La newsletter mensuelle de Wayna Pitch.

La story du mois d'octobre
Le film du mois, actualités, films à venir.

Anamaria Vartolomei dans MÉDUSE de Sophie Levy.

Les actualités
FA de DESPEDIDA
Nouvelle bande-annonce en VF !!!
DESPEDIDA, un conte féérique à la
Miyazaki, se pose en alternative
familiale à Avatar le 14 décembre.
Découvrez la bande-annonce VF

2 prix pour ALIS à
Biarritz
ALIS a reçu 2 prix lors de sa première
française au Festival Biarritz
Amérique Latine : le prix des jeunes
et le prix du public documentaire.
ALIS avait également reçu le prix des
jeunes à la Berlinale 2022.

Sortie de la BO de PULSE
Le premier single « L’enfer à deux »
écrit par la rappeuse française Chilla
et interprété par la star finlandaise
Elsi Sloan, est désormais disponible
sur les plateformes de streaming.
Voir le clip

Le film du mois
MÉDUSE sera présenté en première française le 20 octobre au Festival du film
de La Roche-sur-Yon, en présence de la réalisatrice et des acteurs.

EN SALLES LE 26 OCTOBRE
FRANCE - 86 min - VF

Un film de Sophie Levy au casting
exceptionnel : Anamaria Vartolomei,
Roxane Mesquida, Arnaud Valois.

Partenaires : Télérama, Konbini,
Les Inrockuptibles, Society.

Page du film

L'agenda des films à venir

France - VF

Brésil - VF / VOST

Colombie - VOST

80 festivals inter.
& 45 prix - Casting 5

Un Miyazaki brésilien
en prise de vue réelle.

Prix des jeunes à la
Berlinale et Biarritz.

France - VF

Brésil - VOST

Québec - VF

Avec Elsi Sloan, Chilla,
Carmen Kassovitz.

Une expérience
sensorielle unique.

Prix jeunes + mention
spéciale à Angoulême.

Focus DVD
ANNÉES 20 : Le film et la série LIVE en DVD le 19 octobre
Un film en plan-séquence dans Paris + une série de 11 plan-séquences tournés
dans les villes des avant-premières.

Les tricks de Wayna
Pour la sortie de nos films, nous
proposons généralement un
document d'informations destiné aux
spectateurs désireux de comprendre
les étapes du processus de création
et de diffusion des films. Ce mois-ci,
nous souhaitions envoyer un
message aux auteurs.

MESSAGE AUX AUTEURS :
Chez Wayna Pitch, nous défendons la salle de cinéma de façon indéfectible, et
nous voulons faire bouger les lignes en remettant les auteurs au coeur du
processus marketing. Le 27 avril, nous avons par exemple sorti "Années 20", un
film d'1h30 en plan séquence dont la sortie en salle était innovante. Pour
chaque avant-première du film, l'équipe d'Elisabeth Vogler a tourné un épisode
en plan séquence dans chaque ville pour le montrer directement le soir-même,
dans la salle de cinéma et sur internet. Les spectateurs ont pu suivre cette
tournée comme s'ils suivaient un groupe de musique, et le jour de la sortie du
long métrage en salle, il y avait cette série inédite de 11 épisodes sur Youtube,
pour développer les personnages du film d'une façon plus immédiate.
Avec des initiatives comme celle-ci, le cinéma a de beaux jours devant lui.
Jusqu’à présent, notre métier de distributeur consistait à élaborer une stratégie
marketing pour qu’un film soit identifié du public. Désormais, nous allons devoir
remettre les auteurs au coeur des projets. L’idée étant qu’au lancement de la
production, ce soit un film et des contenus additionnels pour la promotion qui
soient conçus. Cela pourrait être une série Youtube dérivée du film, ou encore
plusieurs mois de contenus quotidiens écrits pour TikTok, Instagram ou Twitch
dédiés aux personnages du film. Les œuvres prendraient vie pour la salle mais
en dehors des salles. On recréerait de la curiosité et du lien avec le public. On
susciterait à nouveau de la conversation et du bouche à oreille entre amis.
Evidemment, la salle doit rester prioritaire car elle donne de la valeur aux
œuvres. Mais nous ne devons plus avoir peur d’utiliser des formats
complémentaires pour séduire à nouveau le public.
L'équipe Wayna Pitch,
Jonathan, Antoine, Alicia, Nicolas.

