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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 2100 clients privés. 

Plus de 120 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 40 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 2018, la France 
demeure le premier marché européen en termes 
de fréquentation de salles, enregistrant pour la 
cinquième année consécutive plus de 200 millions 
d’entrées (201,1 millions de billets vendus en 
2018). Les films français ont rencontré un impor-
tant succès en 2018, avec 77,8 millions d’entrées 
soit une part de marché de presque 40%. Par ail-
leurs, si le nombre de films diffusés à la télévision 
(et parallèlement le montant des investissements 
des chaînes de télévision dans le cinéma) est en 
baisse depuis 2015 (2 566 films diffusés en 2015 
contre 2 366 en 2018, sur les chaines nationales 

gratuites et Canal+), d’autres modes de diffusion 
des films sont eux en pleine croissance. En effet, 
le marché de la vidéo, qui était en baisse depuis 
2009 du fait du déclin rapide de la vidéo physique 
(DVD et Blu-Ray), enregistre pour la deuxième 
année consécutive une hausse de son chiffre d’af-
faire, tiré par la vidéo à la demande, qui devient 
pour la première fois en 2018 majoritaire au sein 
du marché vidéo. Cette croissance est due à l’essor 
de la vidéo à la demande par abonnement (VàDA), 
dont le marché est estimé est estimé à 455 millions 
d’euros en 2018, en hausse de 82,7% par rapport 
à 2017. 

LE MARCHÉ DU CINÉMA EN 2018

LE DISPOSITIF SOFICA

À l’occasion du 72ème festival de Cannes parait le 
rapport Dominique Boutonnat sur le financement 
privé de la production cinématographique, qui 
souligne l’importance des Sofica dans la diversité
de la création cinématographique française. En 
effet, l’abondance et le succès du cinéma français 
est en partie renforcée par le dispositif des Sofica,
qui participe au financement de plus d’un film 
français sur trois par an. Partenaire incontournable
dans la production cinématographique française, 
le dispositif des Sofica favorise la production 
d’œuvres originales, l’émergence des talents et la 
diversité des œuvres, afin de maintenir la compéti-
tivité de la France sur ce marché devenu réellement 

mondial. En témoigne notamment la sélection du 
Festival de Cannes 2019, où une grande partie des 
films sélectionnés avaient bénéficié d’investisse-
ments Sofica – 7 films soutenus par Cineventure 
étaient sélectionnés, dont un (Les Misérables de 
Ladj Ly) couronné du prix du Jury.   

Conscientes des évolutions récentes du secteur 
(désengagement des chaînes de télévision, essor 
de la vidéo à la demande, notamment par abonne-
ment) et concentrant une expertise rare, les Soficas 
ont su adapter leurs stratégies d’investissements 
afin d’appréhender ces changements comme des 
opportunités.
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CARACTÉRISTIQUES DES SOUSCRIPTIONS À CINEVENTURE 4

LE PRODUIT CINEVENTURE 4

Statut Société Anonyme
Montant du capital 4 300 000 €
Valeur de l’action 100 €
Nombre d’actions émises 43 000 €
Montant des souscriptions de 5 000 € à 18 000 €
Taux de réduction IR 48 %
Droits d’entrée / Frais de dossier Aucun
Durée de conservation De 5 à 10 ans
Période de souscription Du 18 octobre au 31 décembre 2017
Frais de distribution 3,5% (hors champs TVA)
Frais de constitution 2,3% ht (2,76% TTC)
Frais de gestion 2,6% HT (3,12% TTC) en année 1, 2 et 5

1,8% HT (2,16% TTC) en année 3 et 4
1% HT (1,2% TTC) l’an à partir de l’année 6

Cineventure 4 a obtenu le 18 octobre 2017
l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers 
pour une collecte de 4,3 millions d’euros. 

Grâce à nos partenaires, des réseaux de conseillers 
patrimoniaux et des banques privées, le capital de 
Cineventure 4 a été intégralement souscrit.

RÉCAPITULATIF DU PRODUIT

CINEVENTURE 4

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, UGC Images, et
Federation Entertainment seront les principaux adosseurs de Cineventure 4.

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).

35%
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RÉCAPITULATIF DES INVESTISSEMENTS EN PRODUCTIONS DE FILMS
Investissements en association à la production - non adossé

Alice et le Maire Nicolas Pariser Bizibi 150 000 €
Calamity Rémi Chayé Maybe Movies 90 000 €
De nos frères blessés Hélier Cisterne Les Films du Bélier 130 000 €
Demain est à nous Gilles de Maistre Mai Juin Productions 50 000 €
Grosha & Mr B Pierre Coré & Fabrice Fouquet La Station Animation 148 850 €
Jardin noir, Ciel bleu Nora Martirosyan Sister Productions 45 000 €
Fête de Famille Cédric Kahn Les Films du Worso 100 650 €
La Daronne Jean-Paul Salomé Les Films du Lendemain 50 000 €
Les héros ne meurent jamais Aude Léa Rapin Les Films du Worso 59 500 €
Les Misérables Ladj Ly SRAB Films 60 000 €
Lola vers la mer Laurent Micheli 10 : 15 Productions 40 000 €
Louloute Hubert Viel Bathysphère 70 000 €
Mon frère Julien Abraham Ex Nihilo 50 000 €
Monsieur Deligny Richard Copans Les Films Hatari 30 000 €
Notre dame du Nil Atiq Rahimi Les Films du Tambour & Chapter 2 90 000 €
Haut les Filles François Armanet Incognita Films 70 000 €
Roubaix, une lumière Arnaud Desplechin Why Not Productions 92 500 €
Sibyl Justine Triet Les Films Pelléas 60 000 €
Gloria Mundi Robert Guédiguian Ex Nihilo 80 000 €
Un divan à Tunis Manele Labidi Kazak Productions 75 000 €
Un monde plus grand Fabienne Berthaud Haut et Court 110 000 €
Un vrai bonhomme Benjamin Parent Delante Productions 90 000 €

