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After her first feature film 

« HEIS (chronicles) » 
 Best World Fiction Feature Film at 2016 Los Angeles Festival, 

Eligible at 2017 Film Independent Spirit Awards, 
Selected at Bright Future in 2017 International Film Festival Rotterdam

Anaïs Volpé just finished her new short film « Unharmed » , produced by Territoire(s) 
Film 

introduction
Après son premier long-métrage: 

« HEIS (chroniques) » 
- Prix de la meilleure fiction étrangère au Los Angeles Festival 2016 (Prix du jury) 
- Prix « Contrebandes » au Festival International du film indépendant de Bordeaux, FIFIB 2016
- Sélection officielle au Festival International de Rotterdam 2017 - IFFR, section Bright Future
- Sélection officielle au Festival Premiers Plans d’Angers 2017, section L’air numérique
…

« Indemnes » est le nouveau court-métrage d’Anaïs Volpé produit par TERRITOIRE(S) FILM 

« Un sensibilité poétique »
The Hollywood Reporter

« La solaire Anaïs Volpé, millennial surdouée »
Grazia France

« La révélation de l’année »
Konbini

« Comédienne dont il faudra suivre le parcours »
Premiere

« Une artiste à la trajectoire hors du commun »
Clique

« Un vent frais sur le cinéma français »
Maze Magazine

« Anaïs Volpé dynamite les clichés, 
son profil atypique nous inspire»

Paulette Magazine

« L’envol est accompli, 
la suite est attendue avec impatience»

Les inrocks

International Film Festival Rotterdam 2019 
Sélection officielle « Voices » - Première mondiale 

2019 Molodist International Film Festival 
Sélection officielle « French Shorts Night »

2019 Lago Film Fest - International Festival of Independant Cinema
Compétition « New signs »
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synopsis
Julia cherche son frère, elle poste une annonce sur Facebook. 
Mais elle n’est pas la seule. D’autres personnes recherchent aussi leurs proches, sur les 
réseaux sociaux.
Venus de pays différents, leurs proches semblent être à présent réunis dans un étrange 
Royaume. Ils vont être liés pour l’éternité, par ce qui a fait basculer leur vie.
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note d’intention de la réalisatrice
Nous sommes le vendredi 13 Novembre 2015, Alexandre, mon conjoint vient juste de recevoir 
un message: un de ses meilleurs amis est mort dans l'attentat qui vient de faire trembler Paris. 
Alexandre est dévasté. Je suis censée faire quelque chose pour l’aider, trouver les mots pour 
le rassurer, mais je suis bloquée. 
Quels mots peut-on bien dire dans ces moments là ? A-t-on seulement été préparé à ce genre 
de situation ? Non. Nous ne sommes pas prêts. C'est contre nature.  

En Novembre 2017, deux ans après ce traumatisme, j'ai eu envie de m'exprimer à ce sujet. 
Est alors née, la forte envie d'écrire et de réaliser un court-métrage à ce propos, avec ma 
vision des choses. 
En effet, je suis toujours hantée par cette peine que les gens subissent en perdant violemment 
quelqu'un dans un attentat, et ce, partout dans le monde. 

Le rythme de ce film est volontairement lent. Je souhaitais traiter du choc de l'attentat 
terroriste avec le plus d'apaisement possible pour contrecarrer avec la panique que suscite 
une attaque terroriste. J’ai eu besoin de m'apaiser avec toute cette horreur. 

Dans ce film, j'ai souhaité prendre du temps, avec chacune des victimes, pour essayer de 
créer avec elles un moment privilégié, comme des interviews, avant qu'elles ne passent de 
'l'autre côté'. Cet 'autre côté' justement, est représenté sous forme de Royaume imaginaire, 
tourné en Super 8.

Dans ce Royaume, toutes les victimes du terrorisme ont leur propre langage: le langage des 
anges. Et elles peuvent se sentir à présent en sécurité.
Dans ce lieu, les victimes seront à jamais "Indemnes".

