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Hors Cadre, premier long pour Guillaume Senez
par AURORE ENGELEN
20/08/2014 - Guillaume Senez a entamé fin juillet le tournage de son premier long métrage avec deux jeunes espoirs du cinéma francophone, Kacey
Mottet-Klein et Galatea Bellugi

Guillaume Senez ©FIFF

Depuis le 28 juillet dernier, et jusqu’au 25 août, Guillaume Senez, jeune réalisateur belge (auteur notamment de U.H.T., nommé pour le Magritte du
meilleur court métrage) tournera dans le Brabant wallon et en Alsace son premier long métrage, Hors cadre.
Maxime et Mélanie ont 15 ans. Ils s’aiment. Ensemble, ils explorent leur sexualité avec fougue et maladresse, jusqu’au jour où Mélanie découvre qu’elle est
enceinte. Maxime accepte mal la nouvelle, puis se conforte dans l’idée de devenir père. Il convainc alors Mélanie de garder l’enfant.
(L'article continue plus bas - Inf. publicitaire)

Merci de vos commentaires. Annuler
Nous utilisons vos commentaires pour évaluer les annonces sur ce site.

Au casting dans les rôles de Maxime et Mélanie on retrouve Kacey Mottet-Klein (L’Enfant d’en haut [+] de Ursula Meier ou Gainsbourg, vie héroïque [+] de
Joann Sfar) et Galatea Bellugi entourés des acteurs Catherine Salée (Deux jours, une nuit [+], La Vie d’Adèle [+], Ca rend heureux [+]), Laetita Dosch (La
Bataille de Solferino [+]) et Sam Louwyck (Les merveilles [+], L’Etrange Couleur des Larmes de ton Corps [+], Rundskop [+]).
Le film est produit par Iota Production, à qui l’on doit notamment Elle ne pleure pas, elle chante [+] de Philippe de Pierpont (qui s’apprête à tourner son
deuxième long toujours avec Iota), ou encore de nombreux courts métrages et documentaires, dont Le Thé ou l’Electricité de Jérôme Le Maire, ou RAS
nucléaire, rien à signaler de Alain de Halleux. Hors Cadre est coproduit avec Louise Production (Suisse), Offshore (France) et Savage Film (Flandre), avec
le soutien du CCA de la Fédération Wallonie Bruxelles, du VAF, de la Région Alsace et du CNC.

commentaires
Ajouter un commentaire...

Publier également sur Facebook
Publier en tant que Hors Cadre (Ce n’est pas vous ?)

Commenter

Dominique Alexis · Directeur-gérant à Les jardins de try bara
Super le petit guillaume
Répondre · J’aime · S’abonner à la publication · 22 août, 15:53
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