Investissements en association à la production - adossé
Femme Enfant Amro Hamzawi Ecce Films 200 000 € (adossé)
Fête de Famille Cédric Kahn Les Films du Worso 150 000 € (adossé)
Sibyl Justine Triet Les Films Pelléas 300 000 € (adossé)
Roubaix, une lumière Arnaud Desplechin Why Not Productions 124 000 € (adossé)
Qu’est-ce qu’on a (encore) 
fait au Bon Dieu ? Philippe de Chauveron Les Films du 24 290 250 € (adossé)

Le bureau des légendes 5
Eric Rochant, Pascale Feran, 
Anna Novion, Laïla Marrakchi, 
Antoine Chevrolier

Federation Entertainment 290 250 € (adossé)

Total 3 096 000 €

LES INVESTISSEMENTS

CINEVENTURE 4

période 2018

Entre janvier 2018 et février 2019, Cineventure 4 
a investi 90% de son capital, soit 3 870 000 euros, 
conformément à la réglementation sur les Soficas. 
Le comité d’investissement s’est réuni 7 fois en 
2018 pour analyser plus de 80 projets de films. 

La Sofica Cineventure 4 a finalement investi dans
28 films pour un montant total de 3 096 000 euros, 
et accompagne 9 producteurs dans le développe-
ment de leurs projets pour un montant investi de 
774 000 euros.

RÉCAPITULATIF DES INVESTISSEMENTS AU DÉVELOPPEMENT DE PROJETS
Société bénéficiaire Montant Investi
Elianeantoinette 60 000 €
Gloria Films 64 000 €

Gogogo Films 75 000 €
Inénarrable 70 000 €
Je suis bien Content 70 000 €

Société bénéficiaire Montant Investi
Les Films du Clan 60 000 €
Les Films Pelléas 150 000 €
Rectangle Productions 140 000 €
Tabo Tabo Films 85 000 €

Total 774 000 €
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ALICE ET LE MAIRE 
Sélection à la Quinzaine des Réalisateurs 
du Festival de Cannes 2019 – Prix Label 
Europa Cinema

RÉALISATEUR : Nicolas Pariser
ACTEURS PRINCIPAUX : Fabrice Luchini, Anaïs 
Demoustier, Nora Hamzawi

SYNOPSIS :
Le maire de Lyon, Paul Théraneau, est dans une position 
délicate. Après 30 ans en politique, il est à cours d’idées, 
sentant comme un vide existentiel. Pour y pallier, Paul 
engage une jeune et brillante philosophe, Alice Heimann. 
S’ensuit un dialogue entre deux personnalités diamétra-
lement opposées, qui chamboulera leurs certitudes.

PRODUCTEUR : Bizibi
BUDGET DU FILM : 4 900 000 €

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
150 000 euros

Commentaires du comité
d’investissement Cineventure

• Ce projet a été validé à l’unanimité par le comité, 
qui a trouvé le scénario intelligent et bien écrit, et les 
dialogues très bons.

• Le casting de choix, notamment porté par Fabrice 
Luchini qui campe le rôle du maire de Lyon, saura 
assurer un démarrage solide du fi lm en salles.

LES INVESTISSEMENTS

EN PRODUCTION

films et séries TV

CALAMIT Y,  UNE EN-
FANCE DE MARTHA 
JANE CANNARY 
RÉALISATEUR : Rémi Chayé

SYNOPSIS :
Film d’animation retraçant l’enfance de Calamity 
Jane.

PRODUCTEURS : Sacrebleu Productions &
Maybe Movies
BUDGET DU FILM : 7 900 000 €

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
90 000 euros

Commentaires du comité 
d’investissement Cineventure

• Le comité croit au potentiel de ce projet, réalisé 
le très talentueux Rémi Chayé (Tout en haut 
du monde), qui signe ici un projet d’animation 
aux dessins magnifi ques et retraçant l’histoire 
passionnante de Calamity Jane, un personnage 
féminin fort.

