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En quête de réussir sa vie, Pia, 25 ans, désespérée après une accumulation de difficultés 
doit retourner vivre dans sa famille. Son objectif: revenir pour mieux repartir. Son frère 
jumeau, Sam, qui vit toujours chez leur mère, n’appréhende pas la vie sous le même angle 
et ne tolère pas la vision de sa soeur. Qui a tort, qui a raison ? Le droit de partir ou le 
devoir de rester ? Entre Amour et Colère, émancipation et culpabilité, HEIS est une histoire 
de sang, de vide et de trop plein : une histoire de famille. 
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La réalisatrice 

Anaïs Volpé 
 

Anaïs Volpé est une 
scénariste/réalisatrice, plasticienne 
et actrice. Elle se forme de manière 
autodidacte. Elle aime mixer les arts 
et explorer de nouvelles écritures de 
cinéma. 
Entre 2006 et 2011, elle s’est 
formée dans plusieurs théâtres en 
temps qu’actrice, à Paris. Suite à une 
audition, elle est admise pendant un 

an au Théâtre National de La Colline au sein d’un atelier pour jeunes acteurs. 
En 2012, elle apprend le montage à travers des tutoriels sur Youtube en réalisant 3 
mini-films Mars ou Twix (Mashup Film Festival-Forum des Images) / Lettre à ma soeur 
(Acquisition France 3) / Cherry.58 (Mobile Film Festival). 
En 2013, elle réalise son premier court-métrage BLAST (20’/ Lucy in the sky 
production). Le film remporte le prix du Jury au Festival International des Jeunes 
Talents Paris/Pékin. Grâce à ce prix, Anaïs est invitée par l’Ambassade de France en 
Chine et obtient une bourse de l’Institut Culturel Français de Pékin afin de débuter 
l’écriture et le tournage de son premier projet Crossmedia HEIS en Chine. 
HEIS c’est à la fois un long-métrage, une série et une installation artistique. Le projet a 
commencé à voir le jour en festivals de cinéma et en galerie d’art en 2015. 
En 2016, le projet global HEIS est sélectionné parmi les 5 meilleurs projets Crossmedia 
Internationaux (incluant un long-métrage) au Marché du Film du Festival de Cannes 
2016 où il y a été pitché. 
La partie long-métrage remporte le prix du jury dans la compétition internationale au 
LA FILM FESTIVAL 2016. La partie série remporte le prix de la meilleure série au Cross 



Vidéos Days 2016, la partie installation artistique est sélectionnée dans la 67ème 
édition de l’exposition Jeune Création à Paris. 
Anaïs travaille actuellement sur le scénario de son prochain long-métrage qui a été 
sélectionné pour être pitché à La Maison des Scénaristes du Festival de Cannes 2016. 
Elle aimerait pouvoir développer son prochain projet artistique à New York. 
 

Critiques 
 

Heis est un premier film, et il l’est jusqu’au bout des ongles. C’est 
un film arraché au réel, construit sur des empêchements, et pensant ses 
empêchements.  
Jacky Goldberg – Les Inrocks 
L'intégralité de la critique 
 
 

 
 

Comme la traduction de son titre – un mot grec – le sous-entend, Heis est une 
quête d’unité, mais davantage en tant que pièce d’un tout qu’en tant que pièce 
autonome. On peut donc considérer que l’idée de la réalisatrice est de bâtir une 
quête d’équilibre intérieur dont le relais serait aussi bien son héroïne que son 
audience.  
Guillaume Gas – Courte-Focale.fr 
La critique 
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