C'est tout ce que j'aurais aimé pouvoir dire à Alexandre ce fameux soir du 13 Novembre où je 
n’avais pas les mots.
C'est un film pour tous ces 'Alexandre' qui ont perdu quelqu'un de proche dans un attentat. 

J’ai voulu créer "Indemnes" en guise d’hommage à la joie, la paix, la sérénité, en réponse à la 
violence et la division.
Je suis plus apaisée d’imaginer que les personnes, n’importe où dans le monde, qui sont 
décédées subitement dans un attentat, sont intactes et en paix.
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la réalisatrice
Anaïs Volpé est une artiste autodidacte originaire de Toulouse. Elle est 
comedienne, scénariste et réalisatrice.

Comédienne de formation, elle s’exerce sous la direction de plusieurs metteurs 
en scène (Christophe Maltot, Sharif Andoura, Sophie Lagier, Stanislas Nordey...) 
au travers de stages professionnels (Ateliers du Lundi au Théâtre National de la 
Colline, MC93...). Elle joue également dans plusieurs court et long-métrages 
indépendants (600 Euros d’Adnane Tragha, Paine de Gabriel Dumas Delage...)

C’est en 2012 que son premier court-métrage en tant que scénariste et 
réalisatrice, ’BLAST’, remporte le prix du Jury au festival International des Jeunes 
Talents France/Chine et lui permet d’obtenir une résidence artistique à Pékin. Elle 
est invitée par l’Ambassade de France et obtient une bourse de l’Institut Français 
de Pékin.

À l‘âge de 25 ans elle écrit, réalise et monte son premier long-métrage « Heis 
(chroniques) » (auto-produit, avec un budget de 3.000 euros). Le film est 
sélectionné en première mondiale et primé (prix du jury) au Festival de Los 
Angeles en 2016 et devient alors éligible aux Independent Spirit Awards aux Etats 
Unis.

The Hollywood Reporter décrit le film comme une « vision poétique et sensible »

Le film sort sur grand écran en 2017 en France, dans trente villes, de manière 
totalement indépendante (distribution: Territoire(s) Film) et reçoit un très bon 
accueil du public et de la presse.

Ce long-métrage, issu du projet crossmedia auto produit « HEIS » - composé 
d’un long-métrage, une série et une installation artistique - a multiplié les 
sélections en festivals. Parmi eux, Le Festival International de Rotterdam (IFFR), 
dans la section « Bright Future » qui met en avant les ‘jeunes réalisateurs 
émergents, qui ont leur propre style et vision’.

Les travaux d’Anaïs Volpé ont notamment été exposés dans plusieurs galeries 
d’art entre Paris, Londres, et Rotterdam.

Un de ses scénarios de long-métrage « Märlha » est sélectionné à la Berlinale en 
2017 (Script Station, un workshop où dix scénaristes dans le monde, sont 
sélectionné chaque année) ainsi qu’à La Maison des Scénaristes du festival de 
Cannes 2016.

Anaïs est actuellement accompagnée sur le développement de son long-métrage 
« Entre Les Vagues » avec la société ‘Unité de Production’. Cela sera son premier 
long-métrage ‘produit’.

Script Station 2017
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territoire(s) film
Emilia Derou Bernal a fondé la société TERRITOIRE(S) FILM en 2016 pour soutenir une 
nouvelle génération d'artistes qui repensent et réinventent la façon de faire du cinéma. 

TERRITOIRE(S) FILM défend des créatifs qui ont une forte vision du monde. Ceux qui n'ont ni 
limites ni frontières et possèdent une réelle liberté d'expression.

Pour Emilia, gagner « sa liberté de dire » passe avant tout par un travail acharné, une intégrité 
artistique préservée et l'expression d'une singularité.

La société s'est lancée avec le long métrage HEIS (CHRONIQUES) d'Anaïs Volpé. 
Le film remporte le prix du jury au festival du film de Los Angeles en 2016. Il sort en salle le 5 
Avril 2017 et reste six mois à l'affiche. Le film est projeté dans de nombreux festivals 
(Rotterdam IFFR, Premiers Plans d'Angers, FIFIB Bordeaux…).

