
Bénédicte Pagnot

 ◆ REALISATRICE ◆

10, bd Laënnec
35000 Rennes

ᕳ tél. : 06.87.12.11.72.

ᐳ mail : ben.pagnot@orange.fr
ᐅ site : benedictepagnot.com

Née à Elbeuf (Seine-Maritime) en 1970
Titulaire d’une maîtrise d’études audiovisuelles (ESAV - Université de Toulouse le Mirail)
Assistante de réalisation, régisseuse et chargée de casting entre 1996 et 2001
Réalisatrice depuis 2001

Films écrits et réalisés

Islam pour mémoire, un voyage avec Abdelwahab Meddeb

Long-métrage documentaire – 1h42 (sortie en salles le 22 mars 2017)
Produit par Gilles Padovani .Mille et Une. Films
Un «voyage en Islam» avec pour bagage la pensée de l'intellectuel franco-
tunisien Abdelwahab Meddeb.

Prix de la première œuvre documentaire au festival du cinéma méditerranéen 
de Tétouan et mention spéciale du jury 2017

Les lendemains

Long-métrage de fiction co-écrit avec Emmanuelle Mougne – 1h50 
Sortie en salles le 17 avril 2013 (UFO Distribution)
Produit par Gilles Padovani .Mille et Une. Films
Avec Pauline Parigot, Pauline Acquart, Louise Spzindel, Victor Guillemot
En partant à la fac, Audrey s’éloigne de son cocon familial, son amie d’enfance, son
petit copain. Avec sa co-locataire, elle découvre le militantisme politique. De
désillusions en difficultés, Audrey croise le chemin des squatters du GRAL qui lui
proposent une nouvelle vision du monde et lui offrent de vivre autrement.

Prix du public du festival Premiers Plans d’Angers 2013 /Prix d’interprétation 
féminine pour Pauline Parigot au Festival du cinéma d’auteur de Rabat 2013

Mathilde ou ce qui nous lie

Documentaire – 55 minutes – 2010
Production : les choses du kolkhoze & .Mille et Une. Films
Mathilde raconte la perte de sa mère et la souffrance de cette perte. Son récit se
mêle avec celui d’ «Une mort très douce» de Simone de Beauvoir.

http://benedictepagnot.wordpress.com/


Mauvaise graine

Fiction – 35 mm – 20 minutes – 2010
Adaptation de « La mauvaise graine » de Jean-Bernard Pouy
Production : Gilles Padovani .Mille et Une. Films
Avec Jean-Marc Talbot, Maxime Hébert, Martin Legros, Bertille Bodineau 
Bruno retrouve son fils adolescent traînant sur une place. Il tente de renouer le
dialogue.

La pluie et le beau temps

Fiction – 25 minutes – 2008
Production : Gilles Padovani .Mille et Une. Films
Avec Laëtitia Mentec, Maël Grenier, Marina Le Guennec, Charlotte Cabanis,
Sandrine Bodénes
Pour fêter ses 30 ans, Elisa a réuni ses amis dans une maison à la campagne.

Avril 50

Documentaire – 32 minutes – 2006- Production : Vivement lundi!
Le cinéaste René Vautier filme Brest en grève et en deuil. Plus de 50 ans plus tard,
deux auteurs de bande dessinée raconte l'histoire du film de Vautier : son tournage,
ses projections, sa disparition dans « Un homme est mort ».

Prix spécial coup de coeur du 11ème festival Le Réel en vue de Thionville

Derrière les arbres

Documentaire – 51 minutes – 2004- Production : Gilles Padovani .Mille et Une. Films
Denis vit dans une grange isolée, perchée dans les Pyrénées ariégeoises.

Prix du meilleur court métrage au festival Résistances 2005

La petite cérémonie

Fiction – 29 minutes – 2001
Production : Florence Auffret Les Films de la grande ourse
Avec Mireille Roussel et Lucy Millett

Frédérique vient de perdre son compagnon, le père de ses deux jeunes enfants.

8 prix et une vingtaine de sélections en festivals

Et aussi

Intervenante en milieu scolaire (Rennes, Fougères, Bruz, Douarnenez, Tréguier),
universitaire (Rennes 1, Rennes 2) et pénitentiaire (ateliers de réalisation et
programmation à la maison d'arrêt de Brest, ateliers de programmation maison
d'arrêt de Rennes) / Lectrice commission court-métrage Fonds d'aide à la création et
à la production cinématographique de la Région Basse-Normandie (2013-2015) /
Lectrice pour le FACCA Région Bretagne commission long-métrage  (2016-2018)
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