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LES SOFICAS

CINEVENTURE

DEPUIS 2014, CINEVENTURE C’EST :

 5 Sofi cas créées avec un volume toujours croissant.

Un rythme de développement rapide : 
Cineventure : 2,7M€      Cineventure 2 : 3M€ 
Cineventure 3 : 4M€     Cineventure 4 : 4,3M€
Cineventure 5 : 4,1M€

Un total de 18,1M€ sous gestion pour le compte de plus de 1600 clients privés. 

Plus de 100 investissements engagés en production et développement de fi lms et séries TV
Des succès en salle, à l’export, et à la télévision en France et à l’étranger.

Plus de 30 sélections dans les plus grands festivals internationaux du fi lm (Cannes, Berlin, Venise,
Toronto, San Sebastián).

CINEVENTURE

 se distingue par son modèle en joint-venture,
 s’appuie sur une association et un mode de gestion unique grâce à deux experts métiers,

 bénéfi cie d’une expertise reconnue en matière d’optimisation fi scale,
 vise l’excellence en matière de gestion d’actifs pour ses actionnaires,

 sélectionne les meilleurs fi lms grâce à la passion du cinéma, de la production à l’exploitation 
 équilibre son modèle fi nancier grâce à des mécanismes de contrôle des risques
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L’ÉDITO

DE GESTION

Selon le bilan du CNC pour l’année 2017, la France 
demeure le premier marché européen en termes 
de fréquentation de salles, atteignant un total de 
209,4 millions de billets vendus, soit le troisième 
plus haut niveau d’entrées en cinquante ans. On 
note en 2017 une augmentation du nombre d’en-
trées pour les films de long métrages français de 

2% par rapport à 2016, pour atteindre 77,1 mil-
lions d’entrées. Les recettes des ventes de billets de 
cinéma atteignent avec un total de 1 380,6M€ le 
deuxième niveau le plus haut de la décennie der-
rière 2016 (1 388,6M€). 2017 est également une 
excellente année pour le cinéma français à l’inter-
national, avec plus de 80 millions d’entrées.

LE MARCHÉ DU CINÉMA EN 2017

LE DISPOSITIF SOFICA DEPUIS 1985

LES SOFICAS : UN PRODUIT D’ÉPARGNE TOUJOURS TRÈS RECHERCHÉ

Les Soficas sont un outil de politique culturelle 
qui, depuis 1985, oriente 63 millions d’euros vers 
la production cinématographique chaque année, 
contribuant ainsi à la production de plus d’un tiers 
des films français. 
En contrepartie d’une réduction d’impôt maximale 
(48% pour les Soficas lancées à partir de 2017), 
les  souscripteurs participent au dynamisme et à 
la diversité du cinéma français, un secteur impor-
tant pour nos dirigeants, non seulement en tant 
que vecteur de rayonnement culturel en Europe 
et dans le monde, mais aussi en tant que secteur 

créateur d’emploi et de valeur économique et fis-
cale. Ce dispositif d’investissement piloté par le 
CNC, favorise la production d’œuvres originales, 
l’émergence des talents et la diversité des œuvres, 
afin de maintenir la compétitivité de la France sur 
ce marché devenu réellement mondial. 
Par ce système d’incitation, l’Etat permet aussi de 
drainer des  investissements privés dans les films, 
le contexte d’un cinéma fortement subventionné 
permettant en général aux Soficas d’être parmi les 
ayants-droits prioritaires sur les recettes issues de 
l’exploitation des films.

Les Soficas sont un produit recherché par les sous-
cripteurs, du fait de la rareté des véhicules dispo-
nibles : en 2018, seules 12 sociétés ont reçu un 
agrément du Ministère de l‘Economie et un visa de 
l’Autorité des Marchés Financiers.

A la rareté s’ajoute une forte attractivité du pro-
duit pour son avantage fiscal important, de 48 % 
depuis 2017, mais aussi par son statut particulier, 
qui permet aux souscripteurs de dépasser le pla-
fonnement global des avantages fiscaux. 
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CARACTÉRISTIQUES DES SOUSCRIPTIONS À CINEVENTURE 3

LA COLLECTE CINEVENTURE 3 EN 2016

Statut Société Anonyme
Montant du capital 4 000 000 €
Valeur de l’action 100 €
Nombre d’actions émises 40 000 €
Montant des souscriptions de 5 000 € à 18 000 €
Taux de réduction IR 36 %
Droits d’entrée / Frais de dossier Aucun
Durée de conservation De 5 à 10 ans
Période de souscription Du 23 septembre au 31 décembre 2016
Frais de constitution 2,3% ht
Frais de gestion 2,6% HT en année 1, 2 et 5

1,8% HT en année 3 et 4

Cineventure 3 a obtenu le 23 septembre 2016 
l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers 
pour une collecte de 4 millions d’euros. Grâce 

à nos partenaires, des réseaux de conseillers pa-
trimoniaux et des banques privées, le capital de 
Cineventure 3 a été intégralement souscrit.

RÉCAPITULATIF DU PRODUIT

CINEVENTURE 3

Productions de fi lms français et européens
Ces investissements permettent de s’associer à la production de fi lms français ainsi 
qu’à des coproductions européennes, permettant une bonne diversifi cation du risque. Dès 
la sortie en salles et pendant toute la vie du fi lm, la SOFICA pourra récupérer une partie 
des recettes générées sur tous supports et partout dans le monde, en fonction du succès 
du fi lm.

