
ma loute  
de Bruno dumont / 3B Productions 

une tragi-comédie qui se déroule au début du  
XXème siècle, dans une petite station balnéaire du 
Pas de calais, où deux familles du nord que tout 
oppose sont au cœur de mystérieuses disparitions. 
« La farce et le burlesque empoignent un drame,  
le portant aux confins du réel, à la cocasserie et 
son miroir déformant de nous-mêmes. » Bruno 
dumont.
Tournage prévu à l’été 2015. 

un homme 
de stéPhane Brizé / nord-ouest FiLms 

coscénariste : oLivier Gorce

une nouvelle collaboration entre stéphane Brizé 
et vincent Lindon après Quelques Jours de 
printemps et Mademoiselle Chambon. tourné  
avec des acteurs non professionnels dans leur 
propre rôle – des employés de supermarché - le 
film raconte l’histoire de thierry, qui à 51 ans, après 
18 mois de chômage, commence un nouveau 
travail d’agent de sécurité dans un hypermarché. 
il se retrouve bientôt face à un dilemme moral 
quand on lui demande d’espionner ses collègues. 
Tournage prévu hiver 2014/2015

l’album photo 
de mehmet can mertoğLu (Premier FiLm) / a.s.a.P. FiLms 

ce premier long métrage est une comédie noire 
dans les rouages absurdes de la bureaucratie 
anatolienne : un couple marié, approchant  
la quarantaine, essaie de dissimuler à son 
entourage l’adoption d’un enfant en constituant 
un album photo fictif. 
Tournage prévu en Turquie en février 2015.  

love & Friendship 
de Whit stiLLman /chic FiLms

adaptation d’un roman épistolaire inachevé de 
Jane austen, Lady Susan, première coproduction 
européenne du cinéaste américain Whit stillman 
(Metropolitan, Barcelona, Les Derniers Jours du 
disco, Damsels in Distress).
Fin des années 1870 dans la campagne anglaise. 
Lady susan est une jeune veuve aux mœurs 
légères. sa réputation et sa situation financière  
se dégradant, elle se met en quête de maris riches, 
pour elle et sa fille adolescente. 
Le tournage prévu en Irlande à partir de février 
prochain.
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le Comité de sélection d’arte franCe Cinéma,  
réuni le 24 novembre 2014, s’est engagé sur quatre nouveaux 
films: un premier film turc, une coproduction internationale  
et deux films français. 

Bruno dumont
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