• Il s’agit d’un investissement en contrepartie de 
recettes exclusivement internationales, engage-
ment de Cineventure dans le cadre de la revalori-
sation de l’avantage fi scal à 48%.
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DEMAIN EST À NOUS 
RÉALISATEUR : Gilles de Maistre

SYNOPSIS :
Ce sont des enfants venus des quatre coins du 
monde, des enfants qui se battent pour leurs convic-
tions. Ils s’appellent Cris, José , Paola, Amina, Zack 
ou Anwarra... Jamais ils ne se sont dit qu’ils étaient 
trop jeunes, trop faibles, trop seuls pour se lever 
contre l’injustice ou les violences. Au contraire, par 
leur force de caractère, ils inversent le cours des 
choses et entraînent avec eux des dizaines d’autres 
enfants. Trafi c d’êtres humains, travail des enfants, 
mariages forcés, extrême pauvreté... ils s’engagent 
sur tous les fronts. Si petits soient-ils, ils prennent 
conscience d’une injustice ou d’un dysfonctionne-
ment, soit parce qu’ils l’ont subi eux-mêmes, soit 
parce qu’ils en ont été témoins, et ont décidé d’agir. 
Tel José  Adolfo, parvenu à  l’âge de 7 ans à  créer une 
banque coopérative permettant aux enfants de son 
quartier de gagner de l’argent. De l’Inde au Pérou, 
de la Bolivie à  la Guinée, ce fi lm documentaire part 
à  la rencontre de ces enfants qui ont trouvé la force 
et le courage de mener leurs combats.

PRODUCTEUR : Mai Juin Productions
BUDGET DU FILM : 1 000 000 €

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
50 000 euros

Commentaires du comité
d’investissement Cineventure

• Fort du succès de son dernier fi lm Mia et le Lion 
blanc, et auparavant aux manettes du documen-
taire très réussi Le premier cri, Gilles de Maistre 
inspire confi ance pour ce projet ambitieux.

• Le fi lm est distribué en France par Walt Disney et 
vendu à l’étranger par Charades, deux mandataires 
solides, et Cineventure a obtenu des couloirs de 
récupération importants sur tous les supports.

DE NOS FRÈRES
BLESSÉS
RÉALISATEUR : Hélier Cisterne
ACTEURS PRINCIPAUX : Vincent Lacoste, 
Vicky Krieps

SYNOPSIS :
Alger, 1956. Fernand Iveton est arrêté dans son 
usine, accusé d’y avoir posé une bombe. La vie 
d’Hélène, devenue femme de «traître», bascule. 
Elle refuse d’abandonner Fernand à son sort...

PRODUCTEUR : Les Films du Bélier
BUDGET DU FILM : 6 800 000 €

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
130 000 euros

Commentaires du comité 
d’investissement Cineventure

• Le comité croit au potentiel de ce projet, qui a de 
bonnes chances d’être primé en festival.

• Le fi lm a également un potentiel commercial 
important du fait de son beau casting (Vincent 
Lacoste et Vicky Krieps) et ses mandataires 
solides (Diaphana pour la France et Charades à 
l’international).
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GROSHA & MR B  
Série Animation 
RÉALISATEURS : Pierre Coré et Fabrice
Fouquet

SYNOPSIS :
Grosha & Mr B. est une comédie policière dont les 
héros sont deux chats enquêteurs qui travaillent en 
équipe mais que tout oppose (allure, caractère et 
mode de vie). 
En effet, Grosha & Mr B., c’est avant tout la ren-
contre électrique de deux personnages opposés qui 
intègrent le Bureau Spécial d’Investigation (BSI) dans 
la section des « enquêteurs très spéciaux ».

PRODUCTEUR : La Station Animation
BUDGET SÉRIE : 5 600 000 €

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
148 850 euros

Commentaires du comité
d’investissement Cineventure

• Cette série d’animation est produite par La Sta-
tion Animation, studio à l’origine du fi lm d’ani-
mation Sahara, qui a enregistré plus d’un million 
d’entrées.

• Il s’agit d’un investissement en contrepartie de 
recettes exclusivement internationales, engage-
ment de Cineventure dans le cadre de la revalori-
sation de l’avantage fi scal à 48%.

JARDIN NOIR,  CIEL
BLEU
RÉALISATRICE : Nora Martirosyan
ACTEUR PRINCIPAL : Grégoire Colin

SYNOPSIS :
Alain, un auditeur international français, vient 
expertiser l’aéroport d’une République auto-pro-
clamée du Caucase afin de donner le feu vert à  
sa réouverture. Edgar, un petit garçon du coin, 
erre autour de l’aéroport et se livre à  un étrange 
commerce. L’homme et l’enfant finissent par se 
rencontrer...

PRODUCTEUR : Sister Productions
BUDGET DU FILM : 1 200 000 €

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
45 000 euros

Commentaire du comité
d’investissement Cineventure

• Le comité a été charmé par cette folle histoire, 
qui n’est pas sans rappeler le très beau La visite de 
la fanfare, couronné à Cannes en 2007 du prix du 
Jury Un Certain Regard.

• Cineventure s’est positionné principalement 
sur les recettes à l’international du fi lm, qui a des 
chances d’avoir une belle exposition en festival.
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FÊTE DE FAMILLE 
RÉALISATEUR : Cédric Kahn
ACTEURS PRINCIPAUX : Catherine Deneuve, 
Emmanuelle Bercot, Vincent Macaigne, Cédric 
Kahn

SYNOPSIS :
Une mère de famille a réuni ses deux fils pour 
fêter ses 70 ans. La journée, qui s’annonce idyl-
lique, est perturbée par l’arrivée de la cadette de 
la famille, disparue depuis 4 ans.

