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Le synopsis du film « La Curée »

Emmanuel Fricero, 32 ans, est un réalisateur-produc-
teur azuréen qui a le vent en poupe. Son tout dernier 
court-métrage, « La Curée », a remporté pas moins de 
7 premiers prix aux Etats-Unis et en Asie au cours de 
ces trois derniers mois. Un incroyable parcours pour ce 
thriller explosif de 8 minutes, dont l’avant-première a eu 
lieu le 25 octobre 2013. Et l’aventure n’est pas nie :
« La Curée » est en compétition officielle dans plu-
sieurs festivals internationaux, et sera présentée au 3e 

Champs-Elysées Film Festival qui se 
tiendra à Paris du 11 au 17 juin, sur la 
plus belle avenue du monde. Seuls 8 
courts-métrages français ont été 
sélectionnés à l’occasion de ce 
rendez-vous exceptionnel du cinéma 
dans la capitale présidé par Bertrand 
TavernierTavernier et Jacqueline Bisset, c’est 
dire l’exigence de l’évènement.

« La Curée » sera diffusée le samedi 14 juin à 19h45 au 
cinéma Lincoln qui se situe au 14 rue Lincoln à Paris. 
Nous vous invitons ainsi à venir découvrir ce lm qui a 
déjà séduit des milliers de spectateurs à travers la 
planète, ainsi que son réalisateur et producteur. Une 
partie de l’équipe sera d’ailleurs présente pour 
rencontrer le public et les professionnels.

LaLa prochaine étape ? Continuer la promotion de « La 
Curée » partout dans le monde ! Le lm a d’ailleurs 
récemment été sélectionné en compétition officielle à 
l’Action On Film International Film Festival de Monrovia 
(Californie), organisé du 22 au 30 août prochain. Mais 
Emmanuel Fricero souhaite également passer à la 
vitesse supérieure : la production et la réalisation de son 
premierpremier long-métrage « Marché Noir », déjà soutenu 
par plusieurs acteurs et partenaires de renommée 
internationale.

Lauréat de 7 prix à l’international,
un réalisateur azuréen part à la conquête de la capitale !

Le palmarès de « La Curée »
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- 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.


