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L’association Studio JM Production est heureuse de vous présenter le premier courtmétrage du réalisateur Nathan MAILLARD, réalisé en septembre 2019 :
NE M’ABANDONNE PAS.
Premier court-métrage de Studio JM Production non réalisé par Jonathan GUETTA
ou Maxime BOURRÉE, cette production de 5 minutes tournée au Extra Life Café (Paris
5) avec l’aimable participation technique du CLCF - Conservatoire Libre du Cinéma
Français (Paris 19).
SYNOPSIS : Maxime, un jeune homme réservé, rêve de déclarer sa flamme à
Mathilde, une amie d’enfance excessivement extravertie. Après avoir tenté une énième
fois de lui avouer ses sentiments, il décide de demander conseil à Héloïse, une
collègue qui travaille avec lui dans une petite salle d’arcade. Elle lui propose alors un défi
assez inattendu : inviter Mathilde dans la salle d’arcade et l’affronter au travers d’un jeu
vidéo. S’il gagne il sera obligé de lui déclarer sa flamme, et s’il perd il devra abandonner.
CASTING :
François ANSIEAU dans le rôle de Maxime,
Aline FERNANDES DUARTE dans le rôle de Héloïse
Marie ESCRIVA dans le rôle de Mathilde
PARTENAIRES
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STAFF
Réalisation : Nathan MAILLARD
Scénario : Abraham AUBINEAU
(d’après une idée originale de Nathan MAILLARD)
Assistante Réalisateur : Laetitia VIOLO
Scripte : Laetitia VIOLO
Montage : Victors DUBOS
Producteur : Jonathan GUETTA & Maxime BOURRÉE
Production et distribution : Studio JM Production

FICHE TECHNIQUE
Durée : 4’57’’
Format : 1.77:1 (16/9)
Technique : Prise de vues
Procédé : Numérique
Genre : Fiction - Drame
Pays de production : France
Langue originale : Français
Année de production : 2019
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Studio JM Production est une jeune association saint-maurienne fondée en 2010, se spécialisant dans la production audiovisuelle (courts-métrages, webséries, interviews, reportages
et vidéos en partenariat), dans la réalisation événementielle (Les Projections de Konata),
ainsi que dans les projets annexes web, expérimentaux et médiatiques (critiques, KyoAni FR,
Project Konata). Jeune et dynamique, Studio JM Production a comme point d’axe la popculture dans son ensemble (pop-cultures générale, japonaise et culture cinématographique).
Parmi ses partenaires, Studio JM Production jouit de la confiance d’entités professionnelles
dans le domaine de la distribution et de l’édition, comme Eurozoom, Art House Films, BAC
Films, Crunchyroll (WarnerMedia), Wakanim (SonyMusic Japan), All The Anime, ou encore
de médias comme Otakonseil, ou encore l’association Nijikai (Jonetsu) pour ne citer qu’eux.

