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Le synopsis du film « La Curée »

Communiqué de Presse 10 DECEMBRE 2014

Qui aurait cru en 2013, au moment où toute l’équipe 
tournait sous la pluie et la neige, dans la boue et le froid, 
que « La Curée » serait reconnu à de si nombreuses 
reprises à travers le monde ? 
Plus d’un an après sa sortie officielle, ce court-métrage 
explosif produit et réalisé par Emmanuel Fricero, 
compte désormais… 12 récompenses à son actif ! 
AprèsAprès Houston, San Diego, Paris, Hot Springs et Jakarta, 
entre autres, ce thriller d’action a justement fait son 
retour en Indonésie n novembre au Filmmakers of The 
Year Film Festival, un évènement qui rassemblait des 
productions déjà primées à l’étranger. 
AA cette occasion, « La Curée » a reçu deux nouveaux 
prix : le Gold Award du Meilleur Court-Métrage 
International et le Silver Award du Meilleur 
Réalisateur pour Emmanuel Fricero. Preuve une fois de 
plus que la qualité de ce lm continue de marquer les 
professionnels du monde entier.
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.

« La Curée » remporte deux nouveaux prix en Indonésie,
et compte 12 récompenses à son actif ! 

Le palmarès de « La Curée »

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

- 2nd Hot Springs International 
Horror Film Festival, (Arkansas / octobre 
2014) :  Meilleur Film du Festival

- Filmmakers of the Year Film Festival, 
Jakarta (Indonésie / nov 2014) : Gold Award 
du Meilleur court-métrage international 
et Silver Award du Meilleur Réalisateur 
pour Emmanuel Fricero

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

- 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 


