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                   Communiqué de presse 
 

Pour les 1 an de son offre d’abonnement,  
UniversCiné lance sa première exclu : 

Akilla’s escape 
 

 
Paris, le 08/10/2021 – Après (Son 2nd film), le deuxième long métrage du réalisateur canadien Charles 
Officer, présenté au Toronto International Film Festival en 2020, Akilla’s Escape sera proposé en exclusivité 
dans l’offre d’abonnement d’UniversCiné à partir du 11 octobre.  
Le premier d’une longue série, puisque les abonnés d’UniversCiné pourront découvrir chaque mois une 
nouvelle exclu sur la plateforme. 
 

Entre le Good Time des frères Safdie et Ghost dog de Jim Jarmusch, Akilla’s Escape est avant tout une course 
contre-la-montre aussi tendue que stylisée, un thriller noir sur fond d’héritage de la violence. Porté par Saul 
Williams, icône du spoken word new yorkais, acteur déjà dans Slam (Caméra d’or à Cannes et grand prix du 
jury à Sundance en 1998), le film marque le premier rôle d’envergure du jeune Thamela Mpumlwana qui 
interprète à la fois Sheppard et Akilla adolescent. Contribuant à l’ambiance sombre et planante du film, la 
musique est signée du même Saul Williams, en collaboration avec 3D, membre fondateur de Massive Attack. 

 
Lien vers la page du film : XXX 

 
UniversCiné découvreur de talents 
Un an après le lancement de son offre SVOD, UniversCiné souffle cette première bougie et marque le coup en 
proposant à ses abonnés un rendez-vous régulier : un film par mois en exclu sur la plateforme. 
Petits trésors découverts en festivals, inédits en salles en France, les films proposés en exclu par la plateforme 
sont les véritables coups de coeur des éditorialistes. En exposant des oeuvres du monde entier, UniversCiné 
révèle des talents et poursuit sa mission première : faire rayonner un cinéma indépendant, alternatif, souvent 
synonyme de liberté créative. 
 
 
A propos de Le Meilleur du Cinéma / UniversCiné 
UniversCiné est une initiative née en 2007 d'une quarantaine de producteurs et distributeurs indépendants français de cinéma 
qui se sont rassemblés pour proposer leur propre plateforme VOD dédiée au cinéma indépendant. En France, connue 
principalement pour son large choix de films indépendants contemporains, UniversCiné à la carte (VOD) propose un catalogue 
de plus de 8500 films accessibles en location et à l’achat ainsi que plus de 1300 films disponibles sur l’offre d’abonnement à 6,99 
€ par mois. Ses catalogues regroupent films d’animation, documentaires, courts-métrages, fictions, etc. de 140 nationalités 
différentes. 
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