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LES FILMS AWALE

Spécialisée dans la production d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques de courts métrages, la société de production
LES FILMS AWALE a été créé en 2016 par Noïa Ama Anie. Convaincue que tout projet audiovisuel est une aventure unique,
nous nous engageons sur une pyramide dont le sommet est l’innovation et les bases, la diversité culturelle. Nous imaginons,
concevons et réalisons des films qui respectent et traduisent fidèlement les idées de nos interlocuteurs en leur assurant un
dispositif matériel et logistique adapté à leurs besoins.

« Notre vision : la force d’une vie invisible et puissante contient la mémoire du passé et la vision du futur. 
Elle permet à la création de se manifester dans la matière. Cela revient à pousser la connaissance de notre sujet et,

parce qu’il vit aussi dans les yeux de celui qui regarde, nous amène à le sublimer par tous les moyens. » 

ENTREPRISES, COLLECTIVITÉS 

& PARTICULIERS
Une image vaut mille mots… la qualité et la
dynamique d’un film doit être au service du
message que vous voulez faire passer.
Réalisation de vidéos, photos et captations
d’événements destinées à créer des contenus
audiovisuels pour des marques, des
institutions publiques, privées et
associatives.

PRODUCTION & RÉALISATION
Développement et réalisation de courts et
moyens métrages de documentaire et de
fiction, destinés principalement à la
projection en salles, aux festivals et aux
diffusions télévisuelles. LES FILMS AWALÉ
regardent au-delà de nos frontières et se
nourrissent de la diversité pour proposer des
films engagés amenant le questionnement sur
notre société.

PRODUCTION EXECUTIVE
LES FILMS AWALÉ travaillent sur la base
d’une idée, d’une envie, d’un scénario
original. Techniciens expérimentés et loueurs
de matériels audiovisuels haut de gamme
nous accompagnent pour réaliser tous vos
projets audiovisuels.

mapping 2D et ou 3D

écriture de scénarios 

création de concept de web magazine

mise en scène

captation
Montage mixage

étalonnage

sous-titrage SME

motion

animation graphique

effets spéciaux

Court-métrage

reportage

documentaire

production

interview

réalisation

film

photo
fiction