Investissements adossés
Ce type d’investissement fait l’objet d’un engagement de rachat à prix fi xe par les pro-
ducteurs adosseurs, ce qui implique une diminution du risque global et une diminution 
du potentiel de plus-value de la SOFICA.
Ces investissements adossés supportent les frais de gestion de la SOFICA et ne font 
pas l’objet d’une garantie bancaire. Les sociétés Le Pacte et UGC Images seront les 
principaux adosseurs de Cineventure 3.

Développement de projets d’auteurs
Les investissements dans le développement permettent de soutenir les travaux 
d’écriture et de préparation avant que le fi lm trouve son fi nancement.
Il s’agit également d’une poche de la SOFICA moins exposée puisque le producteur 
s’engage à rembourser dès que l’un des projets trouve du fi nancement (subventions, 
chaines TV, etc).
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RÉCAPITULATIF DES INVESTISSEMENTS EN PRODUCTIONS DE FILMS
Investissements en association à la production - non adossé

Squish Jack Antoine Charlot Cottonwood Media 100 000 €
Chroniques Parisiennes Zabou Breitman Les Films du Kiosque 120 000 €
Le voyage du Prince Jean-François Laguionie Blue Spirit Productions 124 500 €
Même les souris vont au paradis Jan Bubenick & Denisa Grimmova Les Films du Cygne 120 000 €

Caniba Lucien Castaing-Taylor & Verena 
Paravel Norte Productions 30 000 €

La Prière Cédric Kahn Les Films du Worso 47 500 €
Première Année Thomas Lilti 31 juin Films 50 000 €
Les Confins du Monde Guillaume Nicloux Les Films du Worso 130 000 €
L’ordre des Médecins David Roux Elianeantoinette & Reboot Films 175 000 €
Un Amour Impossible Catherine Corsini Chaz Productions 58 000 €
Son Travail Nikos Labôt Sister Productions 30 000 €
Les Météorites Romain Laguna Les Films du Clan 80 000 €
Roulez Jeunesse Julien Guetta Srab Films & Rectangle Productions 60 000 €
Marche ou crève Margaux Bonhomme Avenue B Productions 45 000 €
Intime Conviction Antoine Raimbault Delante Productions 60 000 €
Continuer Joachim Lafosse Les Films du Worso 50 000 €
Doubles Vies Olivier Assayas CG Cinéma 60 000 €
Le syndrome du moniteur de ski Joséphine de Meaux Domino Films 100 000 €

Investissements en association à la production - adossé
Place Publique Agnès Jaoui SBS Productions 350 000 € (adossé)
Lune de Miel Elise Otzenberger Rectangle Productions 120 000 € (adossé)
Lune de Miel Elise Otzenberger Rectangle Productions 90 000 € (adossé)
Deux Fils Félix Moati Nord-Ouest Productions 200 000 € (adossé)
Yves Benjamin Forgeard Ecce Films 50 000 € (adossé)
Climax Gaspar Noé Rectangle Productions 90 000 € (adossé)
Gaston Lagaffe Pierre-François Martin-Laval Les Films du 24 360 000 € (adossé)

Le bureau des légendes 4
Eric Rochant, Pascale Feran, 
Anna Novion, Laïla Marrakchi, 
Antoine Chevrolier

Federation Entertainment 180 000 € (adossé)

Total 2 880 000 €

LES INVESTISSEMENTS

CINEVENTURE 3

période 2017

Entre janvier 2017 et février 2018, Cineventure 3 
a investi 90% de son capital, soit 3 600 000 euros, 
conformément à la réglementation sur les Soficas. 
Le comité d’investissement s’est réuni 7 fois en 
2017 pour analyser plus de 90 projets de films. 

La Sofica Cineventure 3 a finalement investi dans
25 films pour un montant total de 2 880 000 euros, 
et accompagne 9 producteurs dans le développe-
ment de leurs projets pour un montant investi de 
720 000 euros.

RÉCAPITULATIF DES INVESTISSEMENTS AU DÉVELOPPEMENT DE PROJETS

Société bénéficiaire Montant Investi
Federation Entertainment 150 000 €
Les compagnons du cinéma 70 000 €

Les Films du Kiosque 100 000 €
Les Films Hatari 40 000 €
Moana 100 000 €

Société bénéficiaire Montant Investi
Srab Films 40 000 €
Superprod 80 000 €
Vixens 40 000 €
Les Films du Worso 100 000 €

Total 720 000 €
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SQUISH 
Série TV - Animation 
RÉALISATEUR : Jack Antoine Charlot

SYNOPSIS :
SQUISH, c’est le Titeuf américain. Les héros, des êtres 
unicellulaires, vivent les joies et les aventures du quoti-
dien d’une école primaire. La série explore avec humour 
et pédagogie le monde de ces créatures microscopiques 
aux pouvoirs étonnants. Elles se multiplient, se dé-
doublent, se métamorphosent, se magnétisent avec une 
formidable capacité d’adaptation.

