
Production et diffusion d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques
de jeunes auteurs.

Fondé par Téo Sizun, Andréa Lejault et Marion Durin, 

L'Assaut  a  pour  objectif  de  porter  des  films  de  cinéma  de
jeunes cinéastes en les accompagnant en production et/ou en
diffusion.  Nous  mettons  ainsi  à  profil  nos  expériences
professionnelles  afin  de  faciliter  l'éclosion  de  nouveaux
cinéastes.  Il  s'agit  en effet  de porter  les points  de vues des
auteurs de notre génération car nous pensons qu'il  n'y a pas
d'âge pour faire du cinéma, que notre regard sur le monde est
tout  aussi  intéressant  que celui  des cinéastes  expérimentés.
L'Assaut se donne également pour but de faire vivre un réseau
de  jeunes  cinéastes,  techniciens  et  interprètes.  Enfin,  nous
souhaitons porter des projets d'envergures dans des conditions
professionnelles.
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CATALOGUE 2017

DIFFUSION

Jojo et le poulpe géant, de Victor Picard | Bande annonce
Année     : 2016
Genre     : Comédie
Durée     : 23 minutes

Résumé 
Jojo décide de pêcher un poulpe légendaire à l’aide de ses deux amis : Fred, qui
ne sait pas nager, et Marion qui est dégoûtée par les mollusques. 

PRODUCTION

La débandade, de Téo Sizun | Bande annonce
Année     : 2017
Genre     : Comédie, Drame
Durée     : 26 minutes
Résumé 
Téo, Clem, Nico et Vico sont  quatre jeunes vingtenaires qui ne sont  jamais  
vraiment revenus de leurs vacances après leurs années d’études dues à l’État. 
Puisqu’on ne leur a pas dit trop quoi faire, ils vont devoir inventer leur nouvelle 
vie d’adulte.

Autoroute 90, de Pauline Doméjean
Année     : 2017
Genre     : Drame
Durée     : 30 minutes
Résumé 
Après une audition de danse ratée, deux jeunes femmes prennent la clef des 
champs en partant en voiture à travers la France.

EN PRODUCTION

Tierquar, de Andrea Lejault | Teaser #1
Année     : 2018
Genre     : Drame
Durée     : 35 minutes

Résumé 
2005 : Alice, quinze ans, vit dans un quartier populaire dans une ville oubliée de 
France. Depuis les fenêtres de son appartement, elle observe la vie d’en-bas : 
des gamins qui jouent au foot sur la route, des jeunes qui traînent et des grands-
mères qui se promènent. Des parkings, des jeux abandonnés, quelques terrains 
vagues et des caves où l’on n’a pas envie d’aller. A l’aube des émeutes qui  
embrasent les banlieues, elle rêve d’un ailleurs.
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