Lundi 25 mars 2019,

Talents Adami Cannes 2019 :
découvrez la nouvelle édition !

Talents Adami Cannes est une opportunité exceptionnelle pour 16 jeunes comédien(ne)s
d’être mis en valeur dans le cadre du plus prestigieux festival de cinéma au monde !
La réalisation des courts métrages de la 26e édition des Talents Adami Cannes a été une nouvelle fois
confiée à des comédien(ne)s confirmé(e)s : Suzanne Clément, Mélanie Doutey, Guillaume Gouix,
Zita Hanrot et Grégory Montel sous le regard bienveillant d’Agnès Jaoui qui les a accompagnés
pour l’écriture et le montage des films.
La promotion 2019 des Talents Adami Cannes : Marilou Aussilloux, Pierre Cévaër, Noémie
Chicheportiche, Yamée Couture, Lucie Digout, Eulalie, Cypriane Gardin, Martin Karmann,
Jeremy Lewin, Emma Liégeois, Leslie Lipkins, Massimo Riggi, Marc Riso, Samir Senhadji,
Jonathan Turnbull et Julianna Vogt.
Chaque film fera également l’objet d’une musique originale composée par : Christophe Julien (pour
Relais de Suzanne Clément), Pascal Sangla (pour Avanti de Mélanie Doutey), Coming Soon (pour Mon
royaume de Guillaume Gouix), Ferdinand Berville (pour La maman des poissons de Zita Hanrot) et JeanBenoît Dunckel (pour Les chiens qui aboient de Grégory Montel).
Les 5 films seront présentés en sélection officielle le mardi 21 mai 2019 à 15h00 dans la
salle du Soixantième en présence des réalisatrices et des réalisateurs ainsi que des comédiennes et
comédiens sélectionnés.
Et ils seront également projetés en avantprogramme des films sélectionnés à l’ACID à partir
du mercredi 22 mai 2019 et en avant-programme
des films primés à la Semaine de la Critique jeudi 23
mai 2019 – Miramar.
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Toutes les photos et les biographies des Talents Adami Cannes 2019 sont à retrouver sur le site de
l’Adami.

#TalentsAdami
#Cannes 2019
Une collection de cinq courts métrages produits à l’initiative de l’Adami par Fulldawa Films et Umedia.
Avec le soutien exceptionnel du Festival de Cannes et la participation de France TV Créations, du CNC
et de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. En association avec UFUND et le soutien de la SACEM, du
Tax shelter du gouvernement fédéral de Belgique et des investisseurs Tax shelter.
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Elsa Grandpierre, attachée de presse des Talents Adami Cannes
elsa@presselaurentrenard.com

Retrouvez toute notre actualité sur www.adami.fr
L'Adami accompagne les artistes-interprètes tout au long de leur carrière. De la gestion des droits à l'aide
à la création, nous soutenons et défendons leur travail en France et dans le monde.

