















CACHE-CACHE 
Le film est né de la collaboration entre Nadia Van de Ven et 
Guillaume Chemouili. Une idée folle de faire un premier long-
métrage avec une independence totale mais sans aucun 
financement… ou presque. Un micro budget a quand même été 
levé via un crowdfunding, atteignant la somme de 11’000 euros. 


Le reste a été possible grâce à la force et la générosité d’une 
équipe soudée et motivée. 


Cache-Cache est maintenant distribué par Les Films 

du Saint-André des Arts à Paris.


Pour toute information, vous pouvez contacter la productrice 

Nadia Van de Ven. 	 

	       

Tel: 06-58 09 61 90

@: cachecachelefilm@gmail.com 


www.cachecachelefilm.com  

Lors d'un week-end, 5 amis se retrouvent dans une maison de 
campagne, loin de tout. Après quelques phénomènes étranges, les 
amis disparaissent mystérieusement les uns après les autres. Pour 
retrouver ses amis, Léa et Adrian vont devoir jouer une drôle de 
partie de cache-cache.
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Guillaume créé sa société de production en 2008 et réalise plusieurs 
courts-métrages, sélectionnés dans différents festivals.  

Après quelques années, il décide de se lancer dans un premier  
long-métrage.  

Fan de film d’horreur et d’épouvante, de l’Exorciste à IT, et de John 
Carpenter à James Wan, il a toujours aimé ces univers glauques et 
poisseux. 

Découvrant, dans sa propre maison de campagne, une petite cave 
sombre et humide, les idées fusent. 

C’est donc tout naturellement qu’il écrit (avec Nadia Van de Ven) un 
film d’épouvante.  

www.guillaumechemouili.com 

LE RÉALISATEUR 

http://www.guillaumechemouili.com
http://www.guillaumechemouili.com











LE CASTING 











L’ÉQUIPE TECHNIQUE 

Réalisateur : Guillaume Chemouili 


Assistant réalisateur : Josselin Nottet 


Chef Opérateur : Antonio Gil


Assistante chef opérateur : Cécile Enjalbal


Script : Sarah-Lou Duriez


Ingénieur Son : Arnaud Morel D’Arleux


Perchman : Baptiste Gondouin


Régie : Marie-Françoise Chemouili 


Steadycamer : Cédric Cousin


Monteur / Etalonneur : Guillaume Chemouili 


Compositeur : Duane Berry


Auteurs : Nadia Van de Ven et Guillaume Chemouili


Producteurs : Nadia Van de Ven et Guillaume Chemouili









PHOTOS 




















 

DATES / HORAIRES   

Du 24 Janvier au 5 Février 2018  /  Tous les jours à 13:00 (Sauf le mardi 30 Janvier). 
Et les mardis 13 et 20 Février 2018 à 13:00.  

Tarif : 6,50 € ou 5 € pour les Cartes Illimitées ou CIP 
Chaque séance est suivie d’un débat avec le réalisateur et/ou l’équipe du film.

Lors d’un week-end, 5 amis se retrouvent dans une maison de campagne, loin de 
tout. Après quelques phénomènes étranges, 4 des 5 amis disparaissent 
mystérieusement les uns après les autres. Pour retrouver ses amis, Léa va devoir 
jouer une drôle de partie de cache-cache.  

30 Rue Saint-André des Arts 
75006 Paris  
01 43 26 48 18 

Odéon/ St Michel