PRODUCTEUR : Les Films du Worso
BUDGET DU FILM : 5 500 000 €

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
100 650 euros

Commentaires du comité 
d’investissement Cineventure

• Ce projet de Cédric Kahn a suscité un grand 
enthousiasme du comité, tant pour la qualité 
du scénario que pour son potentiel commercial, 
renforcé par un casting de choix.

• Il s’agit d’un investissement en contrepartie 
de recettes exclusivement internationales, 
engagement de Cineventure dans le cadre de la 
revalorisation de l’avantage fi scal à 48%.

LA DARONNE
RÉALISATEUR : Jean-Paul Salomé
ACTEURS PRINCIPAUX : Isabelle Huppert, 
Hippolite Girardot, Liliane Rovère

SYNOPSIS :
Patience Portefeux est interprète judiciaire fran-
co-arabe, spécialisée dans les écoutes télépho-
niques pour la brigade des Stups. Travail précaire, 
payé au noir. Un jour, Patience met le doigt dans 
l’engrenage d’un réseau et devient la Daronne, en 
plein cœur de Belleville.

PRODUCTEUR : Les Films du Lendemain
BUDGET FILM : 5 800 000 €

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
50 000 euros

Commentaires du comité
d’investissement Cineventure

• Le comité a aimé ce scénario qui aborde des
sujets graves (veuvage, précarité, déclassement 
professionnel…) mais qu’il traite avec beaucoup 
d’humour.

• On se réjouit à l’idée de voir Isabelle Huppert 
dans le rôle de « Daronne » qui sillonne Belleville 
tenant tête aux dealers locaux.
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LES HÉROS NE 
MEURENT JAMAIS
Sélection à la Semaine de la Critique du 
Festival de Cannes 2019

RÉALISATRICE : Aude Léa Rapin
ACTEURS PRINCIPAUX : Adèle Haenel,
Jonathan Couzinié

SYNOPSIS :
C’est l’histoire d’Alice et Joachim, la première rêve de 
faire un fi lm, tandis que le second est comédien. Un 
matin, un clochard prend Joachim pour un criminel 
répondant au nom de Zoran qui serait mort le 21 
août 1983, soit le jour de la naissance de Joachim... 
Cette coïncidence obsède les deux amis et leur offre 
le point de départ d’un fi lm. Ils décident d’aller cher-
cher la tombe de ce Zoran. Une quête qui les amène 
dans les Balkans, un territoire hanté par les fantômes 
de la guerre. Alors qu’ils réalisent leur fi lm sur la réin-
carnation, Alice exauce surtout les derniers vœux de 
Joachim. Son cœur est fragile, sa vie suspendue à un 
fi l. Elle va le rendre à tout jamais immortel.

PRODUCTEUR : Les Films du Worso
BUDGET DU FILM : 1 000 000 €

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
59 500 euros

Commentaire du comité
d’investissement Cineventure

• Après des courts métrages remarqués en festival, 
déjà interprétés pour certains par Jonathan Couzinié, 
Aude-Léa Rapin signe un scénario surprenant qui
oscille entre fi lm fantastique et fi lm d’aventures.

LES MISÉRABLES
Sélection Officielle du Festival de Cannes 
2019 – Prix du Jury

RÉALISATEUR : Ladj Ly
ACTEURS PRINCIPAUX : Damien Bonnard, 
Djibril Zonga, Alexis Manenti

SYNOPSIS :
Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la 
Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, dans le 93. 
Il va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, 
Chris et Gwada, deux «Bacqueux» d’expérience. Il 
découvre rapidement les tensions entre les différents 
groupes du quartier. Alors qu’ils se trouvent débor-
dés lors d’une interpellation, un drone fi lme leurs 
moindres faits et gestes...

PRODUCTEUR : SRAB Films
BUDGET FILM : 2 000 000 €

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
60 000 euros

Commentaire du comité
d’investissement Cineventure

• Déjà convaincu par son court métrage éponyme, 
le Comité a été séduit ce scénario de Ladj Ly, qui 
maitrise parfaitement son sujet.

• Le projet est porté par Le Pacte en France et Wild 
Bunch à l’étranger, ce qui laisse présager un succès 
commercial important.
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LOLA VERS LA MER
RÉALISATEUR : Laurent Micheli
ACTEURS PRINCIPAUX : Benoît Magimel,
Mya Bollaers

SYNOPSIS :
Un père va devoir renouer avec sa fille Lola qui, 
deux ans auparavant, était encore un garçon et 
s’appelait Lionel. Avec ses cheveux blonds décolo-
rés, ses tatouages et son skate, elle est, à 18 ans, en 
quête de reconnaissance. Le jour de l’enterrement 
de sa mère, elle se retrouve face à  son père, qui la 
rejette une fois de plus. Alors qu’il veut aller seul 
répandre les cendres de son épouse, Lola s’impose 
auprès de lui. Commence alors une drôle d’épo-
pée en voiture.

PRODUCTEUR : 10 : 15 Productions
BUDGET FILM : 2 700 000 €

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
40 000 euros

Commentaires du comité 
d’investissement Cineventure

• Le comité a été très touché par ce scénario fort et 
plein de tendresse, que Benoît Magimel incarnera 
à merveille.

• Le projet n’est pas sans rappeler le très beau Girl, 
Caméra d’Or du Festival de Cannes 2018.

