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Cinéma
La société, à qui l’on doit des courts 
métrages primés dans les plus 
grands festivals internationaux,  
et qui s’est ouverte au long métrage, 
connaît, alors qu’elle célèbre ses  
20 ans, une riche actualité.

H En cette année 2019, la société 
Sacrebleu Productions souffle sa 20e 

bougie. Fondée par Ron Dyens, elle 
s’est spécialisée dans le court mé-
trage, de fiction mais surtout d’anima-
tion, et a connu de nombreux succès. 
Ses productions ont récolté une mul-
titude de prix. Par exemple, Imago…, 
de Cédric Babouche (11’, 2005), son 
premier court métrage d’animation, 
a gagné deux prix à la Semaine de la 
critique à Cannes et a été sélectionné 
au Festival international du film d’ani-
mation d’Annecy, tandis que Chienne 
d’histoire, de Serge Avédikian (15’, 
2010), un autre court métrage d’ani-
mation, a remporté, entre autres, la 
Palme d’or du Festival de Cannes. En 
janvier 2016, Sacrebleu Productions 
a franchi une nouvelle étape, avec la 
sortie de son premier long métrage 
d’animation, Tout en haut du monde, 
de Rémi Chayé, coproduit par Maybe 
Movies, qui avait obtenu le Prix du 
public au Festival d’Annecy en 2015 
et a été porté par une presse dithy-
rambique. Si Sacrebleu s’est donc 
beaucoup illustré dans l’animation, 
la structure s’est aussi aventurée sur 
d’autres territoires. Par exemple, 
en 2012, est sorti un long métrage 
documentaire qu’elle a produit, Free 
Radicals, de Pip Chodorov, qui traitait 
de l’histoire du cinéma expérimental.

Pour célébrer son 20e anniver-
saire, la société de Ron Dyens dispo-
sera d’une carte blanche au Festival 
Off-Courts, qui se tiendra du 6 au 
14 septembre, à Trouville-sur-Mer, en 
Normandie. Ce sera l’occasion de (re) 
voir neuf de ses courts métrages, parmi 
lesquels La Flamme (fiction, 2’, 2001), 
que Ron Dyens avait réalisé, qui a été 
sélectionné dans plus de 150 festivals 
et a été très demandé par les chaînes 
de télévision, Madagascar, Carnet de 
voyage, de Bastien Dubois (anima-
tion, 11’, 2009), nommé aux Oscars en 
2011 ou encore Le Repas dominical, de 
Céline Devaux (animation, 14’, 2015), 
qui a remporté un César en 2016. “Ce 
qui m’intéresse toujours, c’est de pro-
duire des films originaux, qui n’ont ja-
mais été faits”, indique Ron Dyens.

Pour l’heure, l’actualité est riche 
pour Sacrebleu Productions. Le 
8 janvier 2020, on découvrira son 
deuxième long métrage d’anima-
tion, L’Extraordinaire Voyage de 
Marona, réalisé par Anca Damian. 
“Nous l’avons produit avec Aparte 
Film (Roumanie) et Minds Meet 
(Belgique) pour un budget de 2,7 M€”, 
précise Ron Dyens. Le long métrage 
a pour héroïne une petite chienne, 
Marona, qui, alors qu’elle est vic-
time d’un accident, se remémore sa 

vie passée auprès de ses différents 
maîtres. “C’est une œuvre qui s’adresse 
aux plus de 5 ans et à la famille. Elle 
mêle les techniques de la 2D, de la 3D 
CGI et du papier découpé”, poursuit le 
producteur. Cinéma Public Films se 
chargera de la distribution en salles 
tandis que Charades s’occupe des 
ventes internationales – le film a déjà 
été acheté par le distributeur améri-
cain Gkids. L’Extraordinaire Voyage 
de Marona a bénéficié du soutien du 
CNC (Aide aux cinémas du monde et 
Aides à la création visuelle ou sonore 
par l’utilisation des technologies 
numériques de l’image et du son - 
CVS), des régions Grand-Est, Sud, et 
Nouvelle-Aquitaine, de l’Eurométro-
pole de Strasbourg, d’Eurimages et de 
la Sacem. Le film était en compétition 
au dernier Festival d’Annecy.