PRODUCTEUR : Cottonwood Media / Federation 
Entertainment
BUDGET SÉRIE : 7 600 000 €

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
100 000 euros

Commentaires du comité
d’investissement Cineventure

• L’univers sympathique de la série et l’historique de 
production de Federation Entertainment dans l’audio-
visuel ont inspiré la confi ance du comité dans ce pro-
jet d’animation au potentiel commercial important.

• 4 Sofi cas, dont Cineventure 3, ont investi dans ce 
fi lm, en contrepartie de droits à recettes importants à 
l’international.

LES INVESTISSEMENTS

EN PRODUCTION

films et séries TV

PARIS ETC. 
RÉALISATRICE : Zabou Breitman
ACTEURS PRINCIPAUX : Valéria Bruni-Tedeschi, 
Anaïs Demoustier, Naidra Ayadi, Zabou Breitman, 
Denis Podalydès

SYNOPSIS :
« Paris etc. » brosse le portrait de cinq femmes 
d’âges et de milieux différents, dispersées dans 
Paris, et raconte à la fois de manière chronique 
et percutante leurs histoires d’amour, de cœur, 
de sexe, leurs secrets, leurs fantasmes, leurs né-
vroses... tout simplement leur vie de femmes 
d’aujourd’hui dans la Capitale.

PRODUCTEUR : Les Films du Kiosque
BUDGET SÉRIE : 11 000 000 €
CHAÎNE TV : Canal +
PREMIÈRE DIFFUSION : 27 novembre 2017

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
120 000 euros

Commentaires du comité 
d’investissement Cineventure

• Le casting prestigieux et le ton à la fois réaliste 
et décalé de cette série chorale a séduit le comité.

• En contrepartie de son investissement, Cineven-
ture 3 touche 12% de l’ensemble des recettes de la 
série, sur tous les modes d’exploitation.
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MÊME LES SOURIS
VONT AU PARADIS 
RÉALISATEURS : Jan Bubenicek et Denisa
Grimmova

SYNOPSIS :
Après un accident, une souris et un renard se re-
trouvent au paradis des animaux. Dans ce monde 
nouveau, ils doivent se nettoyer de leurs instincts 
naturels et suivre tout un parcours vers une vie nou-
velle. Ils deviennent les meilleurs amis du monde et 
surmontent ainsi ce qui devrait être impossible.

PRODUCTEUR : Les Films du Cygne
BUDGET DU FILM : 3 400 000 €

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
120 000 euros

Commentaires du comité
d’investissement Cineventure

• Ce fi lm d’animation, tourné en stop-motion est 
distribué en France par Gebeka et vendu à l’in-
ternational par Charades, auxquels le comité fait 
confi ance.

• L’animation est dirigée par Kim Keukeleire, qui 
s’est illustrée dans de grands fi lms d’animation 
(Fantastic Mr Fox, Isle of Dogs, Ma vie de Cour-
gette…)

LE VOYAGE DU 
PRINCE
RÉALISATEUR : Jean-François Laguionie

SYNOPSIS :
Un vieux prince échoue sur un rivage incon-
nu. Blessé et perdu, il est retrouvé par le jeune 
Tom et recueilli par ses parents, deux chercheurs 
contraints à l’exil parce qu’ils ont osé croire à 
l’existence d’autres peuples de singes… Le Prince 
guidé par son jeune ami Tom, découvre avec en-
thousiasme et fascination, cette société pourtant 
figée et sclérosée. Pendant ce temps, le couple de 
chercheurs rêve de convaincre l’Académie de la 
véracité de leur thèse auparavant rejetée… Conçu 
sous forme de récit, proche de la Fable, Le voyage 
du Prince est une sorte de journal de voyage dans 
un monde qui nous est un peu familier, mais fort 
surprenant pour ce vieux singe.

PRODUCTEUR : Blue Spirit Productions
BUDGET DU FILM : 4 400 000 €

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
124 500 euros

Commentaires du comité 
d’investissement Cineventure

• Cette fable de Jean-François Laguionie, dans la 
lignée du Château des Singes de 1999 correspond 
tout à fait à l’ADN de Cineventure et des fi lms que 
son comité défend : un très beau fi lm d’animation 
d’auteur, porté par un excellent distributeur pour 
l’animation (Gebeka).

• L’investissement Cineventure 3 se solde par un 
positionnement intéressant sur tous les couloirs à 
recettes du fi lm.
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CANIBA  
Prix spécial du Jury au Festival de Venise 
2017

RÉALISATEUR : Lucien Castaing-Taylor et
Verena Paravel
ACTEUR PRINCIPAL : Issei Sagawa

SYNOPSIS :
En 1981, Issei Sagawa, alors étudiant à Paris, défraya 
la chronique après qu’il ait - littéralement - dévoré le 
corps d’une de ses camarades de la Sorbonne. Affai-
bli par la maladie, il habite désormais avec son frère, 
Jun, qui prend soin de lui. Verena Paravel et Lucien 
Castaing-Taylor, cinéastes et anthropologues, sont 
partis à leur rencontre. Caniba est le fruit de ce face 
à face remarquable.