LOULOUTE 
RÉALISATEUR : Hubert Viel
ACTEURS PRINCIPAUX : Laure Calamy et 
Bruno Clairefond

SYNOPSIS :
Louise a 30 ans. Elle enseigne dans un collège à  la 
ville. Louise est en colère.
Louloute c’est Louise 20 ans plus tôt, elle vit à  la 
ferme avec ses parents. Louloute est exubérante. 
A l’occasion de la vente de la ferme de son père, 
Louise retrouvera Louloute, le temps d’un adieu 
drôle et mélancolique, à  l’enfance et au monde 
paysan.

PRODUCTEUR : Bathysphère
BUDGET FILM : 1 400 000 €

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
70 000 euros

Commentaire du comité 
d’investissement Cineventure

• Le comité a aimé le ton adopté par Hubert Viel, 
qui pose un regard à la fois joyeux et mélancolique 
sur l’enfance.

• Le fi lm repose sur une économie très raisonnable, 
et en contrepartie de son investissement 
Cineventure touche un couloir prioritaire sur tous 
les supports d’exploitation.
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MON FRÈRE 
RÉALISATEUR : Julien Abraham
ACTEURS PRINCIPAUX : Mohammed Sylla, 
Aïssa Maiga, Jalil Lespert

SYNOPSIS :
Parce qu’il voulait protéger son petit frère d’un 
père trop violent, Teddy, un jeune noir sans
histoire, se voit accusé du meurtre de son père et 
est envoyé dans un Centre éducatif fermé, dans 
l’attente de son procès pour parricide. Il plonge 
alors dans un univers brutal dont il ne connaît pas 
les règles. Il fait la connaissance d’Enzo, le caïd 
du centre. Après une période d’affrontement dur, 
ils vont se lier d’amitié et s’évader. Leur échappée 
belle vers Amsterdam va leur permettre de fuir un 
destin qui leur semblait promis.

PRODUCTEUR : Ex Nihilo
BUDGET FILM : 2 700 000 €

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
50 000 euros

Commentaires du comité
d’investissement Cineventure

• Les membres du comité ont aimé ce scénario fort 
qui interroge frontalement le lecteur, le mettant 
face à ses stéréotypes sur la banlieue.

MONSIEUR DELIGNY 
RÉALISATEUR : Richard Copans

SYNOPSIS :
Monsieur Deligny raconte la vie d’un homme 
qui n’a cessé de réaffirmer sa liberté dans les 
circonstances les plus diverses. Il raconte la vie de 
Fernand Deligny (1913-1993), éducateur célèbre, 
et son désir de cinéma qui va croiser son activité 
d’accueil d’enfants autistes.

PRODUCTEUR : Les Films Hatari
BUDGET FILM : 560 000 €

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
30 000 euros

Commentaire du comité
d’investissement Cineventure

• Les membres du comité ont trouvé le personnage 
de Fernand Deligny passionnant, et ont donc sou-
haité accompagner ce beau documentaire.

• Le fi lm a un véritable potentiel de ventes télé-
visuelles, sur lesquelles Cineventure a obtenu un 
important couloir de récupération.
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NOTRE DAME
DU NIL 
RÉALISATEUR : Atiq Rahimi
ACTRICES PRINCIPALES : Amanda Mugabekazi, 
Albina Kirenga, Malaika Uwamahoro

SYNOPSIS :
Rwanda, 1973. Dans le prestigieux institut catho-
lique «Notre-Dame du Nil», perché sur une col-
line, des jeunes filles rwandaises étudient pour 
devenir l’élite du pays. En passe d’obtenir leur di-
plôme, elles partagent le même dortoir, les mêmes 
rêves, les mêmes problématiques d’adolescentes. 
Mais aux quatre coins du pays comme au sein de 
l’école grondent des antagonismes profonds, qui 
changeront à jamais le destin de ces jeunes filles 
et de tout le pays.

PRODUCTEUR : Les Films du Tambour / Chapter 2
BUDGET FILM : 2 800 000 €

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
90 000 euros

Commentaires du comité
d’investissement Cineventure

• Le Comité a été unanimement séduit par ce
scénario poignant, tiré du roman éponyme de 
Scholastique Mukasonga qui avait reçu le prix
Renaudot.

• Cet investissement s’inscrit dans le cadre de
l’engagement de Cineventure dans le fi nancement 
des ventes à l’international.

HAUT LES FILLES
Sélection Officielle du Festival de Cannes 
2019

RÉALISATEUR : François Armanet
PARTICIPANTES : Françoise Hardy, Charlotte 
Gainsbourg, Christine & the Queens, Vanessa 
Paradis

SYNOPSIS :
Et si le rock n’était pas né avec Elvis Presley, mais 
avec Edith Piaf ? C’est la question audacieuse que 
pose le documentaire Haut les filles, en racontant 
l’épopée du genre du point de vue des femmes 
des années 60 à aujourd’hui. De Brigitte Fontaine 
et Françoise Hardy à Jehnny Beth et Christine 
and the Queens, en passant par Catherine Ringer, 
Vanessa Paradis et Charlotte Gainsbourg, le film 
donne la parole aux chanteuses rock en France. 
Une ode au rock anti-macho et au sexe pas si 
faible.

