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SYNOPSIS

Le monde avance, invente, détruit et des figures subsistent.
Océane veut s’engager dans l’armée, Marco veut devenir prêtre, Claire et 
Antoine s’installent en tant que paysans. Ils sont jeunes et par leur singularité, 
ils infirment tous les préjugés, poncifs et généralités faites à leur égard.
Être heureux, c’est apprendre à choisir sa voie, son métier, sa manière de 
vivre et d’aimer. À quoi ça tient le chemin qu’on emprunte ?

Durée : 61 minutes

NOTE DE LA RÉALISATRICE

Je me souviens, notre mère nous disait «La seule véritable liberté, c’est 
celle de dire non.» Il y a deux ans, ma soeur décide d’arrêter ses études de 
médecine, après y avoir consacré cinq années de sa vie. Mes parents lui 
disent «Audrey, on peut tout entendre.» Et là c’est la libération, mais c’est 
aussi l ’ infinité des voies possibles qui s’ouvrent à elle.

À quoi ça tient le chemin qu’on emprunte ?
À une décision administrative, aux résultats d’un concours, à une rencontre 
décisive ? À ses réussites ou à ses échecs ?

Je me suis demandée qui sont les jeunes qui s’engagent dans des voies 
difficiles où faire marche arrière c’est compliqué. Trois figures se sont 
imposées, trois figures qui résistent au temps : ceux qui prient, ceux qui 
combattent et ceux qui travaillent la terre.





À PROPOS D’OCÉANE

Océane a 28 ans, elle est réserviste 
dans l’Armée de Terre, a un master en 
sociologie et souhaite s’engager chez 
les paras. Elle dit qu’elle veut changer 
les choses de l’intérieur, ce n’est pas la 
guerre qui l’intéresse, c’est le combat.

À PROPOS DE CLAIRE ET ANTOINE

Claire et Antoine ont 27 ans et attendent 
leur premier enfant. Ils ont acheté 
soixante chèvres, construit leur salle 
de traite et s’attaquent à un nouveau 
chantier : la fromagerie. Ils cultivent leur 
terre, font la traite et apprennent à faire 
des fromages. Toujours ensemble.

À PROPOS DE MARCO

Marco adore jouer au rugby et veut être 
prêtre. Il est entré au séminaire à 20 ans, 
aujourd’hui il en a 24. Il veut partir vivre 
à Manille, pour aider les enfants des rues 
et des bidonvilles. Il dit que pour aimer, 
il faut être aimé.



LA RÉALISATRICE, NADÈGE ABADIE

Nadège Abadie est née à Paris en 1988. Après une hypokhâgne et une khâgne 
à Lakanal, elle obtient une licence de Philosophie à Paris I Panthéon- Sorbonne 
puis intègre l’École Nationale Supérieure Louis-Lumière dont elle sort diplômée 
en 2012, major de sa promotion. Depuis elle travaille comme photographe pour 
la presse Le Monde, M Le Magazine, Libération, Télérama, Causette, etc.

Elle est membre de l’agence Signatures et enseignante en Écritures 
audiovisuelles à l’École Nationale Supérieure Louis-Lumière.

En 2012 elle réalise 32 boulevard de Magenta, un court-métrage documentaire 
sur une coiffeuse de 80 ans. Son film est sélectionné dans plus d’une 
quarantaine de festivals à l’international dont le Prix Europa à Berlin, le festival 
de Clermont-Ferrand, le Molodist à Kiev, etc. Il remporte plusieurs prix.

En avril 2013, elle est sélectionnée parmi plus de 300 candidats pour la 
résidence des Rencontres de la Jeune Photographie Internationale au Centre 
d’Art Contemporain Photographique de Niort - Villa Pérochon où elle 
commence à travailler sur les jeunes qui s’engagent dans l’Armée.
Elle rejoint en novembre 2014 la mission photographique La France vue d’ici, 
menée par Mediapart et ImageSingulières, au sein de laquelle elle travaille sur 
ces trois choix de vie chez les jeunes : ceux qui entrent dans les ordres, ceux 
qui rejoignent l’Armée et ceux qui deviennent paysans. Ce projet est également 
lauréat de la Bourse Déclics Jeunes de la Fondation de France en 2014.

À l’été 2016, elle réalise Silences de l’exil avec l’auteure Marina Skalova. Projet 
interdisciplinaire entrelaçant écriture et photographie, interrogeant la migration 
à travers la langue et l’image. Un livre est en cours de préparation et sortira en 
janvier 2018 aux Éditions d’En Bas, Lausanne.

