TEMPÊTE

Un ﬁlm de Chris.an Duguay
Au cinéma le 21 décembre 2022

PARTENARIAT CINEMA

TEMPÊTE EST UN FILM ÉVÈNEMENT,
UNE PUISSANTE LEÇON DE VIE FACE AU HANDICAP,
UNE ODE AU MONDE DES CHEVAUX

Née dans le haras de ses parents, Zoé a grandi au milieu des chevaux et n’a qu’un rêve : devenir jockey !
Tempête, une pouliche qu’elle voit naître, va devenir son alter ego.
Mais un soir d'orage, Tempête, affolée, piétine le dos de Zoé et vient briser tous ses rêves, elle ne
marchera plus. Elle va pourtant s’accrocher, coûte que coûte pendant des années, et va tenter l'impossible
pour renouer avec son destin.
Partenariat Tempête - Document confidentiel

UN FILM FORT SUR LE HANDICAP
TEMPETE est un ﬁlm spectaculaire, familial, avec du suspense et de l’aventure,
une évoca:on passionnée du monde des chevaux,
mais aussi une histoire touchante sur le handicap et la persévérance.
UN FILM PORTEUR DE VALEURS POSITIVES
Ø Une belle leçon de courage, plein d’humanité
Ø La persévérance et le dépassement de soi
Ø Un autre regard sur le handicap et l’au:sme
Ø L’excellence dans une discipline de haut niveau
Ø La transmission, et l’importance de la famille
Ce ﬁlm révèle une dynamique spéciale dans la rela4on entre un cheval et son
cavalier – un langage secret et rare que le public aura le privilège de découvrir.
Le personnage de Seb, employé du haras, par son au4sme nous montrera aussi
d’autres faceAes de ceAe rela4on par4culière.
La frénésie des résultats n’est rien face à la transcendance que réussira Zoé,
l’harmonie et la conﬁance mutuelle entre elle et Tempête qui les conduiront
vers la victoire la plus remplie de sens.
« On ne voit bien qu’avec le cœur », la cita4on de Saint-Exupéry dite par Pio
Marmaï à la ﬁn de la course résume au mieux cet état du monde, où l’essen4el
est dans le vécu, dans le partage, dans la conﬁance, et non dans les victoires
média4ques.

L’EQUIPE DU FILM
LE REALISATEUR

Chris:an Duguay
Réalisateur des ﬁlms à succès UN SAC DE BILLES (1,3 millions d’entrées),
BELLE ET SEBASTIEN (1,8 millions) et JAPPELOUP (1,8M)
« Après avoir réalisé Jappeloup, ce ﬁlm m’oﬀre l’opportunité de retrouver le monde du cheval et de la
compé<<on, mais sous un angle plus introspec<f, plus psychologique. Le déroulé de l’histoire se fait à
travers le point de vue d’une jeune ﬁlle qui verra son rêve brisé, mais trouvera la force de transgresser sa
situa<on d’handicap.
Au ﬁl des années, j'ai développé un style où la caméra et les acteurs évoluent dans une chorégraphie de
mouvements ﬂuides, pour donner un impact visuel et op<mal. Ce mélange de performance, de
mouvement et d’ac<on lie l'énergie du monde équestre aux grands éléments spectaculaire de l’histoire et
renforcera chaque image à l’écran.
Tempête sera un voyage passionnant pour enfants et adultes, avec une forte dimension émo8onnelle,
et racontera comment homme et animal peuvent faire face au handicap et triompher ensemble »
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UNE SORTIE EVENEMENT AU CINEMA
Les informa6ons clés

- Date de sor:e au cinéma : 21 décembre 2022 = le grand ﬁlm familial de Noël prochain
- Nombre de cinémas : 500 copies minimum = partout en France, au moins un cinéma dans chaque
département
- Un plan media de 1,5 million d’euros et la garan:e d’avoir les comédiens dans tous les médias naMonaux
importants en décembre
- Planning de communica:on vis-à-vis du grand public :
Ø Dès cet été : teaser dans les salles de cinéma et réseaux sociaux
Ø Courant octobre : diﬀusion de l’aﬃche et la bande-annonce
Ø Courant décembre : Campagne aﬃchage/presse, relais partenaires médias et journalistes

En partenariat avec les clubs Lions et la fondation des
Lions de France
Des avant-premières partout en France
Organisez votre avant-première du film dans tous les cinémas de France à partir de la mi-octobre

- Prenez contact avec le cinéma de votre choix pour organiser facilement votre projection
- Nous vous fournirons un kit de communication que vous pourrez personnaliser entièrement