« Indemnes » est le nouveau projet de TERRITOIRE(S) FILM avec la même réalisatrice.
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note d’intention de la productrice
Anaïs est le genre d'artiste que l'on croise rarement. Elle est très spéciale car son art 
ne ressemble qu'à elle. Elle a cette ambivalence de pouvoir écrire des histoires 
construites et profondes tout en conservant la fraîcheur de sa jeunesse.
Ces écrits, bien que traitant de sujets durs sont emplis d'enthousiasme et d'espoir. 
Elle transpire son art et écrit à partir de sa propre vie et ses expériences, avec une 
singularité visuelle qui ne ressemble qu'à elle. Elle ne triche pas, n'est pas « à la 
mode » ou dans une mouvance cinématographique. Son cinéma est unique et rare. 
J'aime sincèrement notre collaboration. J'espère que vous apprécierez autant que moi 
son travail.
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la productrice
Emilia Derou Bernal est une actrice franco-espagnole née en France.

Sa première apparition devant une caméra est à Londres dans la série « Bad 
girls » à l'âge de 20 ans. 
Puis elle quitte l'Angleterre pour se former au jeu dans la prestigieuse école 
madrilène CNC Cristina Rota.
À l'âge de 22 ans, elle écrit et joue dans un film expérimental au Mexique, sur 
la vie d'Antonin Artaud.

Elle intègre directement en deuxième année l'école de réalisation CLCF à Paris 
et travaille en parallèle avec des coachs d'acteur tels que Bob Mc Andrew ou 
Eric Viala.

Elle est repérée par le jeune réalisateur Djinn Carrénard qui lui confie le 
premier rôle féminin de son film DONOMA. Ce film guérilla dans le style de la 
nouvelle vague fait beaucoup parler de lui de par son incroyable liberté mais 
aussi son système de production. Le film est présenté à Cannes en 2010 et 
lance une nouvelle génération de comédiens et de cinéastes. Il est 
récompensé du prix Louis Delluc du meilleur premier film en 2011. Donoma 
est vendu à ARTE et fait un tour de France des salles de cinéma mais aussi 
des festivals du monde entier.

Emilia a joué depuis dans une dizaine de films indépendants. La plupart des 
projets dans lesquels elle joue sont présentés dans des festivals prestigieux 
(Cannes, Rotterdam, Busan...). Elle privilégie les films avec du sens et des 
propositions artistiques fortes. Son exigence dans ses choix mais aussi son 
investissement en terme de production lui permettent de siéger aux 
commissions de l'aide à l'écriture et la réécriture du CNC pendant deux ans. 

C'est aussi une entrepreneuse née. Elle crée sa première entreprise en 2012, 
une start-up dans le e-commerce. Puis une seconde en 2016, TERRITOIRE(S) 
FILM, qui accompagne le premier long métrage de la réalisatrice Anaïs Volpé : 
Heis (chroniques). Le film a gagné le prix du jury au festival de Los Angeles en 
2016 et est sorti en salle le 5 Avril 2017.
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crédits
CASTING

Léo
Mandy

Max
Benni
Moha
Keija

La sœur de Max
La mère de Moha

Le curseur de la terreur
Le mari de Mandy

Ami de Benni
Malik

ALEXANDRE DESANE
EMILIA DEROU BERNAL
MATTHIEU LONGATTE
GURWANN TRAN VAN GIE
WAFIK GHOMMIDH
ANTHONY PHO
JULIA MUGNIER
MAJIDA GHOMARI
JONATHAN DEROU BERNAL
JULIEN DEBARD
FABIEN-MARIANO ORTIZ
GASPARD L.OBWOGE-DESANE

ÉQUIPE TECHNIQUE

Chef opérateur

Régisseur
Assistant Régisseur

Maquillage

Chef maquilleuse

Ingénieur du son
Monteur son - Sound design

Musique originale

Mixeur son

Étalonneur

ALICE DESPLATS

JULIEN DEBARD
JONATHAN DEROU BERNAL

AMELIE JAVEGNY

ANAÏS VOLPÉ

ELIE MITTELMANN

CHRISTOPHE LEROY

JOHANN TÜR
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