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Malo a 18 ans. Elle est étudiante 
en ferronnerie dans un lycée 
technique à Moulins, dans l’Allier. 
Malo est passionnée par son 
métier, surtout par le feu. Elle 
jongle parfois avec. Malo apprend 
à conduire, voudrait avoir son 
appartement. Elle est caissière 
chez Carrefour pour se payer ses 
rêves. Mais Malo a un problème 
de dos. Par ses tatouages, ses 
cheveux, ses dessins, ses poèmes, 
elle transforme le renoncement 
en résilience. Les ami.es, les 
rencontres, les découvertes sont 
les étincelles qui lui permettent 
d’avancer et de continuer à rêver.
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J’ai rencontré Malo(rie) pendant l’été 
2017 lors d’une fête médiévale dans 
mon village. Je réalisais des portraits 
vidéo des bénévoles. «Malo» en faisait 
partie. Sa dégaine a tout de suite attiré 
mon attention. Très mince, avec de 
maigres épaules qui dépassaient de son 
chemisier. Une espèce de petite liane, 
surmontée d’un chignon formé de ses 
dreads blondes. 
Le lendemain, je l’ai observée et filmée 
en train de danser sur la piste sableuse 
de la place du village. Gracieuse et 
maladroite, féminine mais encombrée 
par son corps, timide tout en osant 
danser devant le public, au pied des 
musiciens, tout en elle était intrigant 
et paradoxal.

Au fur et à mesure des discussions, 
j’ai compris que ces quelques années 
allaient être décisives pour elle. Ce 
qui se joue là pour Malo, c’est son 
envol, son indépendance.



Née en Auvergne en 1983, Julie Siboni a suivi des études de 
cinéma à la faculté Lyon 2 et une année en Media Studies aux 
Pays Bas. À son retour, elle réalise un premier documentaire 
en autoproduction, Point de fuite, sur un atelier d’art-thérapie 
dans l’hôpital où Van Gogh fut interné pendant 2 ans. En 2016, 
elle réalise le film documentaire Paméla, la recherche, 25 ans 
plus tard, d’une petite fille noire rencontrée en maternelle 
dans un village auvergnat. Ce film a remporté le Prix du Jury 
du Festival du film de famille de St Ouen.
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La société de production

En 2012, Les Films du Tambour de Soie ont reçu le Prix 
du Producteur Français décerné par la PROCIREP.
En 2013, nous sommes nommés aux European 
Film Awards, catégorie meilleur film européen 
d’animation pour Jasmine d’Alain Ughetto.
En 2014, nous avons obtenu le prix spécial du Jury 
au FIGRA pour le film de Laurent Esnault et Réjane 
Varrod l’Ecole en bateau.
En 2016, Le bonheur est dans le béton a décroché 
une Etoile de la Scam.
En 2018, A thousand girls like me est sélectionné aux 
festivals Hot Docs, IDFA, Sheffield, primé au FIPA et 
dans de nombreux festivals internationaux, avant de 
sortir en salles.
En 2019, Les Heures Heureuses de Martine Deyres 
obtient une mention spéciale à Visions du Réel (Nyon) 
et Traces de Vies (Clermont-Ferrand).
En 2020, nous avons obtenu deux nouvelles étoiles 
de la Scam, pour l’Homme a mangé la Terre et Good 
bye Jérusalem.
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