Le nouveau film de Benoît Chieux
En parallèle, Sacrebleu poursuit sa 

collaboration avec l’auteur d’anima-
tion Benoît Chieux, dont elle a produit 
deux courts métrages – Le Jardin de 
Minuit (10’, 2016) et Cœur fondant (11’, 
2019) – et dont elle produira le premier 
long métrage, Sirocco et le royaume 
des courants d’air. A noter toutefois 
que Benoît Chieux s’était déjà essayé 
au long métrage, puisqu’il avait réa-
lisé avec Jacques-Rémy Girerd Tante 
Hilda ! (2014). “Le scénario de Sirocco 
et le royaume des courants d’air est 
signé par Alain Gagnol et Benoît. C’est 
un film pour la famille, qui raconte l’his-
toire d’une petite fille et de sa sœur, qui 
vont découvrir le royaume des courants 
d’air, imaginé par leur voisine, qui écrit 
des livres pour les enfants”, développe 

Ron Dyens. Autour de cette histoire, 
Sacrebleu va d’abord travailler à l’édi-
tion d’un livre, avant de se lancer dans 
la fabrication du long métrage, pour 
lequel la société recherche des finance-
ments. Un distributeur est néanmoins 
déjà acquis : il s’agit de Haut et Court. 
Une série, toujours autour du même 
univers, devrait suivre. Sirocco et le 
royaume des courants d’air a un budget 
prévisionnel de 6 M€.

Enfin, tout en continuant à porter 
des courts – l’un de ses derniers films 
est L’Heure de l’ours, d’Agnès Patron 
(animation, 14’, 2019), sélectionné 
en compétition au dernier Festival de 
Cannes –, Sacrebleu s’est engagée sur 
deux longs métrages, qui entreront 
en tournage/fabrication en cette ren-
trée. Le premier est Le Cœur noir des 
forêts, un film en prises de vues réelles 
de Serge Mirzabekiantz, coproduit 
par Hélicotronc (Belgique). Doté d’un 
budget d’1,2 M€, il raconte l’histoire 
de deux adolescents, placés en foyer, 
qui se mettent en tête de fonder une 
famille en forêt. Le second est My 
Sunny Maad, de Michaela Pavlátová, 
réalisatrice du court métrage Tram 
(animation, 8’, 2012), que Sacrebleu 
avait coproduit, qui a été multiprimé 
et que l’on verra dans la carte blanche 
de la société à Off-Courts. My Sunny 
Maad est un film d’animation en 2D, au 
budget de 3,4 M€, pour les adolescents 
et les adultes, coproduit par Negativ 
Film (République Tchèque) et Bfilm 
(Slovaquie). On y suit le parcours 
d’une jeune Tchèque qui s’est mariée 
avec un Afghan et découvre le pays de 
ce dernier.

Lucas Fillon

Sacrebleu Productions  
fête son 20e anniversaire

“L’Extraordinaire Voyage de 
Marona”, d’Anca Damian, sera en 

salles le 8  janvier 2020.

“L’Extraordinaire 
Voyage de Marona” a été 
acheté par le distributeur 
américain Gkids.

Animation
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La société, qui a produit avec Aparte Film, L'Extraordinaire Voyage de Marona

de Anca Damian, présenté en compétition, a défendu deux nouveaux
projets dans le cadre du Mifa.
Les premiers contacts entre Anca Damian et Ron Dyens ont eu lieu au festival de
Stuttgart avant que le producteur et la réalisatrice ne se retrouvent à Annecy. "J’ai lu son
scénario que j’ai vraiment trouvé intéressant. Mais au départ la direction graphique était
assez peu marquée, en tout cas totalement différente de celle que l’on peut voir
aujourd’hui", souligne Ron Dyens. En 2014, la réalisatrice fait une rencontre
déterminante avec Brecht Evens, auteur de bande dessinée belge flamand, connu
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notamment pour son livre Panthère, primé à Angoulême, auquel L'Extraordinaire Voyage

de Marona doit en fin de compte son graphisme flamboyant.

