine, son neveu médecin, se met à entendre les morts. Face à des tempêtes de plus en plus
menaçantes, Samir va devoir dénouer un passé qui le hante.
Scénario : Danya Reymond - Finaliste Prix Sopadin
Long métrage de fiction –en développement
© Les films de l’autre cougar / Picture Box

LES HÉRITIERS DU SILENCE d’Hassene Belaïd
Ilyès, un algérien de 18 ans débarque chez son oncle à Marseille à la
recherche d'un grand frère qu’il n’a jamais connu. Mais celui-ci reste
introuvable...
Confronté au mutisme et au silence de sa famille, Ilyès se met en quête de
le retrouver coûte que coûte dans une ville qui devient de plus en plus hostile...
Scénario : Hassene Belaïd - Catherine Foussadier
Court métrage de fiction – 28' en développement
© Fennec Productions, Lacydon Bay Productions – 2020
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LA PATIENTE
Alors que le corps médical a convaincu Alice de sa dépression, elle apprend
fortuitement qu'elle est atteinte de la maladie chronique de Lyme.
Face au déni de son entourage, Alice ne pourra compter que sur le soutien d’une
association de malades et surtout du docteur Lesage pour retrouver goût à la vie.
Scénario : Audren Birraux, Marie-Cécile Picquet
Téléfilm 90'
© Fennec Productions/Mla films, Romeo Drive Productions – 2020

AWAKE de Thomas Blanchet-Buis
Retrouvé nu et amnésique sur un quai de métro parisien, un homme est
arrêté par la police. Identifié comme un oligarque russe, il est ramené à
son hôtel où il retrouve une femme qu’il ne reconnaît pas. Eprouvé par les
questions, l’homme sombre dans un sommeil profond. A son réveil, il est
allongé au milieu d’un ring, compté par un arbitre...
A chacun de ses réveils, un nouveau défi et un nouveau décor viendront
bousculer ses certitudes et questionner son identité. Lancé dans une folle
enquête sur lui-même, à la fois semblable et un autre, notre héros va
explorer le plus mystérieux des territoires à la recherche de ce qui fait son
individualité : sa conscience...
Auteur Thomas Blanchet – Buis
Série 11 x 26 ' – En développement
© MAD Films, MLA Films

QU’ILS PARTENT TOUS de Sara Nacer

La réalisatrice canado-algérienne Sara Nacer revient en Algérie pour saisir à travers sa
caméra, le ''Hirak algérien'' ce mouvement populaire inédit mené par la jeune et
dynamique génération . Elle nous invite au cœur de la révolution du sourire à la rencontre
d'artistes, de jeunes professionnels et d’étudiants qui mènent cette bataille au quotidien,
avec une grande conscience politique, sociale et culturelle, construisant ainsi l’Algérie 2.0.
Auteure Sara Nacer
Documentaire 52’ en post-production
© Fennec Productions-2020

NE M'OUBLIE PAS de Choukri Rouha
Pour échapper à la police, Mehdi se cache dans une vieille maison. Il tombe nez à
nez avec Pierre, un ancien pianiste fantasque qui semble le prendre pour son petit-fils.
Mehdi veut lui fausser compagnie mais il ne retrouve pas son butin caché dans la
maison. Problème : Pierre non plus ne se souvient pas….
Ces deux exclus vont devoir apprendre à s'apprécier et vont découvrir que l'identité
n’est rien sans dignité.
Scénario : Choukri Rouha
Court métrage de fiction – 18' – en développement
© Fennec Productions - 2020
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