PRODUCTEUR : Incognita Films
BUDGET FILM : 869 000 €

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
70 000 euros

Commentaires du comité 
d’investissement Cineventure

• Ce documentaire a plu aux membres du comité 
en mettant en avant toutes les femmes qui ont 
dessiné l’histoire du rock français depuis les 
années soixante.

• Seule Sofi ca positionnée sur le fi lm, Cineventure
bénéfi cie de couloirs importants sur tous les supports 
d’exploitation.
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ROUBAIX,
UNE LUMIÈRE
Sélection Officielle du Festival de Cannes 
2019

RÉALISATEUR : Arnaud Desplechin
ACTEURS PRINCIPAUX : Roschdy Zem, Léa 
Seydoux, Sara Forestier

SYNOPSIS :
Roubaix, une nuit de Noël. Le commissaire Daoud 
sillonne la ville qui l’a vu grandir. Voitures brûlées, 
altercations… Face à la misère, aux mensonges, 
aux désarrois, Daoud toujours sait. Tableau d’un 
monde en crise, le film se charge alors d’une mis-
sion : rendre leur humanité aux coupables.

PRODUCTEUR : Why Not Productions
BUDGET FILM : 3 800 000 €

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
92 500 euros

Commentaires du comité
d’investissement Cineventure

• Habitué des grands festivals internationaux, 
Arnaud Desplechin signe un scénario sombre et 
intense dans son Roubaix natal, qui a séduit le
comité.

SIBYL
Sélection Officielle du Festival de Cannes 
2019

RÉALISATRICE : Justine Triet
ACTEURS PRINCIPAUX : Virginie Efira, Adèle 
Exarchopoulos, Gaspard Ulliel, Niels Schneider

SYNOPSIS :
Sibyl est une romancière reconvertie en psychana-
lyste depuis dix ans. Poussée par le désir d’écrire 
à nouveau, elle se résout à quitter la majorité de 
ses patients. Alors qu’elle manque d’inspiration, 
une jeune femme la contacte un soir et la supplie 
de la recevoir. Sibyl finit par accepter. Les révéla-
tions de Margot vont peu à peu bouleverser la vie 
de Sibyl...

PRODUCTEUR : Les Films Pelléas
BUDGET FILM : 6 200 000 €

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
60 000 euros

Commentaires du comité
d’investissement Cineventure

• Après les très réussis La Bataille de Solferino et 
Victoria, Justine Triet retrouve Virginie Efi ra dans 
une comédie dramatique au casting prestigieux.

• La qualité du scénario, le casting, le distributeur 
(Le Pacte) et sa sélection Cannoise laisse présager 
une excellente carrière en salle du fi lm.
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GLORIA MUNDI
RÉALISATEUR : Robert Guédiguian
ACTEURS PRINCIPAUX : Gérard Meylan, 
Anaïs Demoustier, Robinson Stévenin, Ariane 
Ascaride, Jean-Pierre Darroussin

SYNOPSIS :
Daniel sort de prison. Il retourne à Marseille où Ma-
thilda, sa fi lle, vient d’accoucher. Nicolas, son conjoint, 
chauffeur à son compte, s’épuise tandis que Mathil-
da est vendeuse à l’essai. Mais, une nuit, Nicolas est 
agressé par des chauffeurs de taxi décidés à réduire la 
concurrence déloyale.

PRODUCTEUR : Ex Nihilo
BUDGET FILM : 4 100 000 €

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
80 000 euros

Commentaires du comité
d’investissement Cineventure

• De retour à Marseille avec ses acteurs fétiches, 
Robert Guédiguian (La Villa, Les Neiges du Kili-
manjaro) propose avec Gloria Mundi un fi lm cho-
ral sur une famille fragilisée par l’appât du gain.

• Le comité a aimé ce scénario très actuel, qui, 
comme tous les fi lms précédents de Robert Guédi-
guian, à toutes ses chances d’être montré dans les 
grands festivals internationaux.

UN DIVAN À TUNIS
RÉALISATRICE : Manele Labidi
ACTRICE PRINCIPALE : Goldshifteh Farahani

SYNOPSIS :
Selma Derwish, 35 ans qui, après avoir exercé en 
France, ouvre son cabinet de psychanalyse dans une 
banlieue populaire de Tunis. Les débuts sont épiques, 
entre ceux qui prennent Freud et sa barbe pour un 
frère musulman et ceux qui confondent séance tari-
fée avec «prestations tarifées». Mais au lendemain de 
la Révolution, la demande s’avère importante dans ce 
pays schizophrène. Alors que Selma commence à trou-
ver ses marques, elle découvre qu’il lui manque une 
autorisation de pratique indispensable pour continuer 
d’exercer...

PRODUCTEUR : Kazak Productions
BUDGET FILM : 1 900 000 €

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
75 000 euros

Commentaires du comité
d’investissement Cineventure

• Le comité a adoré cette folle histoire, qui décrit 
avec humour la société tunisienne au lendemain 
de la chute de Ben Ali.

