
	

	

Irene Tudela (ENE) 

Filmographie 

 

UN NOUVEAU REGARD 

France / 2019 / FICTION / 14′ / Ekkilibre Films 
 

 
Comme d’habitude, Justine passe ses vacances d’été 
dans la maison de famille avec ses parents et ses cousins. 
Sur le retour de la plage, quelque chose lui rentre 
violemment dans l’œil… C’est à ce moment que son iris 
commence à changer mystérieusement de couleur. 

 
Bande-annonce : https://youtu.be/fYj0QAKYT_w 

 
 

 
 

FILS DE BAÏNES, LE FILM (Co – Scénariste) 

France / 2018 / DOCUMENTAIRE / 14′  
Sud Landes Production 
Réalisation : Jérémie Gabrien 
 
Voici un projet audiovisuel qui parle de nature, de 
l’océan et des valeurs qui s’y attachent. Au travers 
de cette aventure, on découvre des hommes 
passionnés par une discipline minimaliste, aux 
origines du surf. Le film est réalisé au cœur de 
l’hiver, dans un environnement authentique, les 
Landes. Mélange de nature préservée et démesurée 
où se côtoient plages, dunes et forêts. 
 
Film complet : https://vimeo.com/317337525  

 
 

 

VIVA LA FRANCE – Chapitre pilot série 

France / 2017 / FICTION / 5′ / Ekkilibre Films 
 

 
 
Lola est une jeune « kinesitherapeuta espagnola » qui fait 
des remplacements pour rester dans son nouveau chez 
elle… La France ! Idéaliste et naïve, elle met tout son 
cœur et son savoir-faire au service des patients et des 
kinés qu’elle remplace, mais peu à peu elle découvre les 
ficelles du système de santé français… et les abus qui 
vont avec…  
VIVA LA FRANCE !  

 

 



	

	

LE CRIME ÉTAIT PRESQUE PAS FAIT  

(Scénariste) 

France / 2017 / FICTION / 14′ 
L’Assemblée Créative 
Réalisation : Jean Baptiste Becq 
 
Un matin au calme avec un monsieur charmant c’est 
ce qui avait prévu Julia, une femme au foyer, 
divorcée et mère d’une fille adolescente 
problématique. Loin des ses plans initiaux, elle 
devient sans le vouloir et dans sa propre maison, 
l’enquêtrice et complice d’une scène de crime… 
enfin, de ce qu’elle croit être une scène de crime. 
 
Film complet : https://vimeo.com/227526974	 
 
 

	

	


