Communiqué de presse

UniversCiné remet son « Coup de projecteur »
au Festival Cinéma & Musique de Film de la Baule

Paris, le 06 juillet 2022 – Pour la seconde année consécutive, UniversCiné était partenaire officiel du Festival Cinéma &
Musique de Film de la Baule, et offrait au meilleur film « Coup de projecteur » une campagne marketing pour sa sortie en
VOD.
Cette programmation « Coup de projecteur » offre un panorama de films d’auteurs du monde entier, indépendants, à
l’image des œuvres défendues toute l’année sur la plateforme de streaming.
Étaient en lice pour cette catégorie: Flee (Jonas Poher Rasmussen), Ninjababy (Yngvild Sve Flikke), After Yang (Kogonada),
I love Greece (Nafsika Guerry-Karamaounas).
L’équipe UniversCiné a eu la chance de découvrir une magnifique sélection de films, tous différents, singuliers… et c’est à
l’œuvre de Jonas Poher Rasmussen, Flee, qu’ils décideront de remettre le prix « Coup de Projecteur ».

Flee est un documentaire d’animation danois, français, norvégien et suédois qui raconte l’histoire d’Amin, 36 ans, un jeune
réfugié afghan homosexuel. Allongé les yeux clos sur une table recouverte d’un tissu oriental, il replonge dans son passé,
entre innocence lumineuse de son enfance à Kaboul dans les années 1980 et traumatismes de la fuite de sa famille pendant
la guerre civile, avant la prise du pouvoir par les talibans. Après des années de clandestinité en Russie, Amin – un
pseudonyme – arrive seul à 16 ans au Danemark, où il rencontre le réalisateur qui devient son ami. Au fil de son récit et
des douleurs enfouies, l’émotion resurgit. Aujourd’hui universitaire brillant installé avec son compagnon danois Kasper, le
jeune homme confie un secret qu'il cachait depuis vingt ans.

Flee sera disponible en EST et VOD sur UniversCiné en décembre 2022
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EN SAVOIR PLUS: https://www.festival-labaule.com/ & https://www.universcine.com/
A propos du Festival de La Baule
Le Festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule met à l’honneur le mariage entre musique et cinéma. Par une sélection de longsmétrages et courts-métrages en avant-première ou inédits et de grands classiques, incluant tous genres de cinéma et à destination de
tous publics, le festival vous fera vibrer au diapason de ces deux arts réunis, en compagnie de ceux qui les font naître (réalisateurs,
compositeurs…) à travers des rencontres, projections de films en avant-première, concerts, master-class… Autant d’occasions de faire
revivre en musique nos émotions de spectateurs, dans une ambiance familiale à La Baule.
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 plus de 9700 films accessibles en location
et à l’achat ainsi qu’environ 1000 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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