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Dossier de Présentation 
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MANON SUR LE BITUME : UN FILM DE ELIZABETH MARRE & OLIVIER PONT 
 

Mouviz lance l’édition et la distribution d’un DVD unitaire pour le court-métrage « Manon sur 

le bitume » réalisé par Elizabeth MARRE et Olivier PONT. 
 

 

La robe de Manon fait tache 

sur le bitume, la roue de son vélo 

tourne à vide. Alors que tout le 

monde s’agite autour d’elle, les 

pensées de Manon vagabondent… 

 

 

Découvrez un court-métrage léger et émouvant primé dans une dizaine de 

festivals internationaux et représentant de la France aux Oscars 2009. Le film est produit 

par Sébastien HUSSENOT, une production La Luna, avec le soutien de la Région Pays de la Loire, La 

Procirep et l’Adami, en partenariat avec le CNC. 

 

Le film bénéficie d’une version audio commentée par les réalisateurs en complément de la 

version originale, ainsi que de nombreux bonus variés et didactiques : making-of, 

interviews du producteur et du distributeur, reportage "Premiers Claps" de TPS Star. Il nous parait 

important d’accompagner le court métrage de bonus qui permettent aux spectateurs de mieux 

découvrir le processus de fabrication d’un film. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec : Aude LEGER, Xavier BOIFFIER, Edouard RAIX, Yasmine EL MASRI, Yves LECOZ, Bastien 

EHOUZAN, Elizabeth MARRE, Michèle LEGER, Samuel LAHU, Julien CLERC 

Réalisation : Elizabeth MARRE, Olivier PONT 

Image : Pierric GANTELMI D’ILLE 

Son : Vincent GOUJON 

Montage : Marcela FIGUEROA 

Mixage : Gilles BENARDEAU 

Musique Originale : Christophe JULIEN 
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PALMARES DU FILM : 
 

 

 

 

 

 

* Nomination aux Oscars – Cérémonie des Oscars – 2009 

*Prix du public – Festival de courts métrages indépendants de Vienne – 2009 

* Prix de l'association Beaumarchais (SACD) et Prix du jury jeunes - Mouviz festival – 2009 

*Mention spéciale du jury court-métrage – City of Lights, City of Angels – 2008 

*Ours de bronze – Festival des Nations d’Ebensee – 2008 

*Meilleur court-métrage de fiction – Festival mondial du court-métrage de Toronto – 2008 

* Lutin de la meilleure réalisation - Les lutins du court métrage - 2008 

* Prix Shorts TV - Mamers en mars - 2008 

* Prix de la jeunesse - Festival du cinéma européen - 2008 

* Prix du public - Festival du court métrage – 2008 

* Prix du public – Short Cuts Cologne - 2007 

* Prix de l'avenir - EKWA, Festival du Film de l’Océan Indien - 2007 

* Coup de coeur du jury junior - Festival Jean Carmet - 2007 

 

ARTICLE DE PRESSE : 
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MOUVIZ, LABEL DU COURT-METRAGE 
 

MOUVIZ est un label de courts-métrages et de 

jeunes talents du Cinéma. 

 

Le label Mouviz, dont l'origine est le site internet Mouviz.com, répond à un double besoin : 

celui de rendre accessible le court-métrage au public et celui de montrer ces œuvres 

cinématographiques talentueuses. 

 

Le Label Mouviz œuvre pour le court-métrage, ses talents émergents ainsi que le cinéma 

indépendant et la création artistique à travers les objectifs suivants: 

-  Aider le court-métrage et ses intervenants  

-  Diffuser, faire découvrir et Promouvoir le court-métrage  

-  Révéler les nouveaux talents  

-  Développer l'économie du court-métrage  

-  Participer à l'éducation à l'image...  

 

MOUVIZ.COM, c'est un site web qui : 
- Diffuse plus de 1 000 courts-métrages, webséries et parodies en Gratuit 

- Diffuse une sélection de courts-métrages en Vidéo à la Demande  

- Propose l'actualité du court-métrage et des événements autour du court-métrage 

 

MOUVIZ DVD, c'est : 
-  La collection "Mouviz DVD" (6 DVDs) : Sélection des meilleurs courts-métrages du label Mouviz 

- La collection "5 Histoires de" (5 DVDs) : Sélection de courts-métrages par genre 

(Humour/Amour/Fantastique/Science-Fiction/Choc) 

-  La collection "5 Contes pour Enfants" (3 DVDs) : Sélection de courts métrages d'animation pour les 

enfants afin qu’ils découvrent le dessin animé différemment du format télé. 

 

MOUVIZ FESTIVAL, c'est : 
-  Le Prix Mouviz mettant en compétition les meilleurs courts-métrages de l’année 

-  Le Prix du Public élu lors de la Cérémonie de Remise du prix du festival 

-  Le Prix Beaumarchais qui encourage les auteurs dans leur travail d'écriture et de conception 

-  D'autres prix propres à chaque édition du festival 
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CONTACTS 

 

 
 

 

 
 

 

Contact presse : Victor-Manuel GODOY 

MOUVIZ - 3 rue de l’hôtellerie, 44482 CARQUEFOU CEDEX  -  NANTES 

Tél. 02.28.23.24.01 

mouviz@mouviz.com 

www.mouviz.com/dvd 
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