
Filmographie de Nirina Ralantoaritsimba

MOT COMPTE DOUBLE
France / 2010 / court-métrage poétique / 4'43 / French Sisters
L'amour est un jeu. Et si le jeu de scrabble en était la métaphore ? Que se passe-t-il alors au-delà des 
mots ?

AMOUR ET TURBULENCES
France / 2013 / Comédie romantique / 1′36 / Universal, Révérence, Manchester, Thelma
Alors qu'un avion la ramène de New-York à Paris où elle s'apprête à se marier, la belle Julie se retrouve  
assise à côté d'Antoine, un séduisant débauché qu'elle a aimé trois ans plus tôt. Elle va tout faire pour 
l’éviter alors qu'il compte sur ces 7 heures de vol pour la reconquérir ! L'occasion pour nous de voyager dans 
le passé et de revivre leur rencontre, leur amour, leur rupture, autant de scènes rocambolesques,  
romantiques et corrosives qui vont faire de ce voyage le plus bouleversant de leur vie.

LE CRÉNEAU
France / 2018 / Comédie intergénérationnelle / 18′41 / Révérence, OCS, CNC, Adami
Des ambitions plein la tête, Max rêve depuis de nombreuses années d’intégrer un prestigieux institut de 
sciences politiques. La veille même de son épreuve, il se rend chez sa grand-mère qui habite non loin du  
lieu où il doit passer son grand oral tôt le lendemain matin. Il espère ainsi être dans les meilleures conditions  
possible pour le réussir. Mais en arrivant chez Mémé, Max apprend qu'elle s'est mise en tête de repasser le  
permis de conduire...

Prix du Jury à Prague Film Awards (2019), Prix du Public à San Francisco Independent Film Festival (2019). 
Diverses sélections : 7e Festival Eurydice du court-métrage de Fécamp, 16e Festival des 24 Courts en 
Sarthe, 22e Festival Européen du court-métrage de Bordeaux, Cleveland Film Festival, San Diego 
International Film Festival, Studio City International Film Festival, Pittsburgh Shorts Film Festival, Rocky 
Mountain Women's Film Festival, 7e Festival Aÿ Courts en Champagne...



TRAVEL JOURNAL IN ABU DHABI
Émirats Arabes Unis / 2012-2013 / websérie documentaire / auto-produit
La voyageuse découvre un Moyen-Orient futuriste dans une nouvelle cité du désert émirien. Ainsi s'ouvre le 
champ de la réflexion anthropologique sur un ton expérimental et poétique...

Lien : https://www.youtube.com/playlist?list=PL8lyhbDM82FpxIONdq5hC8CW3Df0O-2Yv

MON WEEK-END CHEZ MÉMÉ
France / 2014-2016 / websérie documentaire / French Sisters Films 
En filmant des moments choisis avec sa grand-mère française en Bourgogne, Irina rend hommage à tous 
nos ancêtres et toutes nos lignées familiales.
Prix Family Genre à Vancouver Webfest (2015)

Lien : https://www.youtube.com/playlist?list=PL8lyhbDM82FpDBBzdye6MzS19Njtewlwk

MANTRAS-MÉDITATIONS
Planète Terre / 2016- ... / websérie documentaire / auto-produit
Poésie du monde, temps d'une pause, d'une paix à l'intérieur de soi. Parce que tout ne se passe pas qu'à  
l'extérieur... Ces mantras-méditations sont des poèmes en alexandrins, guides possibles de 
méditation/voyage de conscience/rêve lucide/relaxation/auto-hypnose/introspection. 

Lien : https://www.youtube.com/playlist?list=PL8lyhbDM82FrptBz3fpVEekFhRTzpi7G8

SCRIBO
France / 2018- ... / websérie documentaire expérimentale / Synesthésie Productions
One-Woman-Web-Show* de Nirina Ralantoaritsimba, artiste multidimensionnelle expérimentant le processus 
d'écriture et le donnant à voir au spectateur curieux d'entrer dans son atelier de création.
*Néologisme inventé par Nirina 

Lien : https://www.youtube.com/playlist?list=PL8lyhbDM82Frp13OeHkxH589lhanN9ZX3
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