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SYNOPSIS
Anna ne quitte jamais son sac à dos et ne revient pas souvent en France.
Lors d’une visite de contrôle, sa gynécologue lui apprend que la grosseur
détectée dans son sein gauche est inquiétante. Pour Anna, c’est le moment de
retourner en Corse faire face à son histoire, à son hérédité, à son père …
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PITCH
Omessa, c’est le village où Antoine, le père, est venu s’installer par amour
pour sa femme Corse, aujourd’hui disparue. C’est aussi l’omission, le nondit qui s’est installé entre le père et la fille avant même la mort de la mère.
C’est ce cancer du sein que l’on ne nomme pas, et qui risque de frapper
Anna, par hérédité.
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Historique du film
Charlène FAVIER et Laetitia MARTINUCCI se sont rencontrées sur «Free Fall », après cette
expérience, elles ont eu envie de se retrouver sur un nouveau projet qu’elles ont décidé
d’écrire à quatre mains. «Face à l’absente » rebaptisé « OMESSA » traite des non-dits face à
l’hérédité du cancer du sein et des relations entre une fille et son père qui doivent continuer
à vivre et à s’aimer, malgré les reproches et les rancœurs. Troisième prix « Med in scénario »
en 2013, accompagné par Valérie HYENVEUX FODERA, elles n’ont cessé de réécrire jusqu’au
tournage. Fortes des expériences précédentes, pour elles il n’était pas question de tourner
sans un scénario abouti. Finalement, leurs efforts sont encouragés par l’obtention de l’aide à
la production de la Collectivité Territoriale Corse en décembre 2013 et le préachat de France
3 VIA STELLA. Charlène est ensuite lauréate du dispositif DUO en partenariat avec la Maison
du Film Court, la SACEM et le CNC où elle entame la réflexion sur la musique de son film et
rencontre Simon MEURET qui sera le compositeur de la bande originale du court-métrage.
Le tournage du film a eu lieu du 4 au 11 octobre et a réuni une trentaine de techniciens dont
la moitié a été recrutée en Corse. Pour CHARLIE BUS PRODUCTION réaliser ce projet, dans
les meilleures conditions possibles était un vrai défi, tant du point de vue technique,
qu’artistique. Ce projet n’aurait sans doute pas vu le jour sans le soutien du groupe THALESANGENIEUX qui a accompagné le projet du point de vue technique depuis plus d’un an.
Epaulé par Jean Yves LE POULAIN, Charlène et son chef opérateur Yann MARITAUD
imaginent un tournage en Sony F 65. Ils décident de mixer des optiques anamorphiques et
sphériques sur un workflow en 4K, de la prise de vue au DCP final. Séduit par l’aspect
innovant d’une telle configuration image DIGIMAGE CINEMA décide d’apporter une nouvelle
fois son soutien pour la postproduction du film. Très rapidement, PANAVISION, TRANSPALUX
et AIRSTAR viennent s’ajouter à ces premiers partenaires, en vues des projections
promotionnelles prévues en France et à l’étranger.
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LA REALISATRICE
Charlène, voyageuse dans l'âme, autodidacte énergique du
cinéma, est habitée par l’envie de faire partager son univers.
Elle a passé deux ans entre l’Australie et la NouvelleZélande, où elle écrit les bases de son court-métrage « Free
fall » diffusé sur France 2 dans l’émission « Histoire
courte ». Curieuse et consciente de la rigueur liée au métier,
elle se forme au jeu d’acteur et à la mise en scène à l'école
Jacques Le Coq à Londres, à la direction d'acteur à New York
avec Lenore Dekoven et à l'écriture de scénario aux ateliers
du G.R.E.C. En 2010, Charlène créer la société Charlie bus
production dont elle est la directrice artistique des films
qu’elle produit avec Didier BALLIVET. « Omessa » est son
troisième court-métrage de fiction, il sera diffusé dans
l’émission « Mèche courte » sur France 3 VIA STELLA.
Charlène réalise aussi des documentaires dont « Is
everything possible Darling ? » tourné en Australie et
sélectionné au FIGRA en 2010 ou « Lieu d’être au Familistere » tourné en Picardie et diffusé
sur France 3 en mai 2015. Elle développe actuellement son premier long-métrage à l’atelier
scénario de la FEMIS.
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CASTING
Antoine - Luc BERNARD est un acteur français qui a tourné dans
plusieurs longs-métrages de fiction comme « Léon » de Luc BESSON, «
Le skylab » de Julie DELPY, ou encore « Jappeloup » de Christian
DUGAY. On le retrouve également dans de nombreux téléfilms comme
« Central nuit » ou « Une femme d'honneur ».
Anna - Lætitia MARTINUCCI a commencé au théâtre avant de s'orienter vers le
cinéma. Elle a tourné dans plusieurs courts-métrages comme « Free
fall » de Charlène FAVIER, et plus récemment « Agathe & Lou » de
Noémie FY où elle a été nominé dans la catégorie « Jeunes espoirs
interprètes » au festival Jean CARMET.
Batti - Thomas BRONZINI est devenu incontournable dans le paysage insulaire
artistique. On le retrouve notament dans la série « Mafiosa », le film « L'Occupant »
de Gabriel LE BOMIN ou récemment dans « Main basse » sur une île,
d'Antoine SANTANA.
Dr JABALOWSKY - Isalinde GIOVANGIGLI s'est d’abord formée en
France avant de rejoindre les États Unis . On la retrouve au théâtre,
avec entre autres Patrice CHEREAU, Francois CERVANTES, et au
cinéma, avec Jean Paul SALOME, Pierre JOLIVET. Elle est actuellement
à
l'affiche
du
film
"Hippocrate".
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LA PRODUCTION
Rhône-Alpes
34 rue du Stand
01000 Bourg-en-Bresse
Aquitaine
2 lieu-dit Biron
33750 Saint Quentin de Baron
Web : www.charliebus.com
Mail: contact@charliebus.com
Tel: +33 (0) 9.54.14.15.33

