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« Ce trailer (...) est tout simplement fabuleux. C’est beau, 

c’est à la fois épuré et riche, bref ça respire l’univers 

singulier et poétique, avec un souffle et une imagination 
dignes d’un Miyazaki. »

«An immediately appealing graphic style of contrasting 

colors, as if you are being transferred to a new land 

of Oz. (...) a European version of a Miyazaki universe 

(...) breezy and captivating.»

L’univers du royaume des courants d’Air est un mélange impressionnant 

entre une architecture molle d’inspiration Escher et d’animaux 

fantastiques surréalistes et paisibles qui se déplacent au travers de 

nuages rubans tirant vers une influence du dessinateur Moebius. »



Cartoon Movie 2020 – Sirocco et le royaume des courants d’air

Posted by Muriel on  22 mars 2020

Projet de longue date de Benoit Chieux, Sirocco et le royaume des courants d’air, produit

par Sacrebleu, était un projet fort attendu de cette édition du Cartoon Movie :

Juliette et Carmen, deux sœurs intrépides de 4 et 8 ans, ouvrent dans un
soupir d’ennui un passage vers l’univers de leur livre favori, Le
Royaume des Courants d’Air. Transformées en chat, les fillettes se
retrouvent emprisonnées par la maire, suite à une maladresse de la
jeune Juliette. Séparées, nos deux héroïnes devront faire preuve de
témérité et d’audace pour se retrouver et rejoindre le monde réel. Tandis
que Carmen se voit forcée d’épouser le fils du maire, Juliette est offerte
comme animal de compagnie à la célèbre cantatrice Selma. Cette
dernière deviendra une alliée de choix, et aidera la jeune sœur à sauver
son aînée. Seulement, pour sortir du Royaume des Courants d’Air,
Juliette et Carmen devront aller à la rencontre de Sirocco, ce terrible
mage, maître des vents et des tempêtes… Sera-t-il aussi terrifiant que les
livres le laissent entendre ?

�

 LE 22/03/2020

L’artiste Benoit Chieux n’est pas étranger aux visuels atypiques, preuve en est sa

!lmographie : depuis la direction artistique de Mia et le migou en 2008 jusqu’à Cœur
fondant cette année, il a fait ses armes de réalisateur sur Tante Hilda! aux côtés de Jacques

Rémi-Girerd chez Folimage. Il partage avec ce dernier la politique de fabriquer des !lms

d’animation en 2D maîtrisés dont le facteur essentiel est de soutenir la narration sans e"ets

de gratuité. Il a été nommé aux césar du meilleur court-métrage d’animation avec Tigres à
la queue leu leu, adapté du livre jeunesse coréen de Kwoon Moon-hee. Sirocco et le
royaume des courants d’air avait été présenté une première fois à Cartoon Movie en 2014.

Le scénariste Alain Gagnol (Phantom Boy, Une vie de chat) a expliqué les di"érentes

motivations des protagonistes, notamment celle de la voisine autrice de livres jeunesse

accueillant régulièrement Juliette et Carmen. On découvre que cette dernière a perdu sa

sœur Selma dans des circonstances mystérieuses. Nos deux héroïnes plongent dans cet

univers par le biais d’un jouet un peu grognon fraîchement atterri dans le grenier de la

voisine. Elles devront ensemble faire face à Sirocco, le maître des vents, qui a déjà un passif

avec Selma, la cantatrice oiseau et leur seule complice dans leur aventure haute en

couleurs.

Ces éléments narratifs apportent de la substance aux personnages, mais cela ouvre le

questionnement de la dispersion des indices apportés au spectateur dans le rythme de

l’aventure que vivent ces personnages aux caractères bien dé!ni, une spéci!cité de

l’écriture d’Alain Gagnol. On devine déjà une imprégnation très forte de la thématique de la

sororité, la dynamique rafraîchissante entre Juliette et Carmen évoquant celle des héroïnes

de Mon Voisin Totoro.



Cycle de marche du maire Uruk par Benoit Chieux

(cliquez pour voir le gif en plus grand !)

