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Le synopsis du film « La Curée »

Réalisé et produit par Emmanuel Fricero, « La Curée » 
est un court-métrage explosif qui a fait le tour du 
monde. Après avoir été primé à Houston, San Diego, 
Jakarta, La Jolla et Paris, entre autres, ce thriller d’action 
vient de remporter une nouvelle récompense à 
Monrovia dans le Comté de Los Angeles.  Son 9ème 
prix en 8 mois.
    

Le 30 août dernier, c’est à l’Action on Film, l’un des plus 
importants festivals de lms d’action au monde, que 
«« La Curée »  a une nouvelle fois été honoré. Plus 
précisément, c’est Jean-François Marras, le comédien 
principal du lm, qui est distingué pour son travail : il 
reçoit le second prix du Meilleur Acteur de Film 
d’Action de l’Année ! Une superbe reconnaissance de 
l’implication et du talent de cet acteur-cascadeur. 
   

LaLa prochaine étape ? Poursuivre la promotion de
« La Curée » à travers le monde. Dans les semaines et 
mois qui viennent, le court sera d’ailleurs en 
compétition officielle dans plusieurs festivals, 
notamment à Paris et à New York sur Times Square. 
 

EnEn ligne de mire, la concrétisation du projet de 
long-métrage d’Emmanuel Fricero, « MARCHÉ NOIR », un 
polar d’action sur fond de trac d’organes, déjà soutenu 
par plusieurs comédiens et partenaires de renommée 
internationale.

9ème récompense pour « La Curée » d’Emmanuel Fricero :
Meilleur Acteur de film d’action de l’année  ! 

Le palmarès de « La Curée »
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- 10th Action On Film International
Festival, Monrivia (Californie / septembre
2014) : second prix du Meilleur Acteur
de Film d’Action de l’Année

- 2nd World Film Awards, Jakarta 
(Indonésie / juin 2014) : Meilleur lm 
international et Meilleur réalisateur

- 47th Worldfest Houston Film Festival 
(Texas / avril 2014), plus ancien et 3e plus 
important festival de lms indépendants 
au monde : Gold Remi Award dans la 
catégorie Suspense/Thriller.

- 10th Accolade Competition, San 
Diego (Californie / mars 2014), l’un des 25 
plus importants festivals des Etats-Unis : 
Award of Merit (seul lm français primé 
à cette occasion).

- The Indie Fest, 
La Jolla (Californie 
/ mars 2014) :........  
Award of Merit 
(seul lm français 
primé à cette 
occasion).
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- 4th Best Shorts 
Competition..... 
(Californie / avril 
2014) : Award of 
Merit et Meilleur 
Réalisateur pour 
Emmanuel Fricero.

- 3e Champs-Elysées Film 
Festival, Paris (juin 2014) :
Prix du Public du Meilleur 
Court-Métrage Français