Nadège développe des projets qui allient photographies, sons, vidéos et textes, 
s’attachant à raconter des vies, des parcours, des trajectoires humaines. Ses 
photographies sont exposées au festival ImageSingulières à Sète, au Pilori à 
Niort, aux Promenades Photographiques de Vendôme.

Le Point de rosée, fruit de quatre années de travail, est son premier film. Il 
fait s’entrecroiser les choix d’Océane future militaire, de Marco séminariste 
et de Claire et Antoine jeunes paysans.
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LA PRODUCTION

Fondé en 2006 par Carine Ruszniewski et Carole Lambert, deux productrices 
aux parcours complémentaires, De Films en Aiguille s’attache à faire émerger 
de nouveaux talents et à développer des films singuliers, de qualité, afin de 
rencontrer le public d’aujourd’hui. Elles ont produit une vingtaine de courts-
métrages remarqués dans de nombreux festivals, plusieurs documentaires 
pour la télévision et le cinéma, parmi lesquels Free Angela and all the politcal 
prisoners de Shola Lynch (2012, TIFF) et Nectar de Lucile Hadzihalilovic (2014, 
Festival de Clermont Ferrand) ou Love is dead d’Eric Capitaine, sorti en salles 
en novembre 2016. De Films en Aiguille prépare actuellement un projet de 
long-métrage d’animation en coproduction avec Les Productions du Trésor, Les 
fantômes du Père-Lachaise d’Antoine Colomb et Guillaume Rio et développe 
d’autres projets dont une collection documentaire de 13x26 minutes pour 
France 3 intitulé Mon premier vote.

Films en développement et en production

Longs-métrages
« Gueule d’Ange » de Vanessa Filho - écrit par Vanessa Filho et Diastème
CNC aide à la réécriture, région PACA, département des Alpes-Maritimes

« Les Bonnes Actions» d’Éric Capitaine – écrit par Éric Capitaine
« Les Fantômes Du Père Lachaise » de Antoine Colomb et Guillaume Rio 
Coproduit par Les Productions du Trésor

CNC aide aux nouvelles technologies et aide au développement

« Les Peupliers » de Bérenger Thouin
Région Midi Pyrénées aide à la réécriture, CNC aide à l ’écriture

« Soy Libre » de Laure Portier
CNC : aide à l ’écriture & aide au développement, CBA (Bruxelles) aide en développement 

CNC : Avance sur recettes avant réalisation

« Les Jours Maudits » de Artem Iurchenko
Coproduit par Survivance - Rhône-Alpes : aide à l ’écriture, Fondation de France Déclic

Courts-métrages
« Bègue, ça va sans dire » de Olivier Duval
Les Ecrans du Social, CICLIC

« Le Mans 55 » de Quentin Bailleux
Coproduit par Eddy Production et Versus Production CNC – Contribution Financière, Canal + , 

Région Pays-de-la-Loire, Mairie de Paris, CNC – Aide aux Nouvelles Technologies



Télévision

« Mon premier vote » – écrit par Etienne Chaillou
13x26 min pour France 3

« Nicodème » de Elodie Ferré
Coproduit par Perceval

« Le Gang des Nounous »
8 x 52’ en co-production avec Kwai

« La Quête Des Vents» Saison 4, écrit par Eric Capitaine
8 x 52’ - pour Voyage, TV5 Monde, Arte Ventes Internationales

« Edera » de Fanny Corcelle et Juliette Guignard
60’ - pour France 3 Ile-de-France

Catalogue
Longs-métrages
« Rupture pour Tous » de Eric Capitaine
« Dormez Petites Merveilles, il fera jour demain » de Rossella Schillaci
« Naître Père » de Delphine Lanson
« Free Angela and All Political Prisoners » de Shola Lynch

Documentaires
« Les enfants en prison » de Rossella Schillaci
« Le point de rosée » de Nadège Abadie
« La Jeune Fille Et Les Typhons » de Christoph Schwaiger
« La Quête des Vents » Saison 1, 2 & 3
« Naître Père » de Delphine Lanson

Courts-métrages
« Nectar » de Lucile Hadzihalilovic
« La Course » de Bérenger Thouin
« Nuts » de Thomas Lélu
« Violence elle seule » d’Eric Capitaine
« Depuis demain... » de Simon Lahmani
« Fracture » de Nicolas Sarkissian
« Karma Battle » d’Eric Capitaine and Olivier Chapelle
« Barbie girls » de Vinciane Millereau
« Sleepwalker » d’Adel Ben Bella
« Sacrifié(s) » de Samuel Doux
« Au septième jour » de Samuel Doux


