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MUSIC HOLE
de

David Mutzenmacher

Francis, petit comptable oﬃciant dans un cabaret miteux de Charleroi, a des
soucis conjugaux avec Martine, son épouse. Après une violente dispute, il se
réveille un matin pour découvrir la tête décapitée de sa moitié dans son
propre congélateur. C’est le point de départ macabre et loufoque d’un polar
burlesque parfumé de “gueuze“ bien fraîche, de musique tzigane, sous fond
de déni de la désagrégation du couple, où vont se croiser toutes les variétés
de névroses et de folie.

Synopsis

«

Rends le pognon
Francis !!
Tout de suite !!

Acteurs

Francis
Wim Willaert

Josée
Vanessa Guide

Wim Willaert est diplômé de Studio Herman Teirlinck à Anvers en tant qu'acteur. Il
acquiert une certaine notoriété en France pour son rôle dans Quand la mer monte...
(2004) aux côtés de Yolande Moreau, film qui remporte deux Césars. En 2016, il
remporte le Magritte du meilleur acteur pour le film francophone Je suis mort mais j'ai
des amis.

Vanessa Guide est diplômée du Conservatoire de Besançon. En 2012, Vanessa
est choisie pour prêter ses traits au personnage de Marie Dulac dans la série No
Limit produite par Luc Besson. Sa beauté incandescente illumine ensuite Cassetête chinois de Cédric Klapisch et Supercondriaque de Dany Boon .En 2015,
Vanessa Guide prend du galon en devenant la sublime et glamour princesse
Shallia dans Les Nouvelles aventures d’Aladin.

Acteurs

Henri
Philippe Nahon

Madeleine
Chantal Ladesou

Gaspar Noé, avec le diptyque Carne et Seul contre tous, lui oﬀre un rôle important

Chantal Ladesou a une carrière flamboyante.Etre autres en 2012 et

dans sa carrière, qui le fera plus largement connaître. Il joue ensuite dans

2013, elle joue dans Adieu je reste avec Isabelle Mergault. En 2018,

Irreversible. Philippe Nahon a également fait du doublage. Dans Le Seigneur des

elle sera à l’aﬃche du film indépendant dramatique Lumière Noire de

Anneaux : La Communauté de l'Anneau, il fait la voix du tavernier du Poney

Enguerrand Jouvin ayant pour vedette Danièle Douet (connue pour être

Fringant, dans la ville de Bree, ainsi que la voix du seigneur Arnold dans Chasseurs

la doubleuse française de l’actrice Nicole Kidman),

de dragons.

Acteurs
Nadia
Hande Kodja

Gilbert
Sacha Bourdo
C'est le film Western de Manuel Poirier, où il joue le rôle de Nino en compagnie

Hande Kodja est née le 6 février 1984. Elle est actrice et écrivaine,

de Sergi López, qui le révèle au public. Depuis, on l'a aperçu chez Michel

connue pour Rosenn (2014), Marieke (2010) et Meurtrières (2006).

Gondry, Josée Dayan, Philippe Harel ou dans les comédies de Philippe Dajoux

Nominée deux fois en 2012 et 2014 aux Magritte du Cinéma.

dont il signe également la musique. En 2005, il a enregistré Histoire de loup, en
duo avec Robert, une chanson écrite par la jeune femme sur son quatrième
album, Six pieds sous terre.

Acteurs

Le légiste
Mourad Zeguendi

Martine
Laurence Oltuski

C’est avec Les Barons de Nabil Ben Yadir, film présenté en 2009 en Ouverture du FIFF,

Pluridisciplinaire, Laurence s'essaie autant à l'écriture, au théâtre, dans la pub,

que Mourad Zeguendi se fait remarquer. Le comédien belge a joué dans plusieurs

seule en scène (au Point-Virgule avec son one-woman show pendant plus d'un

productions à succès : Bruxelles mon amour (2000), Dikkenek (2005), Taxi 4 (2006), Go

an) que derrière un micro pour prêter sa voix à des publicités radios. Laurence

Fast (2007) et JCVD (2008). On le voit également à la télé dans Melting Pot Café, De

Oltuski est surtout connue du grand public pour le rôle d'Elisabeth "Babeth"

Vijfhoek et Duts.

Fontella dans la série télévisée Soda.

Acteurs

Bruno
Kody Kim

Laurence
Sandra Zidani

René
Frederic Imberty

Silvio
Silvio D'Addario

Mounir
Mounir Ait Hamou

Rudy
Anthony Garcia
Lewis

«

Même les chiens
nous regardent
bizarrement

«

https://vimeo.com/90936898
Code 2020

David Mutzenmacher

Gaëtan Liekens

Réalisateurs

Réalisateurs depuis plus de 20 ans sur Thalassa,
Enquête Exclusive, Envoyé Spécial, David
Mutzenmacher et Gaëtan Liekens savent raconter
des histoires pour la télévision et mettre en scène
des images. En 2015, ils réalisent leur premier film
"José" qui a gagné le prix BeTV au Festival de
Bruxelles et ont travaillé sur depuis plus de 5 ans
sur l'écriture de Music Hole avec la même fougue,
et vont travailler avec la même équipe pétillante et
victorieuse de José et risque d'emballer les
spectateurs à plus grande échelle.

Techniciens

Nicolas Lublin
Directeur de casting

Bruno Degrave
Chef Opérateur
Stéphane Vauthier
Script docteur
Stéphane Vauthier a gagné le Grand Prix Sopadin
en 2017. Stéphane a tout d'abord été libraire avant
de travailler plusieurs années dans le domaine de
l'édition. Entre deux collaborations avec Carole
Giacobbi, il travaille régulièrement pour Laure
Hassan avec qui il fut déjà finaliste du Grand Prix du
Scénario en 2005.

Diplômé de l'école buissonière à 15 ans, il
découvre le métier de l'audiovisuel dans la société
familiale,"Les Grandes Productions". Aujourd'hui,
il a à son actif plus de cinq cents films en tant que
directeur photo et cadreur, ainsi qu'au steadicam.
Il vient de faire la photographie de la série sur
France2 multiprimée Zone Blanche.

Bruno Laurec
1er Assistant
réalisateur
Cosmodrama, #Eurotrip, L'astragale
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«

C’est ça que
t’appelles un petit
souci avec
Martine ?