Le film, qui relate les derniers instants de l’existence d’une petite chienne renversée par
une voiture, se souvenant de sa vie passée avec ses maîtres successifs, est produit par
Anca Damian, via sa société de production roumaine Aparte Film, et Sacrebleu
Productions en coproduction avec Marmitafilms et les belges de Mind Meets. "Avec un
projet d’une telle qualité, on arrive à trouver de l’argent public en France, notamment via
les régions", explique Ron Dyens. "Mais la règle qui interdit d’avoir plus de 50% de
financement public pose un réel problème, d’autant que la dérogation pour les films d’un
budget inférieur à 1,25 M€ exclut de facto l’animation qui coûte toujours beaucoup plus
cher que la prise de vues réelles". Autre difficulté, le film ne sera finalement pas
considéré EOF, la production devant notamment tirer un trait sur un préachat de 100 000
€ de Ciné+.

L'Extraordinaire Voyage de Marona a été fabriqué en Roumanie, chez Tu Nous ZA Pas
Vus en région Sud (ex-Paca), et Marmitafilms en Nouvelle-Aquitaine, son et musique
étant réalisés en Grand Est. Terminé en début d’année, le long métrage entame sa
carrière à Annecy. "Cela donne une belle visibilité à une œuvre au graphisme très fort,
qui se présente comme une belle expérience cinématographique". Le film est distribué
par Cinéma Public Films qui le sortira le 8 janvier sur une cible "à partir de 7 ans".

Sacrebleu était également présent sur le Mifa pour y pousser deux projets, à
commencer par le long métrage My Sunny maad de la réalisatrice tchèque Michaela
Pavlátová, présenté dans le cadre du Gap Financing, tout nouveau rendez-vous créé
cette année. La cinéaste avait remporté le Cristal du meilleur court métrage en 2012 à
Annecy avec Tram, auparavant sélectionné à la Quinzaine des réalisateurs. Déjà produit
par Ron Dyens, avec les tchèques de Negative Films, le film décrivait en sept minutes
les fantasmes sexuels d’une conductrice de tramway plantureuse.

Coproduit avec la République tchèque (Negative Films) et la Slovaquie (Bfilms), My

Sunny maad "est centré sur une femme tchèque qui suit son mari afghan à Kaboul. Elle
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va jeter un regard bienveillant sur sa nouvelle famille. C’est une approche assez
documentaire, mais sans aucun parti pris occidental", résume Ron Dyens. La fabrication
en 2D devrait commencer à partir de la rentrée, la partie française de l’animation
s’effectuant dans les studios Gao Shan, basés à la Réunion. Le film a été notamment
soutenu par la Région Grand Est et l’aide aux cinémas du monde du CNC. Vendu par
Totem Films, il devrait être prêt pour Cannes 2021.

Ron Dyens a également présenté dans le cadre des "pitch longs métrages", Sirocco et le

Royaume des courants d'air de Benoît Chieux, déjà coréalisateur de plusieurs longs
métrages avec Jacques-Rémy Girerd, dont Tante Hilda ! Le film raconte l’histoire "de
deux fillettes intrépides, qui s'aventurent au royaume des courants d'air, un monde
étrange gouverné par un mage aux pouvoirs terrifiants, Sirocco".  Un projet ambitieux en
2D d’un budget de 6 M€ qui sera distribué par Haut et Court et dont Sacrebleu sera le
seul producteur français, une recherche de partenaires étrangers ayant été lancée.

Patrice Carré
© crédit photo : Aparte Film / Sacrebleu Productions
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Entretien avec... Ron 
Dyens, producteur de 
films chez Sacrebleu 
productions

(Q�������ORUVTXH�QRXV�
GpFRXYULRQV�0RQ�SHWLW�IUqUH�
GH�OD�OXQH�OH�ÀOP�GH�)UpGpULF�
3KLOLEHUW�TXH�QRXV�YHQRQV�
G·DGDSWHU�HQ�DOEXP��QRXV�
HQWHQGLRQV�DXVVL�SDUOHU��SRXU�
OD�SUHPLqUH�IRLV��GH�OD�PDLVRQ�

GH�SURGXFWLRQ�SDULVLHQQH�QRPPpH�6DFUHEOHX�HW�
GH�VRQ�GLULJHDQW�5RQ�'\HQV�TXL�D�SURGXLW�OH�ÀOP�
GH�)UpGpULF�3KLOLEHUW�HW�D�JpQpUHXVHPHQW�VRXWHQX�
QRWUH�SURMHW�G·DOEXP��5HQFRQWUH���

>*UDQGLU�G·XQ�0RQGH�j�O·$XWUH@�
%RQMRXU�5RQ�'\HQV��1RXV� VRPPHV�KHXUHX[�GH�
YRXV�GRQQHU�OD�SDUROH�GDQV�OHV�SDJHV�GH�5HJDUGV�
G·XQ�0RQGH�j�O·$XWUH��QRWUH�OHWWUH�G·LQIRUPDWLRQ�
WULPHVWULHOOH�� 1RV� OHFWHXUV� QH� YRXV� FRQQDLVVHQW�
SHXW�rWUH�SDV��3RXYH]�YRXV�YRXV�SUpVHQWHU�"
>5RQ�'\HQV@�%RQMRXU�(VWHOOH��-H�VXLV�SURGXFWHXU�
FKH]� 6DFUHEOHX�� XQH� PDLVRQ� GH� SURGXFWLRQ� GH�
ÀOPV�TXH�M·DL�FUppH�LO�\�D�XQH�GRX]DLQH�G·DQQpHV�
PDLQWHQDQW� SRXU� IDLUH� HVVHQWLHOOHPHQW� GX� FRXUW�
PpWUDJH��$XMRXUG·KXL��RQ�V·RXYUH�GH�SOXV�HQ�SOXV�
YHUV� OH� ORQJ�PpWUDJH� HW� RQ� IDLW� DXVVL� ELHQ�GH� OD�
ÀFWLRQ��GH�O·DQLPDWLRQ�TXH�GX�GRFXPHQWDLUH��2Q�
D� HX� OD� FKDQFH� UpFHPPHQW� G·REWHQLU� OD� 3DOPH�
G·2U� GX� FRXUW�PpWUDJH� j�&DQQHV�� HW� G·DYRLU� XQ�
ÀOP�QRPLQp�DX[�2VFDUV�HQ��������(Q�IpYULHU��XQ�
DXWUH�ÀOP�VHUD�SUpVHQWp�j�OD�%HUOLQDOH��OH�IHVWLYDO�
LQWHUQDWLRQDO�GX�ÀOP�GH�%HUOLQ���/·DQ�SDVVp��GpMj��
QRXV� DYLRQV� HX� FHWWH� FKDQFH��'RQF�� oD� YD�ELHQ��
1RV� ÀOPV� VRQW� UHFRQQXV� HW� QRXV� HQ� VRPPHV�
FRQWHQWV�

>*'0$@�3RXUTXRL�DYRLU�DSSHOp�YRWUH�PDLVRQ�GH�
SURGXFWLRQ�6DFUHEOHX�"�'·R��YLHQW�FH�QRP�"
>5RQ�'\HQV@�&·HVW�XQ�MXURQ�SRVLWLI��&·HVW�XQ�SHX�
FRPPH�©�0HUGH�ª�VDXI�TXH�FH�PRW�HVW�VWDWLTXH��
4XDQG�RQ�GLW�©�0HUGH�ª� �F·HVW�TX·RQ�HVW� IDFH�j�
XQ�SUREOqPH�TXL�QRXV�HPSrFKH�G·DYDQFHU��/D�YLH�
HVW� IDLWH� G·HPE�FKHV� HW� RQ� SHXW� DYRLU�� HQ� HIIHW��
WHQGDQFH�j�EDLVVHU� OHV�EUDV��'DQV�©�6DFUHEOHX�ª�
LO�\�D�DXVVL�O·LGpH�GH�SUREOqPH�PDLV�VXUWRXW�FHOOH�
GH�GpÀ��

>*'0$@�9RXV�DYH]�SURGXLW�OH�ÀOP�G·DQLPDWLRQ�
GH� )UpGpULF� 3KLOLEHUW�� ©� 0RQ� SHWLW� IUqUH� GH� OD�
OXQH�ª���3RXUTXRL�FH�SURMHW�YRXV�LQWpUHVVDLW�LO�"
>5RQ� '\HQV@� (VVHQWLHOOHPHQW�� HQ� UDLVRQ� GH� OD�
EHDXWp�GX�SURSRV��)DFH�DX�KDQGLFDS��RQ�D�WHQGDQFH�
j�VH�©�YRLOHU� OHV�\HX[�ª�HW�j� LJQRUHU� OHV�FKRVHV��
'DQV�FH�ÀOP�� OH�SURSRV�HVW�VL� MXVWH�� OD�SRpVLH�VL�
JUDQGH�� TX·RQ� HVW� WRXFKp�� &H� VRQW� FHWWH� SRpVLH�
HW�FHWWH�EHDXWp�TXH�QRXV�VRXKDLWLRQV�GLIIXVHU��/H�
ÀOP�D�DLQVL�pWp�SUpVHQWp�GDQV�XQH�ERQQH�FHQWDLQH�
GH�IHVWLYDOV�HW�UHoXV�EHDXFRXS�GH�SUL[�
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&KLHQQH�G·KLVWRLUH��3DOPH�G·RU�GX�FRXUW�PpWUDJH�j�&DQQHV�
������VRUWLH�HQ������

7KH� *UHDW� 5DEELW�� 2XUV� G·$UJHQW� GX� ÀOP�
FRXUW�DX�IHVWLYDO�GH�%HUOLQ�����

��3DOPH�G·RU�GX�FRXUW�PpWUDJH�DX���qPH�IHVWLYDO�GH�&DQQHV�HQ������
SRXU�OH�ÀOP�©�&KLHQQH�G·KLVWRLUH�ª�GH�6HUJH�$YpGLNLDQ�
��&RXUW�PpWUDJH�©�0DGDJDVFDU��FDUQHW�GH�YR\DJH�ª�GH�%DVWLHQ�'XERLV�
���&RXUW�PpWUDJH�G·DQLPDWLRQ��©7KH�*UHDW�5DEELWª�G·$WVXVKL�:DGD��
��/H�ÀOP�D�UHoX�GH�QRPEUHX[�SUL[�HQ�)UDQFH�HW�j�O·pWUDQJHU�GRQW�OH�*UDQG�
3UL[�HW�OH�3UL[�GX�SXEOLF�GX�IHVWLYDO�+DQGLFD�$SLFLO�
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>*'0$@�9RXV�VRXYHQH]�YRXV�GX�VHQWLPHQW�TXH�
YRXV�DYH]�UHVVHQWL�ORUVTXH�YRXV�DYH]�YX�OH�ÀOP�GH�
)UpGpULF�3KLOLEHUW�©�0RQ�SHWLW�IUqUH�GH�OD�OXQH�ª�
SRXU�OD�SUHPLqUH�IRLV�"�

>5RQ�'\HQV@�2XL��WRXW�j�IDLW��-·DL�pWp�DVVH]�GpURX�
Wp�HQ�IDLW��-H�QH�P·DWWHQGDLV�SDV�GX�WRXW�j�FHOD���/H�
WLWUH��GpMj��TXL�VRQQH�XQ�SHX�FRPPH�XQ�KDwNX��/H�
SULQFLSH�GHV�KDwNXV�F·HVW�GH�QRXV�DPHQHU�TXHOTXH�
SDUW��YHUV�XQH�ÀQ�TX·RQ�QH�SHXW�VRXSoRQQHU�WDQW�
TX·RQ�Q·\�HVW�SDV�UHQGX��$YHF�OH�WLWUH�©�0RQ�SHWLW�
IUqUH�GH�OD�OXQH�ª�F·HVW�XQ�SHX�SDUHLO��2Q�QH�VDLW�
SDV�FH�TXL�VH�FDFKH�GHUULqUH��(W�oD�F·HVW�WUqV�IRUW�
HW�WUqV�WRXFKDQW�

>*'0$@�3HQVH]�YRXV�TXH�OH�ÀOP�G·DQLPDWLRQ�
SHXW�rWUH�XQ�PR\HQ�LQWpUHVVDQW�SRXU�VHQVLELOLVHU�
DX[�GLIIpUHQFHV�HW�SDUWLFXOLqUHPHQW�DX�KDQGLFDS�"