L’univers du royaume des

courants d’air est un mélange

impressionnant entre une

architecture molle d’inspiration

Escher et d’animaux fantastiques

surréalistes et paisibles qui se

déplacent au travers de nuages

rubans tirant vers une in#uence du

dessinateur Moebius. Cette cité

météorologique est dirigée par

l’imposant Sirocco, souvent

évoqué mais très peu présent, à

l’image d’un certain Magicien d’Oz.

Sous ses ordres, le maire Uruk et

son !ls adolescent, tout deux à

l’allure de yōkai

(https://fr.wikipedia.org/wiki/Y%C5%8Dkai) déglingués, sont chaotiques mais burlesques dans

leur gestuelle. J’ai été facilement happée par l’animation dévoilée durant le pitch,

notamment un passage où Juliette se retrouve à voler au travers des nuages agrippée au

dos de Selma.

Pour habiller cette aventure, la musique sera composée par Pablo Pico, qui a signé l’année

dernière une bande originale inventive sur L’Extraordinaire voyage de Marona
(https://littlebiganimation.eu/critique-lextraordinaire-voyage-de-marona)d’Anca Damian.

Le projet de Sirocco et le royaume des courants d’air possède un budget estimé de six

millions d’euros avec une production qui commencera à la !n de l’année, pour être livré en

2022 et distribué dans les salles par Haut et Court. Le !lm pourrait être accompagné d’une

série animée, et l’univers développé s’y prête totalement, et de la création d’un livre pour

enfants.



Coming out of Folimage duties (artistic director in Mia & Migou, co-director in
Tante Hilda), French director Benoît Chieux opens up for a fantasy tale,
Sirocco and the Kingdom of the Winds (Sirocco et le Royaume des Courants
d'Air).

Produced by Sacrebleu Productions,  the 80-minute 2D computer animation
film has enlisted screenwriter and director Alain Gagnol (A Cat in Paris,
Phantom Boy) to write the script.

Juliette (4) and Carmen (8), two intrepid sisters, discover a passage
between their world and the extraordinary universe of their favorite book:
the kingdom of the winds. Transformed into cats at their arrival, they are
imprisoned and separated by the mayor of the village following Juliette’s
clumsiness. Juliette is offered as a pet to Selma, a singer with whom the
mayor is secretly in love, and Carmen is sentenced to marry his son, a
desperately lonely teenager. Thanks to Selma, the two girls will find each
other. But how will they manage to come back to their world? Only
Sirocco, who Selma once knew, may help them. But is he as terrifying as
the villagers think and that the book implied?  - Film Synopsis

Watch the trailer for Sirocco and the Kingdom of the Winds

Pilote Sirocco et le Royaume des Courants d'Air
de Sacrebleu Productions

 LE 09/03/2020



Zippy Frames CARTOON Movie 2020 preview:

An immediately appealing graphic style of contrasting saturated colors, as if
you are being transferred to a new land of Oz. Benoît Chieux drew the
pictures before screenwriter Alain Gagnol (A Cat In Paris, Phantom Boy) was
inspired to write the script. The result looks like a European version of a
Miyazaki universe, more tamed, but still breezy and captivating.

The children (5-10 years old) and family film is expected to be released in
2022. French distribution by Haut et Caurt.

Film Page (Sacrebleu Productions) (https://sacrebleuprod.com/en/feature-
films/coming-soon/229/sirocco-and-the-kingdom-of-the-winds?c=68)

Want to read more articles like this?

(http://eepurl.com/cngB3T)    
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‘Calamity,’ Sirocco,’ ‘Piano
Player’ Shine at Cartoon Movie

CREDIT: CARTOON MOVIE

Remi Chayé’s “Calamity, a Childhood of Martha Jane Cannary,” Benoît Chieux’ “Sirocco and the
Kingdom of the Winds” and “They Shot the Piano Player,” from Fernando Trueba and Javier Mariscal,
were among projects which caught attention at this week’s 22nd Cartoon Movie, which ran March 3-5
in the French port city of Bordeaux.

By EMILIO MAYORGA 

FILM TV MUSIC TECH THEATER REAL ESTATE AWARDS VIDEO LIFESTYLE V500

Produced by France’s Sacrebleu Productions (“Marona’s Fantastic Tale”), “Sirocco and the Kingdom of
the Winds” tells the story of Juliette and Carmen, two audacious sisters discovering a passage to the
universe of their favorite book: “The Kingdom of the Winds” where they will be transformed and
trapped.