PRODUCTEUR : Norte Productions
BUDGET FILM : 500 669 €
SORTIE EN SALLE LE 22 AOÛT 2018
BOX OFFICE : 2 264 entrées

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
30 000 euros

Commentaires du comité
d’investissement Cineventure

• Le documentaire, réalisé par deux anthropolo-
gues promet un regard nouveau sur l’histoire d’Is-
sei Sagawa, contrastant avec les documentaires 
journalistiques.

• Le fi lm a été sélectionné dans de nombreux fes-
tivals internationaux, parmi lesquels la Mostra de 
Venise, le TIFF (Toronto), VIFF (Vancouver) ou 
NYFF (New York).

LA PRIÈRE 
Prix d’interprétation masculine pour An-
thony Bajon au Festival de Berlin 2018
Nomination Meilleur espoir masculin 
pour Anthony Bajon aux César du Cinéma 
2019

RÉALISATEUR : Cédric Kahn
ACTEURS PRINCIPAUX : Anthony Bajon,
Damien Chapelle

SYNOPSIS :
Thomas a 22 ans. Pour sortir de la dépendance, il 
rejoint une communauté isolée dans la montagne 
tenue par d’anciens drogués qui se soignent par la 
prière. Il va y découvrir l’amitié, la règle, le tra-
vail, l’amour et la foi...

PRODUCTEUR : Les Films du Worso
BUDGET DU FILM : 3 900 000 €
SORTIE EN SALLE LE 21 MARS 2018
BOX OFFICE : 223 486 entrées

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
47 500 euros

Commentaire du comité
d’investissement Cineventure

• En compétition offi cielle au festival de Berlin, le 
fi lm est couronné de l’Ours d’Argent d’interpréta-
tion masculine pour Anthony Bajon.
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PREMIÈRE ANNÉE 
Nomination Meilleur espoir masculin 
pour William Lebghil aux César du Ciné-
ma 2019

RÉALISATEUR : Thomas Lilti
ACTEURS PRINCIPAUX : Vincent Lacoste, 
William Lebghil

SYNOPSIS :
Antoine est sur le point de débuter sa première 
année d’études de médecine pour la troisième 
fois. Benjamin, lui, arrive directement du lycée et 
en est à sa première tentative, mais il réalise ra-
pidement que ce ne sera pas une promenade de 
santé. Dans un environnement compétitif violent 
avec des nuits dédiées à de dures révisions plutôt 
qu’à faire la fête, les deux étudiants de première 
année devront s’adapter et trouver un équilibre 
entre le désespoir du présent et les espérances du 
futur.

PRODUCTEUR : 31 juin Films / Les Films du Parc
BUDGET DU FILM : 6 100 000 €
SORTIE EN SALLE LE 12 SEPTEMBRE 2018
BOX OFFICE : 1 011 627 entrées

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
50 000 euros

Commentaires du comité 
d’investissement Cineventure

• Il s’agit du troisième fi lm de Thomas Lilti sur 
l’univers de la médecine (après Hippocrate et 
Médecin de campagne) qui retrouve Vincent 
Lacoste qui campait déjà le rôle principal dans 
Hippocrate.

• Le fi lm, sorti le 12 septembre 2018 a dépassé le 
million d’entrées.

LES CONFINS
DU MONDE
Sélection à la Quinzaine des Réalisateurs 
du Festival de Cannes 2018

RÉALISATEUR : Guillaume Nicloux
ACTEURS PRINCIPAUX : Gaspard Ulliel, Guil-
laume Gouix, Gérard Depardieu

SYNOPSIS :
Dans l’Indochine de 1945, le destin fulgurant 
d’un jeune homme qui deviendra le précurseur de 
la guérilla au Tonkin.

PRODUCTEUR : Les Films du Worso
BUDGET FILM : 7 700 000 €
SORTIE EN SALLE LE 28 NOVEMBRE 2018

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
130 000 euros

Commentaires du comité
d’investissement Cineventure

• En contrepartie de son apport, Cineventure 3
récupère un pourcentage au premier rang sur tous 
les modes d’exploitation du fi lm.

• Le fi lm était en sélection à la Quinzaine des Réa-
lisateurs du Festival de Cannes 2018.
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L’ORDRE
DES MÉDECINS
Sélection Festival de Locarno 2018

RÉALISATEUR : David Roux
ACTEURS PRINCIPAUX : Jérémie Renier,
Marthe Keller, Zita Hanrot

SYNOPSIS :
À 37 ans, Simon est un médecin aguerri, qui côtoie la 
mort tous les jours dans son service de pneumologie. 
En bon professionnel, il a appris à s’en protéger. Mais 
quand sa mère est hospitalisée dans un état critique 
dans un service voisin, l’intime et le professionnel se 
télescopent. Tout l’univers de Simon, toutes ses certi-
tudes et ses convictions vacillent.

PRODUCTEUR : Reboot Films / ElianeAntoinette
BUDGET DU FILM : 2 800 000 €
SORTIE EN SALLE LE 23 JANVIER 2019

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
175 000 euros

Commentaire du comité
d’investissement Cineventure

• Le comité a été touché par ce récit sur l’intimité 
d’un médecin, que Jérémie Renier saura interpréter 
à merveille.

