APPEL A PROJETS POUR RÉALISER UN LONG MÉTRAGE
DANS DES CONDITIONS LÉGÈRES
2018
PROJETS SOUTENUS

Le prince noir de Simon Gillard
Devis : 289.535 €
Production : Michigan Films
Aide : 100.000 €
Valentine a 19 ans, la peau noire et un talent unique pour le pilotage moto. Entrainée par Jo, son beau-père,
une figure mythique et mystérieuse de la discipline, elle participe à des courses amateurs sur les routes des
villages wallons. Un jour, elle est repérée par une écurie de prestige et prétend à devenir pilote professionnelle.
La moto est son monde, mais ce monde est-il prêt à lui donner une place ?
L'employée du mois de Véronique Jadin
Devis : 212.000 €
Production : Velvet Films
Aide : 100.000 €
Inès (50), essaye désespérément d’être augmentée par son patron, Patrick pour qui elle se décarcasse depuis
des années, sous les vexations et ricanements de son collègue Mathieu. Elle se sent piégée le jour où elle est
incapable de d’avancer une garantie immobilière pour sa fille. Sous le regard de la nouvelle stagiaire, Melody,
son ressentiment se cristallise. Cette fois-ci, Patrick va payer. Cash.
Losers revolution de Joachim De Smedt
Devis : 402.351 €
Production : Kwassa Films
Aide : 100.000 €
Simon, Mehdi et Fred, 3 amis d’enfance, sont conviés à l‘enterrement de Juan, un de leur ancien camarade
de classe qui a une dernière volonté : que les garçons prennent leur vengeance à la réunion des anciens en
balançant sur ceux qui les martyrisaient ses cendres et créer un mouvement de «révolution des losers» sur
les réseaux sociaux. Avec 12 followers, compliqué de créer un buzz. Mais qui de mieux qu’Henry, petit frère
de Simon, star de télé réalité et gourou des réseaux sociaux pour les aider à atteindre leur but ? Si ce n’est
qu’à un détail près: Henry et Simon se détestent.
Ronald Krump de Cédric Bourgeois
Devis : 366.550 €
Production : Roue Libre Production
Aide : 100.000 €
Frank, une ancienne gloire du porno connue sous le nom de Ronald Krump, voit sa fille Sophie kidnappée
jusqu’à règlement d’une importante dette. Démuni, il se tourne vers son ami Pedro, parrain de sa fille, qui lui
propose de braquer des restoroutes. Frank accepte à contrecoeur et les deux amis se lancent dans une folle
et rocambolesque cavalcade pour sauver Sophie.

