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CAÏD
REMPORTE LE « PRIX DU PUBLIC »
AU FESTIVAL DU FILM POLITIQUE DE PORTO-VECCHIO
DEJA RÉCOMPENSÉ AU DERNIER FESTIVAL DE COGNAC
AVEC LE « PRIX DU MEILLEUR LONG MÉTRAGE »,
CAÏD EST UN FILM ULTRA RÉALISTE SUR LES DEALERS
DES QUARTIERS NORD DE MARSEILLE
Jean-Charles Felli et Christophe Tomas, co-fondateurs de Save Ferris Studios (une société de
Lagardère Studios) accompagnent désormais Ange Basterga et son équipe dans le développement d’un
film hors-norme et au potentiel totalement inexploité : CAÏD.
Au départ du projet, il y a une idée forte d’Ange Basterga, auteur, co-réalisateur et co-producteur du film
avec Nicolas Lopez, puis une caméra, de jeunes acteurs, beaucoup d’énergie, d’audace et de conviction
pour raconter une histoire : Un jeune journaliste d’investigation décide de suivre, pendant plusieurs jours, le
quotidien d’un dealer et de son équipe dans les quartiers nord de Marseille.
Sans filtre, tourné en mode commando (found footage), en un temps record, avec des jeunes issus des
cités les plus « chaudes » de la ville, le film remporte le « Prix du meilleur long métrage » au dernier
Festival de Cognac ainsi que ce week-end le « Prix du Public » au Festival du Film Politique de
Porto-Vecchio.
CAÏD aborde le trafic de stups dans les quartiers, la démission des collectivités, les règlements de compte
meurtriers, la corruption au sein de la BAC et une certaine forme de journalisme qui cherche le buzz à tout
prix. Un regard sans concession !
Salué par la critique :
« Le projet Blairwitch du trafic de stup » (le Figaro),
« Le nouveau La Haine » (La Provence)
« Des jeunes de cités qui crèvent l’écran » (France Inter)
« Un film coup de poing » (France 3)
Le teaser a déjà été visionné plus de 3 millions de fois uniquement par le bouche à oreille sur
YouTube & via des partages Facebook, avec des leaders d’opinions (Orelsan, Secteur A, Joey Starr…)
issus de la scène urbaine qui soutiennent le projet. Le public attend avec impatience de voir le film diffusé
en salle ou à la télévision.
Le trailer officiel est désormais disponible https://www.youtube.com/watch?v=YR6ckjlGx5A
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CRÉDITS :
Ecrit par : Ange Basterga
Réalisé par : Ange Basterga & Nicolas Lopez
Co Produit par : Save Ferris Studios (Jean-Charles Felli & Christophe Tomas) et Polar Prod (Ange Basterga & Nicolas Lopez)

À propos de Save Ferris Studios :
SAVE FERRIS STUDIOS, une société de LAGARDERE STUDIOS depuis septembre 2017, imagine, développe et produit des fictions
originales pour la télévision, les plateformes digitales et le cinéma.
Ses deux fondateurs, Jean-Charles FELLI & Christophe TOMAS sont à l’origine de nombreux projets audiovisuels ambitieux et
reconnus en France comme à l’international depuis 2007.
[TV] KAIRA SHOPPING la série culte de Canalplus.fr aux 20 millions de vues, FRAT la première série digitale française produite pour
CanalPlay et le shortcom DANS LA BOUCHE pour Canal.
[CINEMA] LES KAIRA (film français le plus rentable en 2012) & LES FRANCIS, cumulant 1,5M d’entrées au box-office.
[PLATEFORMES DIGITALES] Les séries digitales internationales BRUTAL, SURF THERAPY, DEEP & DRAGON RACE (en coproduction avec Vivendi/Studio+) multi-récompensées dans de nombreux festivals à travers le monde (Dublin, Rio, Seoul, Buenos
Aires, Londres, Washington, Rome…).
À propos de Ange Basterga :
Comédien, réalisateur et auteur.
Son premier court métrage « TER TER » dont il est l’auteur, le réalisateur et l’un des comédiens a été sélectionné dans de nombreux
festivals internationaux entre 2011 et 2012 dont notamment le festival de Cannes dans la sélection officielle "Banlieuz'art", le
prestigieux festival international de Ridley Scott "Your film Festival" et le festival de Cognac.
Son deuxième court métrage "PREMIER JOUR" dont il est l’auteur et l’un des comédiens a gagné le prix du finaliste du festival
Sundance France, le prix du meilleur court métrage de polar en 2016 au festival de Cognac, Coup de Coeur" au Short Film Corner
du Festival de Cannes 2016 et Silver Award au Mindfield Film Festival de Los Angeles 2016.
CAÏD, son premier long-métrage (co-producteur, acteur et co-réalisateur avec Nicolas Lopez) a été sélectionné à l'Urban film
festival, lauréat du grand prix au festival de Cognac catégorie « meilleur long métrage » en 2017 et sélectionné au festival du film
politique de Porto Vecchio.

À propos de Lagardère Studios :
Lagardère Studios est un acteur majeur dans la création, la production, la distribution et la gestion de contenus audiovisuels en
Europe et en Afrique.
35 sociétés ou labels produisent et distribuent le meilleur de la création audiovisuelle avec :
- Pour la production française : 909 Productions, Ango, Carson Prod, DEMD Prod, Electron Libre Productions, GMT, IdFictions, Image
& Compagnie, Imagissime, Maximal Productions, Merlin Productions, Réservoir Prod, Save Ferris Studios, LED, Tempora.prod, …
- Pour la production internationale : Atlantique Productions, Kelija, Telmondis, Grupo Boomerang TV et BLive en Espagne, Aito Media
Group en Finlande, Skyhigh TV au Pays-Bas et Keewu en Afrique.
- Pour la distribution : Lagardère Studios Distribution, Diffa, Editions Musicales François 1er, Telmondis Distribution, The Box.
Ses programmes phares pour la production sont :
- En France : Caïn, Clem, Joséphine Ange Gardien, Philharmonia, Ad Vitam, Eden, Nos Chers Voisins, Jour Polaire, Tandem,
Mafiosa, Borgia, C dans l’air, Le Grand Show, Safari Go, Ça commence aujourd’hui, C’est mon choix, Naked and Afraid, Recherche
appartement ou maison, Le Concert de Paris, Maison à vendre, Entre Ciel et Terre, ...
- En Espagne : La otra Mirada, Acacias 38, El Secreto Del Puente Viejo, Mar de plastico, La Voz, Los Misterios De Laura, Top Chef,
…
- En Finlande : Pirjo, The night patrol, Letter to my baby, The Redneck Auction, Haapasalo and Friends, …
- Au Pays-Bas : Teen mom: celebrity support, Full house, House rules, With open arms, Meet the van Rossems, Worst Driver, …
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