UN AMOUR
IMPOSSIBLE
Nominations Meilleure Adaptation, Meil-
leur espoir féminin et Meilleure actrice aux 
César du cinéma 2019

RÉALISATRICE : Catherine Corsini
ACTEURS PRINCIPAUX : Virginie Efira, Niels 
Schneider

SYNOPSIS :
À la fi n des années 50 à Châteauroux, Rachel, mo-
deste employée de bureau, rencontre Philippe, brillant 
jeune homme issu d’une famille bourgeoise. De cette 
liaison passionnelle mais brève naîtra une petite fi lle, 
Chantal. Philippe refuse de se marier en dehors de sa 
classe sociale. Rachel devra élever sa fi lle seule. Peu 
importe, pour elle Chantal est son grand bonheur, 
c’est pourquoi elle se bat pour qu’à défaut de l’élever, 
Philippe lui donne son nom. Une bataille de plus de 
dix ans qui fi nira par briser sa vie et celle de sa fi lle.

PRODUCTEUR : Chaz Productions
BUDGET FILM : 7 50 000 €
SORTIE EN SALLE LE 7 NOVEMBRE 2018

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
58 000 euros

Commentaire du comité
d’investissement Cineventure

• Adaptation du roman éponyme de Christine 
Angot, Un amour impossible est l’histoire boulever-
sante d’une mère et de sa fi lle, de leur amour in-
conditionnel, du silence de l’une et de la violence 
subie par l’autre.
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SON TRAVAIL 
Sélection Festival de toronto 2018

CRÉATEUR : Nikos Labôt

SYNOPSIS :
Panayiota, une femme au foyer illettrée de 37 
ans, mène une vie tranquille avec son mari et 
leurs enfants dans un quartier modeste d’Athènes. 
Pour faire face à la récession qui affecte sa famille 
depuis un certain temps, pour la première fois, 
Panayiota trouve un emploi comme femme de 
ménage dans un centre commercial. Malgré le ca-
ractère impitoyable de son environnement de tra-
vail, Panayiota se libère de sa monotonie domes-
tique et obtient progressivement le respect qu’elle 
n’avait jamais eu de sa famille. Quand une série 
de licenciements survient, elle doit de nouveau af-
fronter ses impasses. Mais Panayiota ne peut plus 
rester la même.

PRODUCTEUR : Sister Productions
BUDGET FILM : 580 000 €

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
30 000 euros

Commentaires du comité 
d’investissement Cineventure

• Le comité a été très touchés et très émus par 
l’histoire de cette femme devenue une nouvelle 
personne simplement parce qu’elle a travaillé pour 
la première fois de sa vie.

• Le fi lm était en sélection au festival de Toronto.

LES MÉTÉORITES 
Sélection Festival de San Sebastián

RÉALISATEUR : Romain Laguna
ACTEURS PRINCIPAUX : Zéa Duprez, Billal 
Agab, Oumaima Lyamouri

SYNOPSIS :
Nina, 16 ans, rêve d’aventure. En attendant, elle 
passe l’été entre son village du sud de la France et 
le parc d’attractions où elle travaille. Juste avant 
de rencontrer Morad, Nina voit une météorite 
enflammer le ciel et s’écraser dans la montagne. 
Comme le présage d’une nouvelle vie.

PRODUCTEUR : Les Films du Clan
BUDGET FILM : 1 200 000 €
SORTIE EN SALLE LE 8 MAI 2019

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
80 000 euros

Commentaire du comité 
d’investissement Cineventure

• Le fi lm était en sélection au festival de San 
Sebastián.
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ROULEZ JEUNESSE 
RÉALISATEUR : Julien Guetta
ACTEURS PRINCIPAUX : Eric Judor, Laure 
Calamy

SYNOPSIS :
Alex, 43 ans, est dépanneur automobile dans le 
garage que dirige d’une main de fer sa mère. Un 
jour, il dépanne une jeune femme et passe la nuit 
chez elle, mais au petit matin elle a disparu lui 
laissant sur les bras trois enfants.

PRODUCTEUR : SRAB Films & Rectangle Pro-
ductions
BUDGET FILM : 2 500 000 €
SORTIE EN SALLE LE 25 JUILLET 2018
BOX OFFICE : 145 329 entrées

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
60 000 euros

Commentaires du comité
d’investissement Cineventure

• Julien Guetta peint avec cette comédie une re-
lation touchante entre le personnage d’Alex et les 
enfants. 

• On se tient avec Roulez jeunesse face à une comé-
die accessible mais qui ne tombe jamais dans la fa-
cilité, et devant laquelle on rit autant qu’on pleure.

MARCHE OU CRÈVE 
RÉALISATRICE : Margaux Bonhomme
ACTEURS PRINCIPAUX : Diane Rouxel, Jeanne 
Cohendy, Cédric Kahn

SYNOPSIS :
Elisa, une adolescente fougueuse et passionnée, 
veut profiter de l’été de ses 17 ans sur les pentes 
escarpées du Vercors où elle a grandi. Mais sa 
mère quitte la maison et la laisse seule avec son 
père pour s’occuper de sa sœur handicapée. Une 
responsabilité de plus en plus lourde qui la fait 
basculer de l’amour à la haine, jusqu’à perdre 
pied.

