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Réalisateur né à Versailles, Mabrouk El Mechri débute 
en empruntant la voie du court métrage avant de s'en-
gager dans celle du long. De 1998 à 2003, il est le 
scénariste et le metteur en scène de trois courts : Mou-
nir et Anita, Génération cutter et Concours de circons-
tances. Ses débuts sont remarqués par Gaumont, qui 
lui propose de produire son premier film, Virgil (2005). 

Entouré de Jalil Lespert, Jean-Pierre Cassel et Léa Drucker, il propose au 
public une histoire touchante, sur un fils qui fait rêver son père emprison-
né, en lui racontant chaque semaine au parloir ses exploits sur le ring... 
alors même qu'il ne combat plus depuis trois ans.

Après ce premier essai salué par la critique, El Mechri entend parler d'un 
projet de comédie atypique qui implique l'un des héros de son adolescence 
: Jean-Claude Van Damme. Le réalisateur accepte de tourner JCVD (2008), 
un film inclassable, avec et sur Jean-Claude Van Damme, où la vie de l'ac-
teur entre en collision avec la réalité. Loin de vouloir se laisser enfermer 
dans un genre (d'après le réalisateur, Virgil et JCVD sont qualifiés par 
certains comme des "films de mecs"), El Mechri opère une plongée dans un 
monde de femmes pour la télévision. Il est le réalisateur des huit épisodes 
de Maison close, une série qui a pour cadre un bordel de luxe parisien, au 
début des années 1870.

En 2012, il revient au cinéma avec Sans Issue, une production d'action au 
casting musclé (Henry Cavill, Bruce Willis) où se croisent agents secrets et 
conspirations. Avec ce film comprenant des stars hollywoodiennes - citons 
également Sigourney Weaver - mais tourné en Espagne, le metteur en scène 
rejoint la longue liste des talents français qui s'illustrent aux Etats-Unis. 
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16:23

Body Language (20:21) - Jonathan Rio
Maxine et Sacha tombent amoureux mais leurs alter ego ne voient pas cela 
du même oeil !

Sang froid (12:40) - Franck Villette
Un professeur de littérature doit affronter l’insolence d’un élève.

Un maniaque derrière moi (12:55) - Baptiste Le Cunff
Une jeune femme est poursuivie par un homme étrange vêtu de noir 

White Swan (12:50) - Olivier Lallart
Histoire d’une tentation

Une sonate (04:36) - Alban Ravassard
Il l’aime. Elle va mettre son amour à l’épreuve

Maux Croisés (15:47) - Martin Fournier
J’ai tellement attendu cet instant où tu remonterais sur scène
 
Sunday Fucking Sunday (14:15) - Sean Delecroix
Ce n’est pas que Sam n’aime pas les dimanches, mais les dimanches 
n’aiment pas Sam !

PAUSE

The Viewers (17:30) - Pierre-Loup Docteur
Pour relancer la carrière d’une star de cinéma, son agent a organisé une 
rencontre dans une chambre d’hôtel

Raider of the last pate (03:00) - Nicolas Furic
Les aventures de la pâte perdue

Chichis, Glaces, Beignets (14:44) - Marjolaine De Lecluse
Une rencontre anodine bouleversera leurs vies…

Bad Toys II (05:45) - Daniel Brunet
Des braqueurs en fuite, deux flics de choc sur leurs traces…

Poussières d’étoiles (13:06) - Wilmarc Val
L’ombre errante d’un roi cherchant infatigablement sa bien-aimée 
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Sois (12:15) - Aurélie Boivin
Quand un mal de tête vous entraîne dans un monde étrange 

Eclisse (20:00) - Julien Marie
Quand suivre une fille dans la rue change votre destin

PAUSE

De grâce! (16:55) - Yvan Delatour
Un magistrat négocie sa libération auprès d’une femme de ménage 

Chat ours (05:40) - Damien Cros
Jeune comédienne parisienne, court les castings

Les Couleurs Invisibles de Benetton (15:44) - Rémy Watrigant
La Patagonie : des milliers d’hectares vendus à des millionnaires 

Artificia (04:00) - Adrien Marquez-Velasco
Les lueurs et les voix du cosmos

Kaleïdoscope (05:00) - Charles Ritter
Une fille de l’est reçoit ses clients, peluches de toutes sortes, jusqu’à 
épuisement fatale
 
Confession d’une future mariée (11:25) - Virginie Molina
Plus que deux jours et ils se marient... mais en deux jours tout reste possible !

L’air des bois (13:22) - Neil Moriceau
Jeu de cache cache dans les bois
 
À Crocs (08:05) - Frédéric de Brabant
Cinq convives se retrouvent autour d’un dîner pour élire le psychopathe du mois
 
Dernières interviews
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