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Des jeunes d'un quartier défavorisé vont au Festival
de Cannes pour faire un film… film que vous pourrez
également voir après Tapis Rouge !

Touchant, jamais énervant, le film ne sublime
pas la vie du ghetto, ne cherche pas à tout
excuser par le déterminisme social, mais
trouve un équilibre juste dans le partage des
responsabilités.
Les comédiens amateurs sont criants de vérité,
touchant au plus près les stéréotypes qu’ils
doivent incarner pour mieux faire ressortir la
douleur dissimulée sous le travestissement en
brutes des HLM. Sous la testostérone aux
nerfs à vif, Tapis rouge marque le succès de
l’espoir, de la persévérance et du collectif, et, à
sa manière sobre, assène sa leçon avec une
bonne dose de bonheur.

(source : www.avoir-alire.com/tapis-rouge-la-critique-du-film)

Tapis Rouge commence son
Festival de Cannes avant l'heure

Une fiction aux airs de documentaire
(source : télérama.fr)

Tapis Rouge, réalisé par Frédéric Baillif et
Kantarama Gahigiri, rend hommage aux
associations de quartier qui proposent des
activités aux jeunes défavorisés. Ici, Fred, un
éducateur dans une cité de Lausanne, veut
emmener une bande de jeunes désœuvrés à
Cannes pour trouver un producteur — l’un
d’entre eux rêve de réaliser un film. Ce
réjouissant road movie entre la Suisse et la
Côte d'Azur, à bord d'un mini-van, est une
fiction qui prend parfois des airs de
documentaire... Car aucun des comédiens,
hormis Frédéric Landenberg, qui joue
l'éducateur, n'est professionnel. Les
réalisateurs, qui ont organisé leur casting via
une association de quartier, les ont emportés
dans le projet grâce, notamment, à des
techniques d’improvisation.

En mars, Tapis Rouge était le film sélectionné
pour la Tournée Cinéma Equitable 2017, avec
15 avant-premières partout en France.
(plus d’informations sur cinema-equitable.com)

Tapis Rouge a été sélectionné et primé dans
de nombreux festivals partout dans le
monde : Prix TV5 Monde au Festival Tous
Ecrans, Prix du public au Festival de Mâcon,
Prix du public aux Journées de Soleure 2015,
Grand Prix au Festival de Nador, Meilleur
réalisateur au Festival de Chelsea, Prix du
public au Festival de Delémont...

Wayna Pitch est une société de production
et distribution de longs métrages de fiction.
Nous défendons un cinéma d'auteur
innovant sur le fond et sur la forme. Nous
encourageons l’émergence de nouvelles
formes d'écriture, et de nouvelles façons
de produire les films grâce au numérique.

www.waynapitch.com

Titre : Tapis Rouge
Date de sortie : 10 mai 2017
Durée : 105 minutes (90’ + 15’ de court métrage)
Nationalité : Suisse
Lieux de tournage : Suisse / France
Format : DCP 2K
Langue : Français
Genre : Fiction - Drame
Ce n’est pas un documentaire mais une fiction avec un style réaliste !

Réalisation : Frédéric Baillif, Kantarama Gahigiri
Scénario : Frédéric Baillif, Kantarama Gahigiri,
Frédéric Landenberg
Interprètes : Frédéric Landenberg, Jaimerose
Amidouz Awazi, Mélissa Haguma, Marlon Ali
Lattion, Emmanuel Rivolet, Sébastien Lopez
Buanga, Joël Gerber, Yusuf Ali, Marcel Ndala
Société de production : Freshprod
Producteurs : Fred Baillif
Directeur de la photographie : Joseph Areddy
Montage : Dorian Tabone, Gabriel Bonnefoy,
Fred Baillif

Distributeur France : Wayna Pitch

Le projet du film Tapis Rouge est né au
quartier des Boveresses à Lausanne. Khaled
Boudiaf, animateur au centre de loisirs reçoit
la demande d’une bande de jeunes. Ils veulent
réaliser un film.
Khaled Boudiaf prend alors contact avec
Frédéric Baillif qui décide d’aider les jeunes à
réaliser leur film. En 3 mois, dans le cadre de
la campagne d’éducation de la ville de
Lausanne « Moi & Les Autres », le centre de
loisirs et la ville débloquent une partie des
fonds pour tourner le film.
Tapis Rouge naît à travers des séances
d’improvisations entre les jeunes du quartier et
le seul comédien de métier du film : Frédéric
Landenberg.

Frédéric Baillif est né en 1973 à Genève.
Diplômé de I’Institut d’Études Sociales il devient
animateur dans des centres de loisirs en
banlieue. Il se forme au métier de réalisateur à
New York et est l’auteur de 8 films documentaires
depuis 2002.
En 2006 il gagne le prix Vision du réel pour son
documentaire Geisendorf diffusé en salle. Il
réalise également un film de commande pour
Canal+ en 2010 intitulé Believers. Il travaille
régulièrement pour la Radio Télévision Suisse
pour laquelle il a réalisé un feuilleton
documentaire en prime time.
Tapis Rouge est son premier long métrage de
fiction.

Kantarama Gahigiri est née en 1976 à Genève.
Diplômée d’un Master en affaires internationales
de l’Institut des Hautes Études Internationales et
du Développement, elle entreprend un second
Master à New York où elle se spécialise dans la
communication et la production audiovisuelle.
Ses réalisations sont diverses, du court
métrage, aux clips musicaux, en passant par
une pièce de théatre et plusieurs séries
télévisées. Elle travaille également en tant que
productrice sur des émissions de télévision ou
des clips musicaux.
Tapis Rouge est son premier long métrage de
fiction en tant que réalisatrice.

Plus d’informations sur :
www.waynapitch.com/tapis-rouge
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