PRODUCTEUR : Avenue B Production
BUDGET FILM : 1 500 000 €
SORTIE EN SALLE LE 5 DÉCEMBRE 2018

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
45 000 euros

Commentaire du comité
d’investissement Cineventure

• Margaux Bonhomme raconte la relation entre 
Elisa et sa sœur Manon, handicapée, en intégrant 
toute la complexité que la situation peut impli-
quer, oscillant entre douceur et violence. Il en ré-
sulte un drame bouleversant.
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UNE INTIME
CONVICTION 
RÉALISATEUR : Antoine Raimbault
ACTEURS PRINCIPAUX : Marina Foïs, Olivier 
Gourmet

SYNOPSIS :
Depuis que Nora a assisté au procès de Jacques 
Viguier, accusé du meurtre de sa femme, elle est 
persuadée de son innocence. Craignant une erreur 
judiciaire, elle convainc un ténor du barreau de le 
défendre pour son second procès, en appel. En-
semble, ils vont mener un combat acharné contre 
l’injustice. Mais alors que l’étau se resserre autour 
de celui que tous accusent, la quête de vérité de 
Nora vire à l’obsession.

PRODUCTEUR : Delante Productions
BUDGET FILM : 3 500 000 €
SORTIE EN SALLE LE 6 FÉVRIER 2019

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
60 000 euros

Commentaires du comité
d’investissement Cineventure

• C’est après avoir lui-même suivi le procès de 
Jacques Viguier qu’Antoine Raimbault écrit Une in-
time conviction, prêtant à Marina Foïs le sentiment 
de profonde injustice qui l’avait frappé au moment 
des faits.

• Le réalisateur racontant une histoire qu’il a effective-
ment vécu, livre un récit frappant de réalisme.

CONTINUER 
RÉALISATEURS : Joachim Lafosse
ACTEURS PRINCIPAUX : Virginie Efira, Kacey 
Mottet-Klein

SYNOPSIS :
Sybille, mère divorcée, ne supporte plus de voir 
son fils adolescent sombrer dans une vie violente 
et vide de sens. Elle va jouer leur va-tout en en-
traînant Samuel dans un long périple à travers le 
Kirghizistan. Avec deux chevaux pour seuls com-
pagnons, mère et fils devront affronter un envi-
ronnement naturel aussi splendide qu’hostile, ses 
dangers, son peuple… et surtout eux-mêmes !

PRODUCTEUR : Les Films du Worso
BUDGET FILM : 5 800 000 €
SORTIE EN SALLE LE 23 JANVIER 2019

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
50 000 euros

Commentaires du comité 
d’investissement Cineventure

• Avec ce projet, Joachim Lafosse explore la 
reconstruction d’une relation entre une mère et 
son fi ls, évoluant dans les décors somptueux de la 
nature Kirghize.

• Le fi lm sera porté par la sensibilité de ses deux 
comédiens, Kacey Mottet-Klein (Quand on a 17 
ans, Comme des rois, L’enfant d’en haut) et Virginie 
Efi ra (Un amour impossible, Pris de court, Victoria).
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DOUBLES VIES
Sélection Festival de Venise 2018

RÉALISATEUR : Olivier Assayas
ACTEURS PRINCIPAUX : Guillaume Canet,
Juliette Binoche, Vincent Macaigne, Nora Hamzawi

SYNOPSIS :
Alain, la quarantaine, dirige une célèbre maison 
d’édition, où son ami Léonard, écrivain bohème 
publie ses romans. La femme d’Alain, Séléna, est 
la star d’une série télé populaire et Valérie, com-
pagne de Leonard, assiste vaillamment un homme 
politique. Bien qu’ils soient amis de longue date, 
Alain s’apprête à refuser le nouveau manuscrit de 
Léonard… Les relations entre les deux couples, 
plus entrelacées qu’il n’y paraît, vont se compli-
quer.

PRODUCTEUR : CG Productions
BUDGET FILM : 4 600 000 €
SORTIE EN SALLE LE 16 JANVIER 2019

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
60 000 euros

Commentaires du comité
d’investissement Cineventure

• Habitué des grands festivals internationaux, 
Olivier Assayas signe l’un de ses scenarii les plus 
drôles.

• Porté par un casting haut de gamme, le fi lm laisse 
présager un succès en salles en France comme à 
l’international.

LES PETITS 
FLOCONS
RÉALISATRICE: Joséphine de Meaux
ACTEURS PRINCIPAUX : Joséphine de Meaux, 
Grégoire Ludig, Gustave Kervern

SYNOPSIS :
Une station de ski en février. Wanda, mannequin 
jambe, est au chômage technique à cause d’une 
phlébite. Pendant que Thomas, son mari, profite 
des pistes avec ses deux enfants, Wanda, bien 
décidée à ne pas se laisser abattre, se consacre à 
Sami, son invité, tout juste sorti de prison. Alors 
que sa fille découvre les joies de la glisse avec son 
beau moniteur, Wanda réalise que son mal-être a 
un nom : le syndrome du moniteur du ski.

PRODUCTEUR : Domino Films
BUDGET FILM : 3 500 000 €
SORTIE EN SALLE LE 23 JANVIER 2019

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
100 000 euros

Commentaires du comité
d’investissement Cineventure

• Le syndrome du moniteur de ski fait suite au do-
cumentaire La mélancolie du télésiège de la même 
réalisatrice.