L’histoire
C’est dans un vieux bus rouillé à Byron Bay en Australie qu’a germée la graine de CHARLIE BUS
PRODUCTION dans l’esprit de Charlène FAVIER, réalisatrice. Lorsqu’elle rencontre Didier
BALLIVET, administrateur de production en juin 2010, l’idée se concrétise. Après de
nombreuses escales à l’étranger, ils décident de se domicilier dans la région Rhône-Alpes puis
d’ouvrir un établissement secondaire en Aquitaine.
Depuis, c’est l’enthousiasme et l’exigence de toute une équipe qui accompagne auteurs et
réalisateurs croisés le long de la route, de l’écriture jusqu’à la diffusion de leurs films. Le métier
de producteur est en pleine mutation, il s’agit d’inventer de nouvelles manières de financer, de
convaincre, de tourner, de diffuser…
L’esprit
Depuis 2013, CHARLIE BUS PRODUCTION a affiné sa ligne éditoriale qu’elle revendique
aujourd’hui « féminisante ». Nous portons une attention particulière aux projets de, par et
avec des femmes. Nous nous engageons auprès d’artistes : des auteures, des réalisatrices qui
ont des choses à dire et qui n’ont pas peur, des auteur(e)s sensibles et atypiques qui
témoignent du réel pour raconter le rêvé, pour construire avec eux des projets
cinématographiques qui nous ressemblent et nous rassemblent.
Les hommes ont aussi leur place dans notre catalogue quand leurs histoires offrent aux femmes
des rôles exigeants, forts et surprenants. L’enthousiasme, la force de persuasion, et le besoin
quasi vital de faire du cinéma sont les moteurs qui guident nos choix.
CHARLIE BUS PRODUCTION, est inscrit au registre du CNC et est adhérent au SPI, à Unifrance
ainsi qu’à la Maison du Film Court. Nous sommes également partenaire officiel du festival OFF
COURTS à Trouville sur Mer et membre de FCTV (Femmes au Cinéma, Télévision et Nouveaux
Médias).
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FICHE TECHNIQUE DU FILM
TITRE

« OMESSA »

REALISATION

Charlène FAVIER

SCENARIO

Laetitia MARTINUCCI et Charlène FAVIER

IMAGES

Yann MARITAUD

SON

Pascal JAQUET

MONTAGE

Isabelle PAULIAT

MUSIQUE

Simon MEURET

ETALONNAGE

Charles FREVILLE

MIXAGE SON

Shorty

POST-PRODUCTION

DIGIMAGE

PRODUCTEUR

CHARLIE BUS PRODUCTION

DIRECTRICE DE PRODUCTION

Valérie HYENVEUX FODERA

CASTING

Antoine : Luc BERNARD
Anna : Laetitia MARTINUCCI

LIEUX DE TOURNAGE

Région Corse
Région Rhône-Alpes (Saint Etienne)

POST-PRODUCTION

Région Parisienne

DUREE DU TOURNAGE

8 jours

FORMAT

Caméra SONY F 65 – 8K – 2:35

GENRE

Court métrage de fiction

DUREE

19 minutes 40 secondes

SUPPORT DE PROJECTION

DCP 4K

DIFFUSION

France 3 Via Stella

PARTENAIRES TECHNIQUES

Thales-Angenieux, Airstar, F.E.G.A.F, Digimage
cinéma, Panavision Rhône Alpes, Transpalux
Rhône-Alpes.

