
	  
	  
	  
	  

RÉFÉRÉRENCES	  
MAJ	  du	  02/03/2021	  

	  
	  
	  
	  

• LONG-‐MÉTRAGE	  
	  

-‐ Le	  marchand	  de	  sable	  réalisé	  par	  Steve	  Achiepo	  -‐	  EN	  TOURNAGE	  
-‐ L’origine	  du	  mal	  de	  Sébastien	  Marnier	  -‐	  EN	  TOURNAGE	  
-‐ Titane	  réalisé	  par	  Julia	  Ducournau	  –	  PROCHAINEMENT	  
-‐ Robuste	  réalisé	  par	  Constance	  Meyer	  –	  PROCHAINEMENT	  
-‐ La	  Nuée	  réalisé	  par	  Just-‐Philippot	  –	  PROCHAINEMENT	  

	  
	  
	  

• COURT-‐MÉTRAGE	  
	  

-‐ Gérard	  Gérard	  réalisé	  par	  Clément	  Martin	  
-‐ Parlons	  d’autre	  chose	  réalisé	  par	  Aliénor	  Barré	  

	  
	  
	  

• FICTION	  TV	  
	  

-‐ Germinal,	  saison	  1	  réalisé	  par	  David	  Hourrègue	  -‐	  EN	  TOURNAGE	  
-‐ Validé,	  saison	  2	  réalisé	  par	  Franck	  Gastambide	  –	  PROCHAINEMENT	  
-‐ Yétili,	  saison	  4	  réalisé	  par	  Emeric	  Montagnese	  –	  PROCHAINEMENT	  
-‐ Mortel,	  saison	  2	  réalisé	  par	  Simon	  Astier	  &	  Xavier	  Gens	  –	  PROCHAINEMENT	  
-‐ Lolywood	  Night	  réalisé	  par	  Matthieu	  Mares	  Savelli	  
-‐ Skam,	  saison	  6	  réalisé	  par	  David	  Hourrègue	  
-‐ Skam,	  saison	  5	  réalisé	  par	  David	  Hourrègue	  
-‐ Mortel,	  saison	  1	  réalisé	  par	  Édouard	  Salier	  &	  Simon	  Astier	  
-‐ Validé,	  saison	  1	  réalisé	  par	  Franck	  Gastambide	  
-‐ Skam,	  saison	  4	  réalisé	  par	  David	  Hourrègue	  
-‐ Skam,	  saison	  3	  réalisé	  par	  David	  Hourrègue	  

	  



	  
• DOCUMENTAIRE	  

	  
-‐ Tout	  pour	  être	  heureux	  ?	  réalisé	  par	  Olivier	  Fély-‐Biolet	  –	  PROCHAINEMENT	  

	  
	  
	  

• CLIP	  
	  

-‐ I	  Don’t	  fit	  -‐	  Victor	  Solf	  réalisé	  par	  Liswaya	  
-‐ Jeux	  interdits	  -‐	  Jane	  Birkin	  réalisé	  par	  Romain	  Winkler	  
-‐ Royal	  -‐	  Cure	  for	  the	  Ghost	  réalisé	  par	  Thomas	  Gautheron	  
-‐ Maryland	  -‐	  Elephanz	  réalisé	  par	  Romain	  Daudet	  Jahan	  

	  
	  
	  

• PUBLICITÉ	  
	  

-‐ Platinum	  Rare	  -‐	  Prairie	  réalisé	  par	  Gilles	  Esteve	  
-‐ Jeff	  Panacloc	  Adventure	  -‐	  Teaser	  
-‐ Debussy	  Audio	  réalisé	  par	  Maël	  Sevestre	  
-‐ Rouge	  G	  -‐	  Guerlain	  réalisé	  par	  Julien	  Carlier	  