“Sirocco” will be directed by Benoît Chieux (“Aunt Hilda!”) who co-wrote the screenplay alongside
writer director Alain Gagnol, co-creator of the Oscar nominated animated feature “A Cat in Paris.”

Among 66 presentations, titles sparking larger interest included “Verte” (Folimage), “The Inventor”
(Foliascope, Leo and King), “The Neighbors of my Neighbors are Neighbors of Mine” (Lardux Films,
Marmitafilms), “The Adventures of Pil” (TAT productions, France 3 Cinema, SND Films) and “The
Island” (Aparte Film, Take Five).

CREDIT: CARTOON MOVIE

 LE 07/03/2020



LONG-MÉTRAGES

Sirocco et le Royaume des Courants d'Air : Trailer en exclu (projet de

long-métrage de Benoît Chieux et Sacrebleu)

C'est sans aucun doute un des projets de long-métrages d'animation français que j'attends

le plus depuis un moment (et dont je vous avais déjà parlé). Aujourd'hui je suis fier de vous

présenter son trailer/pilote en exclusivité : Sirocco et le Royaume des Courants d'Air,
long-métrage porté/réalisé par Benoît Chieux, scénarisé par Alain Gagnol, et produit par

Sacrebleu Productions.

Benoît est un talentueux artiste qui a oeuvré pendant plusieurs années chez Folimage

(direction artistique sur Mia et le Migou, co-réalisation de Tante Hilda), et qui a depuis pris

son indépendance, en réalisant notamment de beaux court-métrages (Tigres à la queue leu

leu, Le Jardin de minuit ...).

Ce trailer de Sirocco (jusque là uniquement montré au festival pro du Cartoon Movie cette

semaine à Bordeaux) est tout simplement fabuleux. C'est beau, c'est à la fois épuré et riche,

bref ça respire l'univers singulier et poétique, avec un souffle et une imagination dignes d'un

Miyazaki. Et c'est pour moi tout simplement le genre de projet à surveiller plutôt que de

perdre son temps à chercher "le nouveau Miyazaki" au Japon. Et je suis sûr que Masaaki

Yuasa aimera aussi ;-]

En prime, dans le staff de ce trailer, je note la présence de plusieurs autres artistes dont

j'aime le travail, comme Jonathan Djob Nkondo, Valentin Stoll, ou encore le studio Les

Astronautes de Jean Bouthors.

Mais place à la découverte (et aussi des images exclusives plus bas) :

Synopsis (français) :

Juliette et Carmen, deux sœurs intrépides de 4 et 8 ans, ouvrent dans un soupir d’ennui un
passage vers l’univers de leur livre favori, Le Royaume des Courants d’Air. Transformées en
chat, les fillettes se retrouvent emprisonnées par le maire, suite à une maladresse de la
jeune Juliette. Séparées, nos deux héroïnes devront faire preuve de témérité et d’audace
pour se retrouver et rejoindre le monde réel. Tandis que Carmen se voit forcée d’épouser le
fils du maire, Juliette est offerte comme animal de compagnie à la célèbre cantatrice Selma.
Cette dernière deviendra une alliée de choix, et aidera la jeune sœur à sauver son aînée.
Seulement, pour sortir du Royaume des Courants d’Air, Juliette et Carmen devront aller à la
rencontre de Sirocco, ce terrible mage, maître des vents et des tempêtes... Sera-t-il aussi
terrifiant que les livres le laissent entendre ?

Synopsis (english) :

Juliette (4) and Carmen (8), two intrepid sisters, discover a passage between their world
and the extraordinary universe of their favorite book: the kingdom of the winds.
Transformed into cats at their arrival, they are imprisoned and separated by the mayor of
the village following Juliette’s clumsiness. Juliette is offered as a pet to Selma, a singer with
whom the mayor is secretly in love, and Carmen is sentenced to marry his son, a
desperately lonely teenager. Thanks to Selma, the two girls will find each other. But how will
they manage to come back to their world? Only Sirocco, who Selma once knew, may help
them. But is he as terrifying as the villagers think and that the book implied?