VISA D’EXPLOITATION

141.405

OMESSA / La page facebook
https://www.facebook.com/pages/Omessa/1462452324020627?fref=ts
OMESSA / Le lien Tous Co Prod
http://www.touscoprod.com/fr/omessa
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PRESSES

Article de presse paru dans le magazine professionnel SONOVISION - JANVIER 2015
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Article de presse paru dans le journal CORSE MATIN – Novembre 2014
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Site facebook SONY Professional EUROPE – Février 2015
https://www.facebook.com/SonyProfessionalEurope?pnref=story

Site du festival les Nuits Méditerranéennes – mars 2015

http://www.lesnuitsmediterraneennes.com/la-projection-des-films-primes/
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Extrait de L’article de presse paru dans le journal LE PROGRES - le 29 avril 2015
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PROJECTIONS

• Avant-première en Corse, à Furiani le 21 mars 2015.
• En compétition officielle du festival "Les nuits Med", le 24 mars 2015 à Corte – Prix du public.
• Dans le cadre de la carte blanche France Télévision, le 28 mars 2015 à Ajaccio.
• 11 projections en première partie du long-métrage Max et Lenny au cinéma La Grenette de

Bourg-en-Bresse en partenariat avec le Cinémateur en avril 2015.
• Projection « Rencontre du court-métrage » au Lycée Libergier le 29 mai 2015 à Reims.
• Projection « la ballade des héroïnes » à la FEMIS le 12 juin 2015 à Paris.
• Diffusion sur France 3 VIA STELLA en novembre 2015.
• Projection au cinéma le Zola à Villeurbanne lors de la soirée organisée par Le bureau des

auteurs de Rhône-Alpes Cinéma le 7 juillet 2015.
• Projection à la SACD organisé par la Maison du Film Court en septembre 2015.
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FESTIVALS
Sélections
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
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•
•
•
•
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Mediterranean Nights festival in Corsica - *EUROMED PUBLIC AWARD*
Rubber Music in Cinema taking place in Mexico
Cinefest in Los Angeles
New filmaker in Los Angeles
Independent film festival of Miami - *BEST SHORT FILM AWARD* (Special mention)
Wiper festival in New York
Toff Online film festival (UK) - *BEST CINEMATOGRAPHY AWARD*
festival C'est trop court in Nice
FICUABC Autonomous University of Baja California International Film Festival in Mexique
Festival de LAMA in Corsica
Festival Court en fête in Porto Veccio Corsica
DEA film festival (Albanie)
Médi ciné in Monppellier
Kinolit film festival in Russia - *BEST CINEMATOGRAPHY AWARD*
Ogegon film award - *SILVER AWARD for BEST SHORT FILM*
London shows film festival
Russian International film festival
Hollywood legend film festival
Festival cinemadoc in Roma - *BEST ACTOR*
Festival "Un poing c'est court" in France
Festival "Court en Champagne" in France
Festival "Paris court devant" in France
Aura screenwritter award - *FILMAKER GOLD AWARD* and *BEST SHORT FILM*
AIDFF Athens digital film festival - *HONORABLE MENTION*
FICAE Diseases International Short Film & Art Festival in Spain
5th Annual Las Vegas Galaxy
Film Awards in sunny Las Vegas
Hong kong Art house film festival
SPFW Indie Film Festival en Suisse
Euregion Shorts Film Festival
Phenix film festival in Melbourne
Women only's entertainment film festival
Sose film festival in Armenie (women is a content)
TALLY short film festival
Wendy's film festival in USA
12 month film festival - *BEST ACTRESS OF THE MONTH*
TMFF Monthly film festival
Geneva international film festival
Festival "Un poing c'est court" de Vaulx en Velin
Festival Imagésanté en Belgique
Independent Day international film festival
Festival Féminin plurielles à Bourg-en-Bresse
Festival Mulhouse tout court à Mulhouse
Vaughan film festival (USA)
IFFWSZ film festival (Indonesia)
Mediaware film festival (Hungary)
Nevada women's film festival (USA)
WDIFF International film and art festival dedicated to women's (India)
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Prix
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NOS PARTENAIRES
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