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Synopsis
evelyne doit prendre un avion de toute urgence pour se rendre aux funérailles de sa mère, 
à londres.
Mais, sur le point d’embarquer, plus moyen de trouver la pièce d’identité de son nourrisson... 
C’est le début d’une longue journée, aussi éprouvante qu’absurde, contre les rouages 
anonymes de l’administration, jusqu’à ce qu’elle tombe sur stéphanie, une jeune hôtesse 
au sol, conditionnée par les automatismes de sa fonction.
A la vue de cette jeune mère si impuissante face au monstre de la bureaucratie, stéphanie 
va retrouver, au fond d’elle-même, ce qu’elle a de plus précieux : son humanité et son 
instinct de résistance.
« Au sol » raconte l’histoire de ces deux femmes qui se croisent sans vraiment se rencontrer, 
de ces deux destins qui s’effleurent mais surtout, de leur combat essentiel contre l’absurdité 
du système.

Evelyne has to fly to London unexpectedly to go to her mother’s funeral. But, as she is 
about to embark, she can’t find her newborn baby’ ID… This is the beginning of a long 
day’s struggle, as gruelling as it is absurd, against the unbending rules of administration. 
Until she comes across Stephanie, a young ground hostess, who’s used to obeying orders 
automatically. Still, at the sight of this powerless young mother confronted by bureaucracy, 
Stephanie discovers what means most to her: her humanity and her will to fight. “Grounded” 
tells the story of these two women whose paths just happen to cross, of these two destinies 
that converge, but mostly, of their fight against the absurdity of the system.



Alexis Michalik
scénariste, réalisateur
Writer, Director

Nationalité française
French Nationality

Né le 13 décembre 1982
born on December 13th 1982

Alexis Michalik commence sa carrière sur les planches d’un théâtre, il joue roméo sous la 
direction d’irina brook dans la pièce de shakespeare. il travaille également pour la télévision 
en jouant dans divers téléfilms ou séries : Petits meurtres en famille, Terre de lumière, Kaboul 
Kitchen.
Au cinéma, il tourne avec billy Zane, Diane Kurys, safy Nebou, Yann samuel, Fernando Colomo, 
Danièle thompson, Alexandre Arcady.
il continue de se distinguer au théâtre, dans des comédies comme le Dindon mis en scène par 
thomas le Douarec ou des pièces plus sérieuses comme les Fleurs gelées d’après ibsen et 
strindberg.
Avec la compagnie los Figaros, Alexis Michalik met en scène et signe des adaptations pour le 
moins déjantées, parmi lesquelles la mégère à peu près apprivoisée, ou r&J, librement inspirées 
des oeuvres de William shakespeare.
le porteur d’histoire est sa première pièce en tant qu’auteur. 
il est également scénariste pour la télévision et le cinéma.

Alexis Michalik began his career as a stage actor, supervised by irina brook he performed romeo 
in shakespeare’s play. 
He also worked for television and played in Petits meurtres en famille, terre de lumière or Kaboul 
Kitchen.
in cinema, he acted with billy Zane, Diane Kurys, safy Nebou, Yann samuel, Fernando Colomo, 
Danièle thompson, Alexandre Arcady.
in theater he attracted attention with comedies such as le Dindon directed by thomas le Douarec 
or more serious plays such as Les fleurs Gelées by Ibsen and Strindberg
With the troupe los Figaros, Alexis Michalik staged and made some crazy adaptations such as 
la mégère à peu près apprivoisée or r&J  freely inspired by William shakespeare work.
Le porteur d’histoire is the first play he has written.
He is also scriptwriter for television and cinema.



Revue de presse









Fulldawa Films

C’est en 2004 que le collectif Fulldawa Films se forme. sous forme associative, il réunit de 
jeunes passionnés désirant créer ensemble leurs premiers films. L’implication et la volonté 
commune de ses trois fondateurs, gaël Cabouat, David Atrakchi et boris Mendza, ont permis 
à de nombreux projets de fictions, de clips musicaux, de documentaires et de films WEB et 
tV de voir le jour.

C’est dans cette énergie que Gaël, David et Boris décident de s’associer et de fonder fin 2007 
la société Fulldawa Films. Forte de son expérience et de ses succès dans le court métrage, 
la société développe actuellement plusieurs projets de documentaires et de fictions longs 
métrages.

In 2004 the Fulldawa Films collective first came into being. In an associative form, it brings 
together young passionate people, eager to create their first films. The willingness and 
participation of it’s three founders, Gaël Cabouat , David Atrakchi and Boris Mendza, allowed 
many fiction projects, music videos, documentaries and web and TV films to be made. 

Driven by this energy Gaël, David and Boris decided, in 2007, to come together and found 
the company Fulldawa Films. Strong from it’s successes with short films, the company is 
currently developing several documentary and fiction feature length projects.   

