
Nicolas LIGUORI et Dario MUCI - France / Italie

Terra del Rimorso
Dans le sud de l’Italie, un 
barbier-musicien raconte la 
révolte des exilés africains 
contre leur employeur, suite 
au malaise de l’une des leurs 
qui aurait été mordue par 
l’araignée... 

Marta Reis ANDRADE - Portugal

Seul comme un chien
Un vieux chien seul pleure 
nuit et jour et dérange tout le 
quartier. Un homme âgé est 
lui-même abandonné...

Bourse Odyssée

Francesca DE BASSA - Italie

Nothing we say can change 
what we’ve been through
Voyage dans les pensées 
d’une jeune femme anxieuse;  
une série de souvenirs 
défilent à un rythme rapide 
et donnent naissance à une 
chanson.
Bourse Odyssée

Joachim HERISSÉ et Marion BULOT - France

Le caillou
La petite Timéa est terrorisée 
par l’extérieur de son cocon, 
sa maison. Pour l’aider à 
vaincre ses peurs, sa mamie 
lui donne un caillou... 
En partenariat avec le Festival 
WIPP - Bourse CNC Talents

Kiana NAGHSHINEH - Allemagne

Girl. Dog. Cancer. Space.
Le voyage spirituel et à 
travers l’espace de Shari, 
jeune femme atteinte d’un 
cancer incurable, qui se 
laisse guider par le chien 
cosmonaute Laika...
Lauréate Pitchs MIFA - Annecy
Bourse Odyssée

Sophie RACINE - France

Le Jardin partagé
Patiemment, un homme 
façonne son jardin. Au fil 
des saisons le potager 
s’étend, les arbres fruitiers 
grandissent… puis l’homme 
vieillit. Le jardin à l’abandon 
sera redécouvert par un 
groupe d’enfants…

Lea VIDAKOVIC - Croatie
 

The family portrait
Un dimanche après-midi, 
avant la chute de l’empire 
austro-hongrois, un veuf 
et sa fille reçoivent la visite 
impromptue d’un frère et 
des douze membres de sa 
famille.
Bourse Odyssée

Les auteurs accueillis en résidence - automne 2020

Le programme de résidence internationale d’écriture pour le film d’animation est 
coproduit par la NEF Animation et l’Abbaye royale de Fontevraud, avec le soutien de 
la Région des Pays de la Loire, de la DRAC des Pays de la Loire, du CNC, de la SACD 
et du programme Odyssée du Ministère de la Culture (ACCR). 

Les sept projets bénéficiant d’une résidence en automne 2020 sont :


