
La société de production cinématographique
cannoise tourne en ce moment son 5eme long
métrage, LaRoy, dans l’état du Nouveau-Mexique
aux Etats-Unis. Ce film est le fruit d’une longue
collaboration avec le réalisateur américain Shane
Atkinson, dont Adastra Films avait produit le dernier
court métrage L’Ambassador (tourné sur la Côte
d’Azur et diffusé sur France 2).

Ce nouveau film, au budget d’environ 2 millions de
dollars, est une comédie noire dans la veine des
Frères Coen ou de Quentin Tarantino. Adastra Films
a commencé le développement du film en 2018,
avant que le projet soit provisoirement mis en
stand-by à cause de la crise sanitaire. En 2022, le
projet a finalement été présenté au marché du film
de Cannes, où il fut considéré comme l’un des 20
films les plus attendus du moment par le magazine
The Hollywood Reporter.

Même si le film est 100% tourné à Albuquerque (sur
les terres de Breaking Bad et de Better Call Saul),
Adastra Films a souhaité que la postproduction du
film, c’est-à-dire le montage et le mixage du son,
soit réalisée sur la Côte d’Azur. « Il est important
pour nous de mobiliser un savoir-faire local sur tous
nos projets. Quand nous ne tournons pas dans les
Alpes-Maritimes, nous essayons au moins
d’impliquer des partenaires et des techniciens de
chez nous lors de la postproduction. » précise
Sébastien Aubert, producteur chez Adastra Films.

Le réalisateur Shane Atkinson viendra de Los
Angeles pour l’occasion et passera plusieurs mois à
Cannes, dans les nouveaux studios de Bastide rouge,
pour monter le film aux côtés du monteur cannois
David Guiraud.

« Aujourd’hui, il ne nous manque plus que 50.000€
pour boucler le budget du film. Nous cherchons
donc deux investisseurs qui souhaiteraient investir
25.000€ chacun sur le film », continue Sébastien
Aubert. Avec, à la clé, un nom au générique comme
« producteur associé », une part des recettes à venir
et des invitations pour la première mondiale du film.
Avis aux investisseurs cinéphiles !

Le synopsis de LaRoy : Ray découvre que sa femme
le trompe et décide de mettre fin à ses jours sur le
parking d’un motel. Juste avant de passer à l’acte,
un inconnu fait irruption dans sa voiture, pensant
avoir affaire au tueur qu’il a engagé. Décontenancé
par ce quiproquo, Ray finit par accepter la mission,
persuadé que les gens vont enfin le respecter. Le
plan devait être simple. Mais très vite Ray se
retrouve pris dans un engrenage dont il va devoir se
sortir avant qu’il ne soit trop tard...
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UN CASTING PRESTIGIEUX

Adastra Films a convaincu des acteurs de
renommée internationale de rejoindre le
casting. Parmi eux, John Magaro (The Big Short,
Orange is the New Black), Steve Zahn (Dallas
Buyers Club), récemment nominé pour un
Emmy Award pour son rôle dans White Lotus,
ou encore Brad Leland (Friday Night Lights) que
les spectateurs français ont pu apprécier
comme directeur de la CIA dans Le Bureau des
Légendes. « Nous avons un autre acteur, très
connu du grand public, mais nous ne pouvons
pas dévoiler son nom pour l’instant », confie
l’équipe d’Adastra Films.
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