


SYNOPSIS

Dans un futur proche, Zack a rendez vous avec Lucie grâce 
à Slick, une application de rencontres peu commune..

SYNOPSIS

In a very near future, Zack is about to have a date with Lucie 
who he just met on Slick, a very peculiar dating app.

FICHE TECHNIQUE

     Durée    18’58’’  
     Cadre   1.85  
  Procédé    Couleur 
  Format de tournage   4K
         Son   Stereo, 5.1
   Langue          Français
       Sous Titres          Anglais

   Duration   18’58’’ 
      Format   1.85 
      Picture    Color
Shooting Format  4K
       Sound   Stereo, 5.1  
           Language  French
   Subtitles   English



CASTING

Lucie...............................MAUD NIVOLLE

Zack................................Victor PONTECORVO



Diplômé du Conservatoire Libre du Cinéma Français en 2008, Jérémy Brondoni réalise 
en 2009 un court métrage autoproduit « Une Histoire de Cœur » qui remporte deux 
prix dont celui du meilleur film au festival « Mulhouse tous courts » en 2010.

En juillet la même année, il est lauréat du concours de scénario au festival du film 
court en plein air de Grenoble pour son scénario « A Zéro ». Il obtient une bourse 
d’aide à la réalisation par la région Isère. Le film est produit par le G.R.E.C et bénéficie 
également d’un pré-achat France 2. En septembre 2012, « A  Zéro » est diffusé dans 
l’émission « Histoires courtes » sur France 2.

En 2013, Jérémy réalise un très court métrage, « Charles Bordinger » pour le « Nikon 
film festival » qui obtient le prix de la jeune création au festival de Mulhouse la même 
année. « A Zéro » remporte également le prix du Jury à cette occasion.

Courant 2015, il écrit et réalise son cinquième court métrage « Slick » produit par Ban-
gor Productions. Slick a achevé sa post-production en novembre 2016.

After graduating from the ‘Conservatoire Libre du Cinéma Français’ in 2008, Jérémy 
Brondoni self produced and directed his first short movie «Une Histoire de Coeur» 
which won two awards including Best Film at Festival ‘‘Mulhouse tous courts’’ in 2010.

 In july of the same year, he took part in the competition of Grenoble’s ‘‘Festival du film 
court en plein air’’ with the script of his short film ‘‘A zero’’ and won a grant from the 
french region Isère to help him make his film. He then got produced by the G.R.E.C 
and got bought by the french tv Channel France 2.

In 2013, Jérémy directed a very short film for the ‘‘Nikon Film Festival’’ entitled ‘‘Charles 
Bordinger’’ which won the young creation award at the Mulhouse film festival the same 
year. ‘‘A zero’’ won the jury’s price then too.

In late 2015, he wrote and directed his fifth short film called ‘‘Slick’’ produced by Ban-
gor Productions. The post production was achieved in november 2016.
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