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SYNOPSIS

Quatre amis tout juste diplômés partent en vacances. 
Alors qu’ils parcourent les routes du sud de la France, 
entre garrigue et bord de mer, les angoisses au sujet de 
leur avenir incertain bouleversent le voyage et mettent en 
péril leur amitié.

After graduation, four friends go on holidays together. 
As they travel through south of France’s roads, among    
garrigue and by the seashore, the fears about their 
unknown futures, the secrets and misunderstandings 
turn the journey upside down.
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Juliette and Manon are french directors and writers who met during their cinema studies in 
south of France. Juliette has a master degree in audiovisual screenplay and she is passionate 
by writing. Manon started her carreer as an assistant camera and achieved a master memoire 
about Terrence Malick’s movie «The tree of life». 
They started writing their first short movie «Feuille de route» and directed it together in 2015.

BIOGRAPHIE RÉALISATRICES

Attirée par l’écriture depuis l’adolescence, c’est lors de 
ses études de cinéma à Montpellier que Juliette découvre 
la forme scénaristique. Elle poursuit ses études ensuite 
à Paris X où elle est diplômée d’un master professionnel 
d’écritures audiovisuelles. Elle écrit dans ce contexte un 
scénario de long métrage. 
Manon développe aussi sa passion pour l’image pendant  
ses études à Montpellier, où elle rencontre Juliette. Elle 
poursuit avec un Master en réalisation à Paris VIII, et 
débute une carrière d’assistante caméra. Pour conclure 
sa formation, elle écrit un mémoire de recherche sur 
les bienfaits des images en s’appuyant sur l’oeuvre de 
Terrence Malick. 
C’est en 2013 qu’elles entreprennent ensemble l’écriture 
de leur premier court-métrage Feuille de route, qu’elles 
co-réalisent en 2015.





FESTIVALS - SCREENINGS

1- FRANCE, Gruissan: Fête du court métrage (Le Jour le plus Court, 2015)
 Prix du public meilleure réalisation, meilleur scénario, meilleures actrices et meilleur film
 Audience awards best director, best screenplay, best actresses, best film
2- FRANCE, Paris: Ciné-concert à la Péniche Cinéma (2016)
3- FRANCE, Sigean: Association Le Champ des possibles (2016)
4- FRANCE, Gruissan: Festival «Mon Cinoch sous les étoiles» (2016)
5- ROUMANIE, Cluj-Napoca: 12 MONTHS FILM FESTIVAL (2017)
 Gagnant de la catégorie «Fiction du mois» (Mars 2017)
 Winner of «Fiction of the month» category (March 2017)


