Sortie nationale du long métrage « Mon Amie Victoria » de Jean-Paul Civeyrac
accompagné par notre Bureau d’accueil de tournages
et soutenu par la Région Bourgogne
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Synopsis
Victoria, fillette noire de milieu modeste, n'a
jamais oublié la nuit passée dans une famille
bourgeoise, à Paris, chez le petit Thomas.
Des années plus tard, elle croise de nouveau
celui-ci. De leur brève aventure naît Marie.
Mais Victoria attend sept ans avant de révéler
l¹existence de l¹enfant à Thomas et à sa
famille.
Sous le charme de la petite fille, ils lui
proposent alors de l'accueillir régulièrement.
Peu à peu, Victoria mesure les conséquences
de cette générosité.
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« MON AMIE VICTORIA »
Type : Long métrage
Genre : Comédie dramatique
Réalisateur : Jean-Paul Civeyrac
Durée (minutes) : 100 minutes
Auteur : Jean-Paul Civeyrac
Casting : Guslagie Malanda, Nadia Moussa, Catherine Mouchet, Pascal Greggory, Alexis Loret, Pierre Andrau, Elise Akaba, Tony Harrisson, Keylia
Achie Beguie, Keemyah Omolongo, Maylina Diagne
Synopsis : Victoria, fillette noire de milieu modeste, n'a jamais oublié la nuit passée dans une famille bourgeoise, à Paris, chez le petit Thomas.
Des années plus tard, elle croise de nouveau celui-ci. De leur brève aventure naît Marie. Mais Victoria attend sept ans avant de révéler l¹existence de
l¹enfant à Thomas et à sa famille.
Sous le charme de la petite fille, ils lui proposent alors de l'accueillir régulièrement.
Peu à peu, Victoria mesure les conséquences de cette générosité.
Film soutenu par le Conseil Régional de Bourgogne à hauteur de 100 000 € et accueilli par le Bureau d’Accueil des tournages de
Bourgogne.
Lieu du tournage : Dijon
Département : 21
Sélections :
- Festival du film de Londres - Royaume-Uni 2014
- Festival international du film de Namur - Belgique 2014
Société de production : Les Films Pelleas
Distributeur : Les films du losange
Sortie en salle : 31 décembre 2014
Dossier de presse :
http://www.filmsdulosange.fr/uploads/presskits/a02a28e5081b252ccb305b60b77e31c1f5f6df53.pdf?filmsdulosange=p77067bm4t4sju05aidrbhnla0
Bande-annonce :
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19548999&cfilm=224187.html

