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Presskit DIAGNOSTIC 

 

 
 
SYNOPSIS  
 
Le Dr Semyc est un spécialiste d'une maladie très répandue pour laquelle il n'existe 
aucun traitement à ce jour. 
Annoncer le diagnostic est donc un exercice délicat qu'il maitrise cependant à la 
perfection. 
 
Dr. Semyc is a specialist of a widespread disease for which there is no cure to date. 
Announce the diagnosis is a difficult exercise, however, that mastery to perfection. 
 
FICHE TECHNIQUE DIAGNOSTIC (visa d’exploitation 136.535) 
 
Durée / Running time : 8mn10 

Format 4K/2K 

RÉALISATEUR / DIRECTOR 
FABRICE BRACQ 
DIRECTEUR DE LA PHOTO / DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY 
PHILIPPE BRELOT 
CHEF ELECTRO : GAFFER 
ERIC COURTECUISSE 
ASSISTANTE REALISATION : ASSISTANT DIRECTOR 
ASTRID MISEREY 
SCRIPTE / SCRIPT SUPERVISOR 
CAMILLE GAUDY 
DÉCORATION / DECORATION 
ANTOINE FENSKE 
DIRECTEUR DE LA PRODUCTION / PRODUCTION MANAGEMENT 
SÉBASTIEN BOUYGE 
MAQUILLAGE / MAKE UP 
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BENJAMIN REGLAIN 
SCÉNARIO / SCREENPLAY 
ANTOINE CUPIAL 
MONTAGE / EDITOR 
SAM BOUCHARD 
MUSIQUE / ORIGINAL MUSIC 
GREGORY LIBESSART 
MONTAGE SON / SOUND EDITOR 
NICOLAS REGENT 
MIXEUR / SOUND MIXER 
NICOLAS REGENT 
AVEC / WITH 
MICHEL CYMES 
NICOLE FERRONI 
ARNAUD COSSON 
ROSELYNE BACHELOT 
PRODUCTION 
PLAISIR D’OFFRIR : ANASTASIA MALINOVSKAYA, ANTOINE CUPIAL  
RUSTY PRODUCTION : SEBASTIEN BOUYGE, SAM BOUCHARD  
 
 
BIOGRAPHIE REALISATEUR /BIOGRAPHY DIRECTOR 
 

Fabrice	  Bracq,	  après	  des	  études	  de	  cinéma,	  et	  une	  
maitrise	  de	  Cinéma,	  réalise	  des	  making	  of	  de	  long	  
métrage.	  Ensuite	  il	  travaille	  pour	  l’ECPAD	  (cinéma	  
des	  armées)	  où	  il	  est	  fait	  une	  multitude	  de	  films,	  à	  
la	  fois	  pour	  les	  musées,	  la	  communication	  de	  la	  
défense	  ou	  pour	  la	  télé.	  En	  parallèle,	  il	  réalise	  des	  
courts	  métrages	  et	  des	  documentaires,	  notamment	  
en	  Afrique.	  En	  2005,	  il	  réalise	  un	  long	  métrage	  
auto	  produit	  «	  Un	  clown	  passe	  »	  qui	  est	  

rapidement	  acheté	  par	  le	  groupe	  Carrère	  pour	  le	  distribuer.	  En	  2010,	  il	  réalise	  
les	  Inséparables	  qui	  est	  acheté	  par	  France	  Télévisions.	  En	  2012,	  il	  réalise	  Split	  
Time	  et	  Time	  2	  Split	  qui	  aujourd’hui	  totalisent	  plus	  de	  100	  sélections	  à	  travers	  
le	  monde	  et	  plusieurs	  prix,	  ont	  eux	  aussi	  été	  achetés	  par	  France	  Télévisions.	  
Diagnostic,	  son	  dernier	  court	  métrage,	  dans	  le	  genre	  de	  la	  comédie,	  a	  déjà	  été	  
diffusé	  plusieurs	  fois	  à	  la	  télévision	  française	  et	  commence	  son	  parcours	  en	  
festival.	  

Fabrice	  Bracq	  after	  studying	  film,	  and	  a	  Masters	  of	  Cinema,	  realizes	  making	  of	  
feature.	  Then	  he	  worked	  for	  the	  ECPAD	  (cinema	  armies)	  where	  he	  made	  a	  number	  
of	  films,	  for	  both	  museums,	  the	  communication	  of	  the	  defense	  or	  the	  TV.	  In	  addition,	  
he	  directed	  short	  films	  and	  documentaries,	  especially	  in	  Africa.	  In	  2005,	  he	  made	  a	  
self-‐produced	  feature	  film	  "A	  clown	  passing	  by"	  which	  is	  quickly	  purchased	  by	  
Carrère	  Group	  to	  distribute.	  In	  2010,	  he	  directed	  Love	  birds	  is	  bought	  by	  France	  
Télévisions.	  In	  2012,	  he	  directed	  and	  Split	  Time	  &	  Time	  2	  Split	  which	  now	  totals	  
more	  100	  selections	  worldwide	  and	  several	  awards	  were	  also	  bought	  by	  France	  
Télévisions.	  
Diagnosis,	  his	  latest	  short	  film	  in	  the	  genre	  of	  comedy	  has	  been	  broadcast	  several	  
times	  on	  French	  television	  and	  began	  his	  career	  in	  festival	  
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SELECTION FESTIVALS DIAGNOSTIC (au 20 aout 2013) 
 

1-  FRANCE, MEUDON : FESTIVAL D’HUMOUR DE MEUDON Oct 2013 

2- CANADA, QUEBEC : FESTIVAL DU FILM COURT MONT TREMBLANT Oct 2013 

3- ESPAGNE, BARCELONE : FILMETS BADALONA FILM FESTIVAL Nov 2013 

4- FRANCE, MOULIN SUR ALLIER : FESTIVAL JEAN CARMET Oct 2013 

5- ITALIE, BARI : IMAGINARIA FILM FESTIVAL Aout 2013 

6- FRANCE, TROUVILLE : OFF-COURTS Sept 2013 

7- FRANCE, SAINT ETIENNE : TOURNEZ COURT Sept 2013 

8- FRANCE, PARIS : COURTS DEVANT Nov 2013 

9- FRANCE, PARIS : PARIS COURT DEVANT Nov 2013 