>5RQ�'\HQV@�2XL��FDU�OH�ÀOP�G·DQLPDWLRQ�FUpH��
G·XQH�FHUWDLQH�PDQLqUH��XQH�GLVWDQFH�TXL�HVW�SDU�
IRLV�ELHQYHQXH��/D�UHSUpVHQWDWLRQ�TXH�O·RQ�D�GX�
KDQGLFDS�HVW�VRXYHQW�OLPLWpH�DX�KDQGLFDS�SK\�
VLTXH�HW�GRQF�j�TXHOTXH�FKRVH�TX·LO�HVW�SDUIRLV�
GLIÀFLOH�GH�UHJDUGHU��/H�ÀOP�G·DQLPDWLRQ�SHUPHW�
GH�IDLUH�SDVVHU�GHV�FKRVHV�GH�PDQLqUH�SOXV�GRXFH��
0DLQWHQDQW��FH�Q·HVW�SDV�OD�VHXOH�IDoRQ�G·H[SUL�
PHU�XQ�SRLQW�GH�YXH�VXU�OH�KDQGLFDS��3OXV�SDUWL�
FXOLqUHPHQW��GDQV�©�0RQ�SHWLW�IUqUH�GH�OD�OXQH�ª��
FH�TXL�HVW� WRXFKDQW��RXWUH� O·DQLPDWLRQ��F·HVW� OH�
SRLQW�GH�YXH�GH�OD�V±XU�HW�VD�YRL[��HQ�RII��TXL�

FUpHQW�XQ�SULVPH�SRpWLTXH�PDJQLÀTXH��&HWWH�SH�
WLWH�ÀOOH�GpYHORSSH�XQH�UHODWLRQ�VXSpULHXUH�DYHF�
VRQ�IUqUH��TX·HOOH�Q·DXUDLW�VDQV�GRXWH�SDV�DYHF�XQ�
HQIDQW�©�QRUPDO�ª��/D�V±XU�QH�MXJH�SDV�VRQ�IUqUH��
(OOH�HVVDLH�MXVWH�GH�OH�FRPSUHQGUH�HW�GH�MRXHU�DYHF�
OXL��'·DLOOHXUV�OH�ÀOP�VH�WHUPLQH�VXU�XQ�MHX�

>*'0$@�&HWWH�WKpPDWLTXH�GX�KDQGLFDS�YRXV�LQWp�
UHVVH�W�HOOH�SDUWLFXOLqUHPHQW�"�(VW�HOOH�SUpVHQWH�GDQV�
YRWUH�FDWDORJXH�"

>5RQ� '\HQV@� 3DV� QpFHVVDLUHPHQW� VRXV� FHWWH�
IRUPH�� -H� FKHUFKH� OHV� KLVWRLUHV� DYDQW� WRXW��&H�
WKqPH�SHXW�rWUH�XQ�SOXV�QDUUDWLI�PDLV�LO�QH�IDXW�
SDV�OH�FKRLVLU�SRXU�IDLUH�SOHXUHU���,O�QH�IDXW�SDV�
TXH� FHOD� VRLW� DUWLILFLHO� QRQ� SOXV�� /H� KDQGLFDS�
P·pYRTXH�XQ�SHX�OD�PrPH�FKRVH�TXH�OH�PRW�
©� VDFUHEOHX� ª�� /H�KDQGLFDS�HVW� XQ�SUREOqPH�
TX·LO�IDXW�HVVD\HU�GH�GpSDVVHU��

>*'0$@�*UkFH�j�YRWUH�VRXWLHQ��OHV�(GLWLRQV�G·XQ�
0RQGH�j�O·$XWUH�RQW�UpDOLVp�XQH�DGDSWDWLRQ�GH�FH�
ÀOP�HW�SX�HQ�IDLUH�XQ�DOEXP�SRXU�OHV�HQIDQWV�GDQV�
OHTXHO�OH�ÀOP�HVW�LQVpUp�

>5RQ�'\HQV@�-H�WURXYH�O·LGpH�WUqV�LQWpUHVVDQWH��
&DU�OH�OLYUH�DSSRUWH�XQ�U\WKPH�GLIIpUHQW�HW�V·DYqUH�
FRPSOpPHQWDLUH�GX�ÀOP��/·DOEXP��HQ�SOXV��HVW�
WUqV� SpGDJRJLTXH� QRWDPPHQW� DYHF� OHV� SHWLWHV�
TXHVWLRQV�j�OD�ÀQ��(OOHV�SHUPHWWHQW�DX�MHXQH�SX�
EOLF�GH�FUHXVHU�OH�VXMHW��-H�WURXYH�FH�SULQFLSH�WUqV�
LQWpUHVVDQW�

>*'0$@�©�0RQ�SHWLW�IUqUH�GH�OD�OXQH�ª�HVW�DX�
MRXUG·KXL�O·DFWXDOLWp�GHV�(GLWLRQV�G·XQ�0RQGH�j�
O·$XWUH��0DLV�TXHOOH�HVW�FHOOH�GH�6DFUHEOHX�"

>5RQ�'\HQV@�2Q�HVW�VXU�XQ�SURMHW�GH�ORQJ�Pp�
WUDJH�G·DQLPDWLRQ�� DVVH]�FRPSOH[H�j� ILQDQFHU��
PDLV�pJDOHPHQW�VXU�SOXVLHXUV�VpULHV�G·DQLPDWLRQ��
/HV�WKpPDWLTXHV�DERUGpHV�VRQW�WUqV�YDULpHV��
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0DGDJDVFDU��FDUQHW�GH�YR\DJH�GH�%DVWLHQ�'XERLV

3DU�H[HPSOH��XQ�GHV�ÀOPV�� IDLW�SDU�XQ� UpDOLVD�
WHXU�SRORQDLV��PHW�HQ�VFqQH�XQ�FKHI�G·RUFKHVWUH�
TXL��VXLWH�j�XQ�DFFLGHQW�GH�YRLWXUH��HVW�HQWUH�OD�
YLH�HW�OD�PRUW�HW�pYROXH�GDQV�XQ�PRQGH�XQ�SHX�
SDUDOOqOH��8Q�DXWUH�SURMHW��SURGXLW�HQ�SDUWHQDULDW�
DYHF�OD�5pSXEOLTXH�WFKqTXH��UDFRQWH�OD�YLH�G·XQH�
FRQGXFWULFH�GH�WUDP�j�TXL�LO�DUULYH�GHV�DYHQWXUHV�
VH[XHOOHV��

(QÀQ��QRXV�SURGXLVRQV�GHV�FDUQHWV�GH�YR\DJH�
9RXV�YR\H]�F·HVW�WUqV�YDULp��/HV�FKRL[�VH�IRQW�HQ�
IRQFWLRQ�GHV�pFULWXUHV�HW�GH�OD�UHODWLRQ�TXH�M·DL�
DYHF�OHV�DXWHXUV�

>*'0$@� &RPPHQW� VRQW� GLIIXVpV� FHV� ILOPV� "

>5RQ�'\HQV@�,OV�VRQW�HQ�JUDQGH�SDUWLH�SUp�DFKHWp�
SDU�OHV�WpOpYLVLRQV��&HOXL�VXU�OD�FRQGXFWULFH�GH�
WUDP�YD�rWUH�GLIIXVp�VXU�)UDQFH����FHOXL�VXU�OH�FKHI�
G·RUFKHVWUH�VXU�)UDQFH���HW�OHV�FDUQHWV�GH�YR\DJH�
VXU�$UWH�

>*'0$@�%UDYR�SRXU�WRXV�FHV�SURMHWV���1RXV�VRX�
KDLWRQV�XQH�ORQJXH�YLH�j�6DFUHEOHX��0HUFL�5RQ�
'\HQV�GH�QRXV�DYRLU�DFFRUGp�FHW�HQWUHWLHQ�HW�VXU�
WRXW�G·DYRLU�SHUPLV�OD�UpDOLVDWLRQ�GH�FHW�DOEXP�
'9'�

>5RQ�'\HQV@�0HUFL�j�YRXV��-·DL�pWp�WUqV�FRQWHQW�
GH�QRWUH�FROODERUDWLRQ��-H�WURXYH�SHUWLQHQW��DXGD�
FLHX[�HW�LPSRUWDQW�GH�SRXYRLU�IDLUH�FH�JHQUH�GH�
SURMHW��-H�YRXV�VRXKDLWH�XQH�ERQQH�FRQWLQXDWLRQ��
0HUFL�j�YRXV�HW�j�WUqV�ELHQW{W�

3URSRV�UHFXHLOOLV�
SDU�(VWHOOH�/DEDUWKH�GpEXW�IpYULHU�������

�QRWHU�GDQV�OH�FDWDORJXH�
GH�6DFUHEOHX�SURGXFWLRQV�

©�0RL�ª�GH�,QqV�6HGDQ����PLQXWHV��

©�'DQV�XQ�XQLYHUV�ULJLGH�HW� WUqV�SDUDPpWUp��XQ�
KRPPH�GRLW�FDFKHU�VRQ�KRPRVH[XDOLWp�HW�GDQVHU��
GDQVHU�� MXVTX·DX�PRPHQW�R��LO�D�OH�FRXUDJH�GH�
IDLUH�IDFH�j�FHV�UqJOHV�HW�GH�UpYpOHU�HQÀQ�TXL�LO�HVW�
YUDLPHQW��ª��UpVXPp�H[WUDLW�GX�VLWH�GH�6DFUHEOHX��

©�%HQ�+RUD�ª�GH�-XOLH�5HPEDXYLOOH�HW�1LFRODV�
%LDQFR�/HYLQ����PLQXWHV����

©�%HQ�+RUD�HVW�XQ�SURMHW�GH�YLGpRFOLS�G·DQLPD�
WLRQ��/H�ÀOP�V·RXYUH�VXU�O·DUULYpH�HQ�EDWHDX�G·XQH�
IDPLOOH�GH�PLJUDQWV�GDQV�XQ�QRXYHDX�PRQGH�IDQ�
WDVPp�HW�PHW�HQ�VFqQH�VD�GpFHSWLRQ�IDFH�DX[�ORLV�
DEVXUGHV�GH�FHWWH�VRFLpWp�XOWUD�QRUPpH��,OV�QH�SHX�
YHQW�VH�SOLHU�j�FHV�ORLV��ª��UpVXPp�H[WUDLW�GX�VLWH�
GH�6DFUHEOHX�

©�0DWRSRV�ª�GH�6WpSKDQLH�0DFKXUHW�
����PLQXWHV����

©�'DQV�XQ�YLOODJH�DIULFDLQ��XQ�MHXQH�DYHXJOH��YLF�
WLPH�G·XQH�WHPSrWH��YD�rWUH�LQLWLp�SDU�XQ�VDJH�j�
VXUPRQWHU�VHV�SHXUV��*UkFH�j�OD�PXVLFDOLWp�G·XQH�
Á�WH��LO�YD�SRXYRLU�H[RUFLVHU�OHV�SHXUV�GHV�YLOOD�
JHRLV�HW�RIIULU�XQH�SHUFHSWLRQ�GLIIpUHQWH�GHV�pOp�
PHQWV�QDWXUHOV��ª��UpVXPp�H[WUDLW�GX�VLWH�GH�6D�
FUHEOHX�

ZZZ�VDFUHEOHXSURG�FRP

9RXV�SRXYH]�pFRXWHU�FHW�HQWUHWLHQ�VXU�QRWUH�VLWH�
ZZZ�PRQGHDODXWUH�IU�GDQV�OD�UXEULTXH�©�$�YRLU��
j�HQWHQGUH�ª�
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	13_ETH_1246_ANIMATION_SACRE_BLEU
	14_ETH_1246_INTERVIEW_BESSON
	15_ETH_1246_LA_ROCHELLE_TCM
	16_ETH_1246_JURIDIQUE
	18_ETH_1246_TECHNIQUE_BLACK_MAGIC
	19_ETH_1246_BELGIQUE
	20_ETH_1246_PROGRAMMATION
	23_ETH_1246_MEDIAMETRIE
	24_ETH_1246_BOX_OFFICE
	26_ETH_1246_CINEVILLE
	28_ETH_1246_CLASSEMENTS
	29_ETH_1246_AUDIENCES
	31_ETH_1246_PUB_FIFF_NAMUR
	32_ETH_1246_PUB_PROVENCE_STUDIOS