• Le comité a aimé ce scénario hybride, entre co-
médie foutraque et récit profond et sincère..
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PLACE PUBLIQUE
INVESTISSEMENT GARANTI PAR LE PRODUCTEUR

RÉALISATRICE : Agnès Jaoui
ACTEURS PRINCIPAUX : Agnès Jaoui, Jean 
Pierre Bacri, Léa Drucker

SYNOPSIS :
Castro, autrefois star du petit écran, est à présent un 
animateur sur le déclin. Aujourd’hui, son chauffeur, 
Manu, le conduit à la pendaison de crémaillère de sa 
productrice et amie de longue date, Nathalie, qui a 
emménagé dans une belle maison près de Paris. Hé-
lène, sœur de Nathalie et ex-femme de Castro, est elle 
aussi invitée. Quand ils étaient jeunes, ils partageaient 
les mêmes idéaux mais le succès a converti Castro au 
pragmatisme (ou plutôt au cynisme) tandis qu’Hélène 
est restée fi dèle à ses convictions.
Leur fi lle, Nina, qui a écrit un livre librement inspiré 
de la vie de ses parents, se joint à eux.
Alors que Castro assiste, impuissant, à la chute inexo-
rable de son audimat, Hélène tente désespérément 
d’imposer dans son émission une réfugiée afghane. 
Pendant ce temps, la fête bat son plein...

PRODUCTEUR : SBS Productions
SORTIE EN SALLE LE 18 AVRIL 2018
BOX OFFICE : 535 821 entrées

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
350 000 euros en adossé

LUNE DE MIEL
INVESTISSEMENTS GARANTIS PAR LE PRODUCTEUR 

ET LE DISTRIBUTEUR

RÉALISATRICE : Elise Otzenberger
ACTEURS PRINCIPAUX : Judith Chemla,
Arthur Igual

SYNOPSIS :
Anna et Adam, jeune couple de parisiens aux origines 
juives polonaises, partent pour la première fois de leur 
vie en Pologne. Ils ont été invités à la commémoration 
du soixante-quinzième anniversaire de la destruction 
de la communauté du village de naissance du grand-
père d’Adam.
Si Adam n’est pas très emballé par ce voyage, Anna est 
surexcitée à l’idée de découvrir la terre qui est aussi 
celle de sa grand-mère. Enfi n… d’après le peu qu’elle 
en connaît.
Les voilà partis à la recherche de leurs origines dans 
un voyage plein de surprises, durant lequel ils ne trou-
veront pas exactement ce qu’ils sont venus chercher...

PRODUCTEUR : Rectangle Productions

INVESTISSEMENT CINEVENTURE :

120 000 euros adossé à la société Le Pacte

90 000 euros adossé à la société Rectangle 
Productions
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DEUX FILS
INVESTISSEMENT GARANTI PAR LE DISTRIBUTEUR

RÉALISATEUR : Félix Moati
ACTEURS PRINCIPAUX : Benoit Poelvoorde, 
Vincent Lacoste

SYNOPSIS :
Joseph et ses deux fils, Joachim et Ivan, formaient 
une famille très soudée. Mais Ivan, le plus jeune, 
collégien hors norme en pleine crise mystique, 
est en colère contre ses deux modèles qu’il voit 
s’effondrer. Car son grand frère Joachim ressasse 
inlassablement sa dernière rupture amoureuse, au 
prix de mettre en péril ses études de psychiatrie. 
Et son père a décidé de troquer sa carrière réussie 
de médecin pour celle d’écrivain raté. Pourtant, 
ces trois hommes ne cessent de veiller les uns sur 
les autres et de rechercher, non sans une certaine 
maladresse, de l’amour...

PRODUCTEUR : Nord-Ouest Productions
SORTIE EN SALLE LE 13 FÉVRIER 2019

INVESTISSEMENT CINEVENTURE :
200 000 euros adossé à la société Le Pacte

YVES 
INVESTISSEMENT GARANTI PAR LE DISTRIBUTEUR

RÉALISATEUR: Benjamin Forgeard
ACTEURS PRINCIPAUX : William Lebghil, 
Doria Tillier, Philippe Katerine

SYNOPSIS :
Jérem, un jeune rappeur s’est isolé en province 
afin d’y composer son premier disque. L’enquêtrice 
d’une société high-tech le persuade de prendre à 
l’essai Yves, un réfrigérateur intelligent censé lui 
faciliter l’existence. Le «fribot» gagne la confiance 
de son utilisateur jusqu’à influer profondément 
sur le cours de sa vie.

PRODUCTEUR : Ecce Films

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
50 000 euros adossé à la société Le Pacte
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CLIMAX
Sélection à la Quinzaine des Réalisateurs 
du Festival de Cannes 2018

INVESTISSEMENT GARANTI PAR LE PRODUCTEUR

RÉALISATEUR : Gaspar Noé
ACTEURS PRINCIPAUX : Sofia Boutella,
Romain Guillermic, Souheila Yacoub

SYNOPSIS :
Naître et mourir sont des expériences extraordi-
naires. Vivre est un plaisir fugitif.