Sirocco et le Royaume des Courants d'Air - Exclusive Trailer LE 06/03/2020



Je ne vous cache pas que j'aurai adoré assister au pitch de ce projet cette semaine au
Cartoon Movie à Bordeaux, mais vous pouvez compter sur moi (et la complicité du
producteur) pour continuer de vous tenir au courant ;-]

Quelques images exclusives aussi donc en attendant :



/

CINÉMA

Le Cartoon Movie 2020 passe entre les gouttes
u oronavirus

Date de publication : 05/03/2020 - 23:55

Avec 10% d’annulations, le marché de coproduction de longs métrages
d’animation européens, organisé du 3 au 5 mars à Bordeaux, a limité la
casse. Sur les 66 titres présentés aux professionnels, Calamity, une enfance de

Martha Jane Cannary se distingue.
"Cartoon Movie est vraisemblablement l’un des derniers événements internationaux à avoir
eu lieu avant quelques semaines", a estimé Marc Vandeweyer, le directeur général de
Cartoon, l’association organisatrice du Cartoon Movie, lors de la conférence de presse de
clôture. La manifestation dédiée à la coproduction de longs métrages d’animation
européens s’est déroulée entre le 3 et le 5 mars, à Bordeaux. Sur les 900 professionnels
attendus (majoritairement en provenance d’Europe mais aussi d’autres continents), 10%
seulement ont déclaré forfait "à cause de la crise du coronavirus". "Nous sommes passés

 LE 05/03/2020 La sélection du Cartoon Movie recensait cette année un nombre stable de  titres de
longs métrages d’animation à des stades distincts (concept, développement, production,
snea  preview). "Nous avions moins de projets signatures que l’an dernier. Mais il n’en
étaient pas moins intéressants", relevaient les organisateurs, à l’issue des pitc es, jeudi 5
mars. L’édition 2019 s’était en effet révélée exceptionnelle (à la faveur des calendriers de
production qui avait permis de découvrir les nouveaux lms ou projets d’ ri olman,
Sébastien Laudenbac , Claude Barras ou Simone Massi, pour ne citer qu’eux), donc
dif cilement reproductible. 
De l’avis des professionnels, le cru 2020 ne restera pas dans les annales. Dans les
nouveautés, peu de projets se sont imposés. D’ailleurs, le classement réalisé par
l’organisation sur la base de la présence dans les deux salles o  se déroulent les
présentations, isse au premier rang Calamity, une enfance de Jane Cannary. Le lm de

Le deuxi me rang va en revanc e à un lm en développement, ir cc  et le yaume de

c urant  d air de Beno t C ieux ( t , dont le dernier long métrage, ante ilda , avait été
coréalisé avec acques- émy irerd. roduit par Sacrebleu roductions, ce lm familial en
animation 2D raconte l’ istoire de uliette et Carmen, deux s urs de  et  ans, qui
découvrent un passage entre leur monde et l’univers extraordinaire de leur livre favori, Le

oyaume des courants d’air. Là, elles prennent l’apparence de c ats et découvrent
l’existence de Sirocco, ce personnage terri ant capable de contrôler le vent  
Ecrit par lain agnol, ir cc  et le yaume de  c urant  d air est accompagné par aut et
Court, pour la distribution, et ablo ico, pour la musique. Son budget est annoncé à  M .

on Dyens, son producteur, a fait part de son projet de décliner le long métrage en une
série d’animation, par la suite. l a cité plusieurs exemples récents de lms d animation
devenus des séries, tel rne t et C le tine. u dernier Cartoon orum, le pendant du
Cartoon Movie pour l’audiovisuel, Maybe Movies a pitc é le projet de série de Calamity,

pour mémoire. Le producteur a la m me ambition pour son long métrage m ill nium. 



 LE 03/03/2020
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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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Annecy 2019 - Sacrebleu Productions :Annecy 2019 - Sacrebleu Productions :
"Naviguer entre des histoires uniques et des"Naviguer entre des histoires uniques et des
univers marquants"univers marquants"
Date de publication : 15/06/2019 - 08:20

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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