La newsletter mensuelle de Wayna Pitch.

La story du mois de novembre
Le film du mois, actualités, films à venir.

Anaís Grala Wegner dans DESPEDIDA de Luciana Mazeto et Vinícius Lopes

Les actualités
Razzia de prix en
Festivals pour ALIS
Le film ALIS reçoit des prix dans tous
les festivals internationaux auxquels il
participe en ce moment, en Europe,
aux États-Unis… À noter : Le film
reçoit souvent le prix des jeunes.
L'équipe sera en France en janvier.

Le Léopard d'Or au F3C
RÈGLE 34 de Julia Murat a remporté
le Léopard d’Or à Locarno. Il sera
présenté du 18 au 27 novembre au
Festival des 3 Continents à Nantes et
sortira en salles le 7 juin 2023.
La légendaire Règle 34 d’internet
stipule que « si quelque chose existe,
alors il y en a une version porno ».

MÉDUSE, une presse 4*
MEDUSE a fait l'objet d'une belle
revue de presse pour sa sortie en
salle le 26 octobre.
« Hypnotique » Télérama
« Sensationnel » Le Canard Enchaîné
« Un bijou » Vanity Fair
« Le film de la semaine » Quotidien

Le focus du mois
De nombreux exploitants ont participé à notre enquête “VO ou VF pour le film
DESPEDIDA ?” et nous les remercions. Il en ressort que le film peut plaire aux
enfants de 9 à 12 ans et qu'une sortie mixte “VO en soirée” / “VF en journée” est
recommandée. Ces deux versions seront donc disponibles en salles.

EN SALLES LE 14 DÉCEMBRE
BRÉSIL - 90 min - VF + VOST
La nuit, par la fenêtre de la maison
familiale, Ana 11 ans voit le fantôme
de sa grand-mère entrer dans la forêt.
Quand elle décide de la suivre, elle
découvre un monde de fantaisie et de
mystère, avec des sorcières, des
créatures étranges et surtout, un
chien sauvage qui garde le passage
vers ce monde fantastique.

Bande-annonce

L'agenda des films à venir

Brésil - VF / VOST

Colombie - VOST

France - VF

Un Miyazaki brésilien
en prise de vue réelle.

Prix des jeunes à la
Berlinale et Biarritz.

Avec Elsi Sloan, Chilla,
Carmen Kassovitz.

Tournée équipe : Janv.

Tournée équipe : Févr.

Brésil - VOST

Québec - VF

Brésil - VOST

Une expérience
sensorielle unique.

Prix jeunes + mention
spéciale à Angoulême.

Léopard d'Or à Locarno
+ compétition au F3C.

Tournée équipe : Mars.

Tournée équipe : Avril.

Focus DVD
ALL EYES OFF ME en DVD le 9 novembre
Raconté en trois chapitres liés, le film suit une génération jeune et confiante.
Danny est enceinte de Max. Elle veut profiter d’une fête pour le lui annoncer,
mais n’y parvient pas. De son côté, Max explore les fantasmes sexuels de sa
fiancée Avishag. Celle-ci se confie à Dror, qui la paye pour garder son chien.
Entre le vieil homme et la jeune femme naît une intimité inattendue.

"Wayna.FR" est en ligne !!!
Pourquoi Wayna.FR en plus de Waynapitch.com ?
Nous pensons qu'il est nécessaire d'adapter un site internet à son audience.
Mais un distributeur a deux audiences : les professionnels et les spectateurs.
C'est pourquoi, nous allons maintenir à jour 2 versions de notre site internet :
Waynapitch.com à destination des professionnels du cinéma
Wayna.fr à destination du public
Cela nous permettra de faire évoluer ces deux sites en parallèle pour mieux
fidéliser nos deux audiences. Les pages “films” et “actualités” seront par
exemple différentes car les professionnels ne s'attendent pas à voir la même
chose que les spectateurs sur ces pages.
L'équipe Wayna Pitch,
Jonathan, Antoine, Alicia, Nicolas.

