COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CHANGER LES HOMMES
Découvrez le court-métrage idéal pour cette Saint-Valentin !
MARDI 12 FÉVRIER 2019 / POUR PUBLICATION IMMÉDIATE
Après LA PANIQUE (2016) et VACANCES TOUS RISQUES
(2017) découvrez le troisième volet de la saga La Panique :
CHANGER LES HOMMES !
Sélection Officielle du Festival Hallnaywood (2ème Édition) en
Septembre 2018, CHANGER LES HOMMES représente par son
aspect comique, une caricature (poussée à l'extrême) d'un avenir
proche, où suite aux multiples affaires de harcèlements sexuelles,
les hommes doivent suivrent des cours spécialisés dans le but de
changer leurs comportements envers les femmes. Ce courtmétrage est avant tout inspiré du mouvement #MeToo d'octobre
2017.
Dans ce court-métrage, Jonathan va utiliser ces cours dans le but
de changer son comportement et son image aux yeux d'Alice (dont
il est amoureux depuis LA PANIQUE) et pour ainsi, par la suite,
augmenter ses chances de décrocher un rendez-vous avec elle.
Ce court-métrage a été tourné dans les anciens locaux du CLCF
(Conservatoire Libre du Cinéma Français) avant le déménagement
de l'école, quelques semaines plus tard.
Synopsis : Après plusieurs années d'échec, Jonathan réussit enfin
à obtenir un dîner avec Alice. Pour parvenir à ses fins, il décide de
participer à des réunions destinées à changer le comportement des
hommes. Ce changement s'avérera-t-il efficace ?
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DÉCOUVREZ ICI, CE COURT-MÉTRAGE
EN AVP : 2 JOURS AVANT SA SORTIE !
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Studio JM Production est un jeune collectif saint-maurien fondé en 2010 par Maxime Bourrée et Jonathan Guetta, se spécialisant dans
la production audiovisuelle (court-métrage, web-série, interview, reportage) dans la réalisation événementielle (Les Projections de
Konata) et abritant également un collectif d'artistes fondé en 2017, avec les artistes PandaKell et IceGlock. Jeune et dynamique, Studio
JM Production a comme point d'axe la pop culture dans son ensemble (pop-culture, pop-culture japonaise et culture cinématographique)
Parmi ses partenaires, on y retrouve des professionnels de la distribution et de l'édition, comme All The Anime, Crunchyroll, Wakanim,
Art House Films, des médias spécialisés comme JustFocus et Hanabi, des événements comme le Paris Loves Anime et la
Convention Jonetsu, ainsi que des associations comme MangAnime – Association et Nijikai.
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