Paris, le jeudi 28 novembre 2019

Oscars 2020 : deux films Talents Adami Cannes
présélectionnés !
Présentés au dernier Festival de Cannes, les 5 films Talents Adami Cannes 2019, produits par FullDawa et
réalisés par Suzanne Clément, Mélanie Doutey, Guillaume Gouix, Zita Hanrot et Grégory Montel ont
depuis bénéficié d’une large diffusion et d’une belle reconnaissance dans de nombreux festivals.
Couronnement de cette carrière, deux d’entre eux sont aujourd’hui en présélection pour les Oscars. Un
espoir peutêtre de voir saluée à Los Angeles la qualité de ces courtmétrages réalisés par des comédiens
reconnus pour mettre en valeur les jeunes talents du cinéma français.

Mon Royaume de Guillaume Gouix
avec Pierre Cévaër, Yamée Couture et Jonathan
Turnbull
Les gens qui viendront ici après nous, ils s’en foutent de tout
ça. Pour eux ce sera de simples murs, ils en feront un
dressing ou une suite parentale. Nos souvenirs ils valent
mieux que ça. Ils ne sont pas dans des cartons, ils sont
partout. On l’emmerde la nostalgie.

Trailer : https://vimeo.com/374228032

Les chiens aboient de Grégory Montel
avec Massimo Riggi, Samir Senhadji et Julianna Vogt
Depuis quelques temps, Hicham est raide dingue amoureux
de Juliana. Mais tout s’oppose à leur amour. Lui, de parents
immigrés, végète dans une cité fermée sur ellemême. Elle,
manouche, vit dans le campement qui jouxte le quartier.
Malgré les tentatives de Juliana pour dissuader Hicham, le
jeune homme, résolu à braver les préjugés, se rend dans le
campement pour officialiser leur relation. Il va notamment y
faire la rencontre de Willy, le frère ultraprotecteur de
Juliana…

Trailer : https://vimeo.com/374227154
Les votes auront lieu les 6 et 10 décembre prochains pour une annonce de la sélection officielle le 16
décembre. D’ici là, les deux films sont en campagne sur les réseaux sociaux et auprès des professionnels et
médias.
L’Adami accompagne avec fierté cette campagne.
Les dossiers de presse de chaque film sont disponibles sur le site de l'Adami.
Et à bientôt pour l’édition 2020 !

#TalentsAdami
#Cannes2019
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