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Quelques part dans les hauteurs du Gévaudan, des coups de feu résonnent, un 
chien aboie. Depuis le meurtre des enfants, la forêt résonne de manière inquiétante

Où sont les enfants ?

À propos du film

Où sont les enfants ? est un film semi-expérimental tourné quasiment sans acteur. Le peu de 
plans où des protagonistes interviennent, c’est sous la forme d’apparitions fantômatique, à 

moitié dissimulés, dans une succession de paysages froids et morbides. Toute la bande 
sonore du film raconte une histoire que chacun se plaira à interpréter à sa manière.

Tourné sur une journée dans la forêt Cévenole au sein même de la lugubre région du 
Gévaudan, où sont les enfants ? emprunte à David Lynch une atmosphère lourde et froide 
pour raconter une histoire d’apparitions macabres plusieurs mois après le meurtre de deux 

enfants.
La nature omniprésente porte l’histoire comme un livre sur lequel serait imprimé le jeu des 

défunts qui n’auraient pas regagnés l’au-delà.
Elle est le personnage principal de ce court-métrage de trois minutes et vingt trois secondes.
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À propos du réalisateur

Né en 1971, Jean-Luc MOLY prend son premier choc cinématographique lors de la projection 
en 1981 de L’EMPIRE CONTRE ATTAQUE. À l’âge de 12 ans, c’est la découverte d’un film Z 
italien dans une salle perpignanaise et la lecture régulière du magazine Mad Movies qui vont 

le rendre fou de cinéma de genre.
C’est sa rencontre avec les membres de l’association a304prod qui va lui permettre de réaliser 

son premier court-métrage en 2010 : SANS VISAGE (une coréalisation avec Cyril DELON).
La même année, au sein de cette association, il est à l’origine de la création du label Geryon 

Frabrica qui produit tous les films de genre de l’association.

FILMOGRAPHIE
Sans Visage - 2010 (court-métrage coréalisé avec Cyril DELON)

Je ne suis pas très drogue - 2010 (Clip du groupe The Limiñanas)
Down Underground - 2011 (Clip du groupe The Limiñanas)

I’m Dead - 2012 (Clip du groupeThe Limiñanas)
biZon - 2013 (court-métrage coréalisé avec R. CORZO, C. DELON & L. GOUJON)

Michel - 2013 (court-métrage)
Où sont les enfants ? - 2013 (court-métrage)
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