• Le scénario de Manele Labidi avait reçu le prix 
Sopadin du meilleur scénario en 2017.
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UN MONDE PLUS 
GRAND
RÉALISATRICE : Fabienne Berthaud
ACTRICE PRINCIPALE : Cécile de France

SYNOPSIS :
Au cours d’un reportage en Mongolie, Corine, 
journaliste, assiste à une cérémonie chamanique 
dont elle ressort transformée. Il est évident qu’elle 
possède un don chamanique, qu’elle doit mainte-
nant apprendre à maîtriser.

PRODUCTEUR : Haut et Court
BUDGET FILM : 3 200 000 €

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
110 000 euros

Commentaires du comité
d’investissement Cineventure

• Le comité a été intrigué par ce scénario, tiré 
d’une histoire vraie et porté par Cécile de France.

• En plus des mystères du monde des chamans, le 
scénario aborde de façon très touchante le thème 
du deuil.

UN VRAI BONHOMME
RÉALISATEUR : Benjamin Parent
ACTEURS PRINCIPAUX : Thomas Guy,
Benjamin Voisin, Isabelle Carré

SYNOPSIS :
Tom, 16 ans est un adolescent sensible qui ne 
grandit plus depuis un accident de voiture avec 
son grand frère Léo. Alors qu’il s’apprête à rentrer 
dans un nouveau lycée, il compte bien trouver sa 
place, se faire des amis et séduire la fille dont il est 
épris. Tom a pour cela besoin du soutien de son 
grand frère, véritable mentor qui s’emploie à faire 
de lui un vrai «bonhomme». Pourtant, derrière la 
bienveillance fraternelle de Léo, se cache un tem-
pérament destructeur... Tom pourra-t-il grandir 
sans l’aide de son frère ?

PRODUCTEUR : Delante Productions
BUDGET FILM : 3 100 000 €

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
90 000 euros

Commentaires du comité
d’investissement Cineventure

• Ce scénario très original pose un vrai défi  de 
mise en scène, que Benjamin Parent pourra relever 
aisément suite à son court métrage Ce n’est pas un 
fi lm de cow-boys (sélectionné à la semaine de la 
critique du Festival de Cannes 2012, nommé aux 
César du Cinéma 2013).
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FEMME ENFANT 
INVESTISSEMENT GARANTI PAR LE DISTRIBUTEUR

RÉALISATEUR : Amro Hamzawi
ACTRICES PRINCIPALES : Nora Hamzawi, 
Julie Faure, Dominique Reymond

SYNOPSIS :
A 34 ans, Eléonore Berthier continue de vivre 
comme une adolescente, enchaînant les jobs ali-
mentaires et les relations d’un soir. A la suite d’un 
burnout, sa mère et sa soeur décident qu’il est 
temps d’intervenir pour la sauver d’elle-même et 
l’aider à prendre un nouveau départ. Sous leur 
impulsion, elle subit un makeover complet et se 
fait embaucher comme assistante aux Editions 
Aphrodite, une maison d’édition spécialisée dans 
les romances érotiques...

PRODUCTEUR : Ecce Films

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 

200 000 euros adossé à la société Le Pacte

FÊTE DE FAMILLE 
INVESTISSEMENT GARANTI PAR LE DISTRIBUTEUR

RÉALISATEUR : Cédric Kahn
ACTEURS PRINCIPAUX : Catherine Deneuve, 
Emmanuelle Bercot, Vincent Macaigne, Cédric 
Kahn

SYNOPSIS :
Une mère de famille a réuni ses deux fils pour 
fêter ses 70 ans. La journée, qui s’annonce idyl-
lique, est perturbée par l’arrivée de la cadette de 
la famille, disparue depuis 4 ans.

PRODUCTEUR : Les Films du Worso

INVESTISSEMENT CINEVENTURE :
150 000 euros adossé à la société Le Pacte



20

SIBYL 
INVESTISSEMENT GARANTI PAR LE DISTRIBUTEUR

RÉALISATRICE : Justine Triet
ACTEURS PRINCIPAUX : Virginie Efira, Adèle 
Exarchopoulos, Gaspard Ulliel, Niels Schneider

SYNOPSIS :
Sibyl est une romancière reconvertie en psychana-
lyste depuis dix ans. Poussée par le désir d’écrire à 
nouveau, elle se résout à quitter la majorité de ses 
patients. Alors qu’elle manque d’inspiration, une 
jeune femme la contacte un soir et la supplie de 
la recevoir. Sibyl finit par accepter. Les révélations 
de Margot vont peu à peu bouleverser la vie de 
Sibyl...

PRODUCTEUR : Les Films Pelléas

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 

300 000 euros adossé à la société Le Pacte

ROUBAIX,
UNE LUMIÈRE 
INVESTISSEMENT GARANTI PAR LE DISTRIBUTEUR

RÉALISATEUR : Arnaud Desplechin
ACTEURS PRINCIPAUX : Roschdy Zem, Léa 
Seydoux, Sara Forestier

SYNOPSIS :
Roubaix, une nuit de Noël. Le commissaire Daoud 
sillonne la ville qui l’a vu grandir. Voitures brûlées, 
altercations… Face à la misère, aux mensonges, 
aux désarrois, Daoud toujours sait. Tableau d’un 
monde en crise, le film se charge alors d’une mis-
sion : rendre leur humanité aux coupables.

