12/09/2020

Venise 2020 - Alpha Violet vend le ﬁlm d'ouverture d'Orizzonti dans de nombreux territoires - Le ﬁlm français

CINÉMA

Venise 2020 - Alpha Violet vend le film
d'ouverture d'Orizzonti dans de nombreux
territoires
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Apples de Christos Nikou a été vendu par la société française dans des pays

majeurs tels que le Royaume-Uni, l'Italie ou encore l'Australie.
Sélectionné en ouverture de la section Orizzonti du Festival de Venise, Apples de Christos
Nikou, le premier long métrage du réalisateur, est rapidement devenu un succès de vente à
l'international. Les mandats internationaux sont gérés par la société parisienne Alpha
Violet. CAA détient les droits pour les Etats-Unis.
En une semaine, Alpha Violet a ainsi vendu 26 territoires dont le Royaume-Uni (Curzon),
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l'Austrailie (Madman), l'Italie (Lucky Red), l'ex-Yougoslavie (Fivia), la Pologne (New
Horizon), l'Autriche (Filmladen), la Suisse (Trigon), la Scandinavie (Scanbox) ou encore
HBO Eastern Europe.

"Nous espérons annoncer d'autres territoires dont les US la semaine prochaine, explique
Virginie Devesa, directrice d'Alpha Violet en compagnie de Keiko Funato. Je viens de vivre
un conte de fée à Venise [avec ce ﬁlm, NDR] mais aussi parce que le festival a été un vrai
bonheur de retrouvailles, de plaisir de voir les ﬁlms en salle, et de redémarrage de notre
industrie qui a été bien touchée."

Produit par Boo Productions (Grèce), coproduit par Lava Films (Pologne) et Perfo
Production (Slovénie), Apples est interprété par Aris Servetalis, Soﬁa Georgovasili, Anna
Kalaitzidou et Argiris Bakirtzis. Le ﬁlm raconte l'histoire d'une pandémie qui provoque une
amnésie soudaine chez les gens. Un homme suit un traitement pour retrouver la mémoire
consistant à suivre des exercices dictés par des médecins et à matérialiser ses souvenirs
avec un Polaroid.

Christos Nikou travaille actuellement sur son deuxième long qu'il souhaite réaliser en
langue anglaise. Il est managé par Jérôme Duboz (Bong Joon-Ho, Ruben Ostlund) et Jay
Baker de CAA (Barry Jenkins, Pablo Larrain).
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