Communiqué de presse du 28 janvier 2019
LES INVISIBLES DE LOUIS-JULIEN PETIT, PRODUIT PAR ELEMIAH
ET SOUTENU PAR PICTANOVO ET LA REGION HAUTS-DE-FRANCE :
DEJA PLUS DE 687 000 ENTREES DANS LES SALLES !

C’est un véritable succès auprès du grand public que rencontre le dernier film de Louis-Julien Petit
(réalisateur de Discount (2015) et de Carole Matthieu (2016)), Les Invisibles, produit par Elemiah et
soutenu par Pictanovo et la région Hauts-de-France.
Au total, ce sont 687 000 spectateurs qui se sont déplacés dans les salles obscures pour découvrir la
réalité difficile, mais à la fois drôle et émouvante, de trois travailleuses sociales qui, suite à l’annonce
de la fermeture du centre d’accueil L’Envol, vont s’ingénier à trouver des solutions pour réinsérer,
coûte que coûte, les femmes SDF dont elles s’occupent : falsifications, pistons, mensonges… désormais
tout est permis !
Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky, Déborah Lukumuena, Sarah Suco, Brigitte Sy ou
encore Pablo Pauly portent ce film plein d’humanité, tourné, tout début 2017, à Anzin, Valenciennes,
Saint Saulve, Roubaix, Tourcoing, Croix, Hazebrouck et Bailleul. Au total, ce sont 45 techniciens et 6
comédiens régionaux qui ont collaboré avec Louis-Julien Petit pour la réalisation des Invisibles.
30 janvier 2019 : sortie de Pearl d’Elsa Amiel, produit par Unité de Production et soutenu par
Pictanovo et la région Hauts-de-France
Excellente raison de ne pas quitter les cinémas de la région : la sortie, le 30 janvier prochain, du premier
long métrage d’Elsa Amiel, Pearl. Tourné principalement à Dunkerque, le film débute à l’Eden Palace,
à 72 heures de la finale de la compétition internationale de bodybuiliding féminin. Léa Pearl s’apprête
à concourir pour la première fois pour le prestigieux titre de Miss Heaven et consacrer ainsi 4 années
de travail. Al, son mentor, lui-même ancienne star du bodybuilding, veille jalousement sur elle,
espérant grâce à sa Pearl, revenir sur le devant de la scène. Mais à quelques heures de la finale, Léa
voit revenir les ombres du passé. Ben, son ex-mari, débarque à l’Eden Palace et a eu la bonne idée de
venir avec Joseph, leur enfant, qu’elle n’a pas vu depuis 4 ans…
Enfin, nous félicitons chaleureusement Allan Mauduit, dont le film Rebelles, produit par Albertine
Productions et soutenu par Pictanovo, a été couronné du Globe de Cristal au dernier Festival de la
Comédie de l’Alpe d’Huez.
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