PRODUCTEUR : Rectangle Productions
SORTIE EN SALLE LE 19 SEPTEMBRE 2018
BOX OFFICE : 59 846 entrées

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 

90 000 euros adossé à la société Rectangle 
Productions

GASTON LAGAFFE 
INVESTISSEMENT GARANTI PAR LE DISTRIBUTEUR

RÉALISATEUR : Pierre-François Martin-Laval
ACTEURS PRINCIPAUX : Théo Fernandez, 
Pierre-François Martin-Laval, Arnaud Ducret

SYNOPSIS :
M’enfin ! Gaston débarque en stage au Peticoin.
Avec ces inventions délirantes, il va changer le 
quotidien de ses collègues. 
Chat, mouette, vache, et gaffophone seront au 
rendez-vous des aventures de notre bricoleur de 
génie qui ne pense qu’à faire le bien autour de lui 
mais qui a le don d’énerver Prunelle son patron. 
Les gaffes à gogo de notre empêcheur de travail-
ler en rond pourront-elles éviter que le redoutable 
Monsieur de Mesmaeker rachète le Peticoin ?

PRODUCTEUR : Les Films du 24
SORTIE EN SALLE LE 4 AVRIL 2018

INVESTISSEMENT CINEVENTURE :
360 000 euros adossé à la société Les 
Films du 24
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LE BUREAU
DES LÉGENDES
SAISON 4 

RÉALISATEUR : Eric Rochant
ACTEURS PRINCIPAUX : Matthieu Kassovitz, 
Sarah Giraudeau, Florence Loiret-Caille, Jonathan 
Zaccaï

SYNOPSIS :
Traqué par la CIA et la DGSE, Malotru s’est réfugié 
à Moscou où il se trouve contraint de collaborer 
avec les services secrets russes. À Paris, le Bureau 
des Légendes est dans le viseur de JJA, le nou-
veau directeur de la sécurité interne de la DGSE. 
Marie-Jeanne, désormais directrice du BDL, lance 
par ailleurs une nouvelle mission de grande am-
pleur : envoyer un agent clandestin dans le milieu 
des hackers russes à Moscou. Un jeune geek de la 
DGSE, César, s’apprête lui aussi à partir en Russie 
où s’ouvre un nouveau front : celui de la cyber-
guerre.
En parallèle, Jonas, l’analyste Syrie, chargé de re-
trouver les djihadistes français les plus dangereux 
après la défaite de Daech, va traverser un Moyen-
Orient en ruine.

PRODUCTEUR : Federation Entertainment
CHAÎNE TV : Canal +
DIFFUSION À PARTIR DU 22 OCTOBRE 2018

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
180 000 euros adossé à la société Federa-
tion Entertainment
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LES INVESTISSEMENTS

EN DÉVELOPPEMENT
DE PROJETS

FEDERATION ENTERTAINMENT
150 000 euros
Société spécialisée dans la production de séries té-
lévisuelles, Federation a un rythme de production 
et un portefeuille de séries (Le bureau des légendes, 
Marseille…) qui garantissent la qualité de cet inves-
tissement.

LES COMPAGNONS DU CINEMA 
70 000 euros
Associée à Michel Hazanavicius et Riad Sattouf, Flo-
rence Gastaud a fondé Les Compagnons du Cinéma 
en 2016, au sein de laquelle elle a produit Le Redou-
table et la série animée Les cahiers d’Esther.

LES FILMS DU KIOSQUE 
100 000 euros 
Une société très solide, qui produit à un rythme 
soutenu, avec qui nous travaillons régulièrement en 
investissant dans leurs productions (M. & Mme Adel-
man, Paris etc…). Parmi les meilleurs partenaires du 
marché pour ce type d’investissement.

LES FILMS HATARI 
40 000 euros
Une société fondée en 2002 qui développe et pro-
duit des fi lms d’auteurs pour le cinéma et avec la-
quelle nous travaillons régulièrement en production 
(Orpheline, M. Deligny).

MOANA FILMS 
100 000 euros
Société fondée par Marc Missonnier, ancien produc-
teur chez Fidélité Films (Quand on a 17 ans, L’homme 
qu’on aimait trop, Marguerite…), Moana produit 
des fi lms au succès critique et commercial (Gueule 
d’ange, Knock, Django, l’Odyssée…).

SRAB FILMS 
40 000 euros
Jeune société fondée par Christophe Barral et Tou-
fi k Ayadi, par ailleurs producteur chez Les Films du 
Worso, partenaire historique de Cineventure. La so-
ciété a un rythme de production soutenu, et dont 
les projets en font un excellent partenaire pour des 
investissements en production.

SUPERPROD
80 000 euros
Spécialisée dans la production de fi lms et de séries 
d’animation, Superprod a notamment produit Croc-
Blanc, qui a rencontré un succès exceptionnel à l’in-
ternational.

VIXENS
40 000 euros
Fondée par Olivier Muller, Gary Farkas et Clément 
Lepoutre, Vixens est une jeune société de produc-
tion qui mise sur des talents émergents du cinéma 
de genre, le thriller, ou la comédie noire.

LES FILMS DU WORSO
100 000 euros
Les Films du Worso a un rythme de production très 
soutenu et des projets de grande qualité, régulière-
ment soutenus en production par Cineventure (Le 
petit locataire, Rester vertical, Le semeur, Continuer, La 
prière, Les confins du monde...)
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