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

 

Kelly Depeault dans NOEMIE DIT OUI de Geneviève Albert, au cinéma le 26 avril 2023

À vos agendas ! Nous préparons un début d'année 2023 riche en évènements : Les réalisateurs Clare

Weiskopf et Nicolás van Hemelryck accompagneront le film ALIS du 18 au 25 janvier. La réalisatrice Aino

Suni et l'actrice Carmen Kassovitz accompagneront PULSE du 2 au 22 février. Le réalisateur Gregorio

Graziosi et l'actrice Joana de Verona accompagneront TINNITUS du 18 au 29 mars (complet). La

réalisatrice Geneviève Albert et l'actrice Kelly Depeault primée au Festival d'Angoulême accompagneront

NOÉMIE DIT OUI du 1er au 26 avril.

Les actualités

En salles le 14 décembre

DESPEDIDA au cinéma en VF & VO
 
Un film familial de 9 à 99 ans, un
Miyazaki brésilien en prise de vue
réelle, idéal pour Noël.

Bande-annonce

RÈGLE 34 primé au F3C
Le Jury du Festival des 3 Continents
a accordé une mention spéciale à Sol
Miranda pour son rôle dans le film
RÈGLE 34. Le “Léopard d’Or” de
Locarno sortira en salles le 7 juin.
 
La légendaire Règle 34 d’internet
stipule que « si quelque chose existe,
alors il y en a une version porno ».

Le focus du mois

Le film ALIS reçoit des prix dans tous les festivals internationaux auxquels il
participe, souvent le prix du meilleur film pour les jeunes.

EN SALLES LE 25 JANVIER
COLOMBIE - 84 min - VOST
 
Synopsis : Comment se construire
une nouvelle vie quand on est né
dans la pauvreté ? Par un acte
créatif, huit adolescentes qui vivent
dans les implacables rues de Bogota
donnent vie à Alis, une camarade de
classe fictive. Ce récit émouvant
révèle leur étonnante persévérance
pour briser le cycle de la violence et
embrasser un avenir meilleur.

Bande-annonce

L'agenda des films à venir

Brésil - VF / VOST

Un Miyazaki brésilien 
en prise de vue réelle.

Colombie - VOST

Prix des jeunes à la
Berlinale et Biarritz.
Tournée équipe : Janv.

France - VF

Avec Elsi Sloan, Chilla,
Carmen Kassovitz.
Tournée équipe : Févr.

Brésil - VOST

Une expérience
sensorielle unique.
Tournée équipe : Mars.

Québec - VF

Prix jeunes + mention
spéciale à Angoulême.
Tournée équipe : Avril.

Brésil - VOST

Léopard d'Or à Locarno
+ compétition au F3C.
Tournée équipe : Juin.

Focus DVD

MEDUSA est disponible en DVD
Quinzaine des Réalisateurs 2021.

Brésil, aujourd’hui. Mariana, 21 ans, vit dans un monde où elle doit être une
femme pieuse et parfaite. Pour résister à la tentation, elle s’attelle à contrôler
tout et tout le monde. La nuit tombée, elle se réunit avec son gang de filles et,
ensemble, cachées derrière des masques, elles chassent et lynchent celles qui
ont dévié du droit chemin. Mais au sein du groupe, l’envie de crier devient
chaque jour plus forte.

2023, un tournant chez Wayna !!!

Nous préparons pour 2023 les sorties en salles de deux premiers films
importants pensés dès l'écriture pour plaire aux jeunes.
 
"Noémie dit oui" est un premier film majeur
 
Ce film choc qui sortira au cinéma le 26 avril sur environ 150 copies, peut plaire
à un panel très large de spectateurs. Sa mise en scène unique plaira aux
cinéphiles. Son sujet dur et délicat plaira aux adeptes de films à débats. Sans
oublier les jeunes qui trouveront dans ce film les codes mainstream de leur
génération, grâce au casting, au thème, au rythme.
 
“Pulse” est un bol d'air dans le cinéma français
 
Un thriller amoureux à la rencontre de 2 mondes, le rap et la danse classique,
incarnés par 2 actrices étonnantes : Elsi Sloan qui interprète des chansons
écrites spécialement pour le film par la rappeuse star “Chilla”, et la fascinante
Carmen Kassovitz (fille de Mathieu Kassovitz) qui bascule, entre amour et
amitié, dans la spirale infernale d'un jeu de pouvoir aux conséquences toxiques.
 
Défendre ces premiers films pensés pour le cinéma est notre raison d'exister.
 
L'équipe Wayna Pitch,
Jonathan, Antoine, Alicia, Nicolas.
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