PRODUCTEUR : Why Not Productions

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 

124 000 euros adossé à la société Le Pacte
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QU’EST-CE QU’ON A 
(ENCORE) FAIT AU 
BON DIEU ? 
INVESTISSEMENT GARANTI PAR LE DISTRIBUTEUR

RÉALISATEUR : Philippe de Chauveron
ACTEURS PRINCIPAUX : Christian Clavier, 
Chantal Lauby

SYNOPSIS :
Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand 
complet ! Claude et Marie Verneuil font face à 
une nouvelle crise. Leurs quatre gendres, Rachid, 
David, Chao et Charles sont décidés à quitter la 
France avec femmes et enfants pour tenter leur 
chance à l’étranger. Incapables d’imaginer leur fa-
mille loin d’eux, Claude et Marie sont prêts à tout 
pour les retenir. De leur côté, les Koffi débarquent 
en France pour le mariage de leur fille. Eux non 
plus ne sont pas au bout de leurs surprises...

PRODUCTEUR : Les Films du 24
SORTIE EN SALLE LE 30 JANVIER 2019

INVESTISSEMENT CINEVENTURE :

290 250 euros adossé à la société Les 

Films du 24

LE BUREAU
DES LÉGENDES
SAISON 5 

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

PRODUCTEUR : Federation Entertainment
CHAÎNE TV : Canal +

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
290 250 euros adossé à la société Federa-
tion Entertainment
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LES INVESTISSEMENTS

EN DÉVELOPPEMENT
DE PROJETS

ELIANEANTOINETTE - 60 000 euros
Jeune société de production fondée par Candice 
Zaccagnino, Elianeantoinette a notamment produit, 
en association avec Reboot Films L’ordre des Mé-
decins de David Roux, investissement de la Sofi ca 
Cineventure 3. La société développe actuellement 
entre autres le prochain fi lm de David Roux.

GLORIA FILMS - 64 000 euros
Fondée par Laurent Lavolé, Gloria Films produit 
des fi lms documentaires (notamment Nothingwood,
investissement Cineventure et sélectionné à la
Quinzaine des Réalisateurs du Festival de Cannes 
2017) et des fi lms de fi ction (Sélection Offi cielle du 
Festival de Cannes 2018).

GOGOGO FILMS - 75 000 euros 
Carine Ruszniewski, ex productrice de la société 
De Films en Aiguille, développe avec sa nouvelle 
structure un nombre important de projets de docu-
mentaires pour le cinéma et la télévision, ainsi que 
des projets de fi ction. Ce lineup étoffé et diversifi é 
facilitera un rythme de production soutenu, et donc 
le retour rapide de l’investissement de Cineventure.

INENARRABLE - 70 000 euros
Née de l’association des sociétés Petit Film fon-
dée par Jean des Forêts (producteur de Diane a les 
épaules de Fabien Gorgeart et de Grave de Julia Du-
courneau), et de Deuxième Ligne Films, fondée par 
Marie Dubas (Dieu existe, son nom est Petrunya, en 
compétition offi cielle du Festival de Berlin 2019), 
Inénarrable développe un cinéma original et exi-
geant.

LES FILMS PELLEAS - 150 000 euros
En plus d’un rythme de production de trois fi lms 
par an, Les Films Pelléas a connu une année 2018 
riche en succès (En liberté ! et ses 775 000 entrées, 
la sélection de Nos batailles à la semaine de la cri-
tique et de Plaire, aimer et courir vite en compéti-
tion offi cielle du festival de Cannes).

JE SUIS BIEN CONTENT - 70 000 euros
Je Suis Bien Content est une société de production 
spécialisée dans l’animation, pour le cinéma comme 
pour la télévision. Marc Jousset, son producteur, a 
assuré la production exécutive de Persépolis de Mar-
jane Satrapi (nommé notamment aux Golden Globes 
et aux Oscars, lauréat du prix du jury du Festival de 
Cannes, du César de la meilleure adaptation et du 
meilleur premier fi lm). Je Suis Bien Content a éga-
lement produit le fi lm Avril et le monde truqué de 
Franck Ekinci et Christian Desmares, qui a obtenu 
le Cristal du long métrage du festival d’animation 
d’Annecy et nommé aux César dans la catégorie 
meilleur fi lm d’animation.

LES FILMS DU CLAN - 60 000 euros
Cineventure a décidé d’accompagner ces jeunes pro-
ducteurs aux projets prometteurs. Les producteurs, 
Charles Philippe et Lucille Ric ont déjà produit Les 
Affamés (sorti en 2018, 112 694 entrées) et Les Mé-
téorites, investissement Cineventure 3 qui sortira 
prochainement en salles.

RECTANGLE PRODUCTION - 140 000 euros
La société d’Edouard Weil et Alice Girard au rythme 
de production très soutenu de deux à trois fi lms par 
an, est un excellent partenaire de développement. 
Par ailleurs Rectangle accompagne des réalisateurs 
de talent (Gaspar Noé, Bertrand Bonello, Philippe 
Garrel, Valérie Donzelli…).

TABO TABO FILMS - 85 000 euros
Fondée par la réalisatrice Tonie Marshall (Vénus 
Beauté, Tu veux ou tu veux pas, Numéro Une…), 
Tabo Tabo produit les fi lms de sa fondatrice ainsi 
que des fi lms de nouveaux auteurs, pour le cinéma 
comme pour la télévision.
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