Fondateurs / Founders:

David Atrakchi – business Affairs/Producer
gaël Cabouat – Director/Producer
boris Mendza – Manager/Producer

Equipe pérmanente / Permanent Team: 

stéphane landowski – literary Director/responsible for Development
Hélène sifre - Production Assistant / Head of Communication

elodie baradat – short Film Producer
Nicolas Marcellak – Director of Post-production



Longs métrages / Feature films

Au sol - De Alexis Michalik
(Drame - 20min - région paca / France 2 - en coproDuction avec mon voisin proDuctions)

2013

Fils - De subarna Thapa
(Drame - 25min - région langueDoc-roussillon - en coproDuction avec ami Films)
Festivals
2013: Kathmandu international Mountain Film Festival

ANAïs - De Julie Benegmos
(Drame social - 15min - mission cinéma)
Festivals
2013: Paris Courts Devant (Prix TV5 Monde) - Festival du Film Court Francophone de Vaulx-en-Velin, “Un poing c’est Court”

PoRTRAiTs De MAîTResses - De Rocco labbé
(Drame historique - 14min - ocs - en coproDuction avec Diligence Films)
Festivals
2014: Festival International du Film d’Aubagne
2013: Paris Courts Devant - Festival eurydice du Court-métrage, de Fécamp - Tournez-Court, de saint-etienne - Festival de 
Courts-métrages de la Côte Bleue, de Carry-le-Rouet
DiFFusion
2013: oCs - TV5 Monde 

DiFFusion
2014: FRANCe 2 

lAsT CAll - De Camille Delamarre
(Drame/guerre - 13min - en coproDuction avec as&m proD, séquencis, les machineurs, can Do Films)
Festivals
2014: Festival Carte Blanche à olivier Megaton, Paris
2013: Festival des Films du Monde, de Montréal - lA shorts Fest - Festival européen du Film Court de Best - Festival du Film Court de 
Noyon2012

I’m A shArpener - De Mahdi lepart
(romance - 16min - en coproDuction avec as&m)

CRèMe BRûlée - De elsa Blayau
(coméDie Dramatique - 7min)
Festivals
2013: Festival Nouveaux Cinémas
2012: Festival International des Jeunes réalisateurs, de st-Jean de Luz - Festival du Film Francophone, d’Angoulême - Festival interna-
tional du Court-métrage, Clap 89 - Festival L’écran s’écrit, d’Allevard-les-Bains

NAKeD soles - D’A. szczepanowska & J.-L. Ormières
(Drame romantique - 15min - en coproDuction avec DesiDerata proDuctions llc)
Festivals
2013: les saisons Parisiennes, de saint-Pétersbourg
2012: Prix unifrance des Films de Court-métrage

2010

TUer L’ennUI - De Julien Paolini
(Drame - 15min - en coproDuction avec Yukunkun proDuctions & kiDam Film proDuction)

2011

Festivals
2011: Festival off-Courts de Trouville (Prix de la Critique) - Festival Ptit Clap levallois (2nd Prix) - Festival international du Court Métrage, 
lille - les Pépites du Cinéma - Festival du Film Francophone, de Vienne
DiFFusion
2011: CANAl+

BeRliNoises - De Rocco labbé
(Drame historique - 11min - en coproDuction avec Diligence Films & pilgrimage)
Festivals
2012: eCu, The european independent Film Festival (europe’s Best Independent Film)

Courts métrages / Short films

ACTioN PAiNTiNg - D’Olivier heitz
(expérimental - 8min)

LA LIBrAIrIe De sChrODInger- De C. Vassé & C. Beauvais
(coméDie sentimentale / humour - 10min - en coproDuction avec ecce Films)
Festivals
2010: Festival premiers plans d’Angers - Côté Court, pantin

CuRliNg - D’Adriano Valerio
(Drame psYchologique - 15min - en coproDuction avec ButterFlY proDuctions)
Festivals
2012: Festival du Film Français, de stockholm - Festival international du Film Court de Villeurbanne - Festival il giardino dei Corti (2nd Prix 
Meilleur Film, Meilleure Comédienne) - genova Film Festival - istanbul short Film Festival
2011: new Directors new Films, new York - Festival International du Film de melbourne - Festival international du cinéma indépendent 
indielisboa, de lisbonne
DiFFusion
2012: oCs

mY OLD LADY - D’Israël horovitz

2013

(comeDie Dramatique - 90min - en coproDuction avec BBc et cohen meDia)

Festivals
2014: Festival Fantasporto (projection Unifrance) - Fest’Yves Arts (grand Prix) - Festival internacional de Cine de lanzarote - Festival 
International du Film d’Aubagne
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réalisateur / Director
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Contact Distribution / Festivals
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