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SYNOPSIS
De nos jours, à Cannes, pendant
le Festival. Pas facile pour Odile
Deray, petite attachée de presse
de cinéma, de faire parler de son
film RED IS DEAD. Il faut avouer
qu'il s'agit d'un film d'horreur de
série Z, un petit budget aux acteurs improbables. Pourtant un
jour, la chance sourit à Odile :
un tueur commet des meurtres
exactement de la même manière
que dans RED IS DEAD, l'occasion est trop belle : de vrais
meurtres, comme dans son film,
en plein Festival de Cannes !
Comme publicité, on ne peut pas
rêver mieux… Odile fait donc immédiatement venir Simon Jéré-

mi, l'acteur principal de RED IS
DEAD, un enfant de trente ans
un peu simplet. Pour le protéger
- et surtout pour la frime - elle
engage aussi un garde du corps,
Serge Karamazov, plus intéressé
par les filles que par sa mission.
Dans la fièvre de Cannes, avec
un tueur en liberté, un politicien
véreux et un commissaire principal obsédé par les médias,
Odile, Simon et Kara devront
jouer des coudes pour arriver
intacts jusqu'aux marches du
Grand Palais. Mais même là, ils
ne seront pas au bout de leurs
péripéties

MANGEAGE DE CHOUCROUTE PROHIBÉ

« Parlez-moi de vous plutôt. …
Odile, moi c’est Odile. Pluto, c’est l’ami de Mickey. »

« Il ne peut plus rien nous arriver
d’affreux maintenant ! »

NOTES SU R LA
RESTAURATION
LA CITÉ DE LA PEUR, UNE COMÉDIE
FAMILIALE a été scanné en résolution
4k 16 bits à partir du négatif original
35mm sur Lasergraphics director.
Le pré-étalonnage a été effectué en
salle de projection cinéma équipé
d’un projecteur 4k Christie Laser
par Monsieur Pascal Bousquet et
des travaux complémentaires de
filtrage et palette ont été faits pour
dépoussiérer et pallier les défauts dûs
à l’âge du film.
Les trucages optiques ont été
recomposités en DI sur Flame afin
de rester sur une qualité de négatif
original. La validation de l’étalonnage
a été faite par le Directeur de la
Photographie,
Monsieur
Laurent
Dailland.
Le son numérique original a été utilisé
sans modifications.
Les travaux de remasterisation ont
été effectués par le Laboratoire VDM.
Une restauration STUDIOCANAL et
TF1 STUDIO

« Vous êtes Odile deray ? … Non je
suis le Pape et j’attends ma sœur. »

ARÉOPORT DE NICE. DEUX MINUTES D’ARRÊT

MORCEAUX CHOISIS
« Je n’ai pas pris de cours, je joue mal instinctivement. »
Dominique Farrugia (Simon Jérémi)

« Le personnage d’Odile m’a permis d’exprimer des émotions que je n’avais jamais eu
l’occasion de jouer à l’écran. En fait je n’avais jamais eu l’occasion de jouer quoi que ce
soit à l’écran vu que c’est mon premier film. »
Chantal Lauby (Odile Deray)

« Lorsque nous nous sommes demandé quel acteur pouvait incarner ce personnage
énigmatique, fascinant, charmeur et séduisant, la réponse s’est imposée d’elle-même : pas
moi. C’est un challenge qu’il fallait relever. »
Alain Chabat (Serge Karamazov)

« Karamazov, aucun lien fils unique. »
WORLD RECORD = 12,88 m. S. KARAMAZOV-FRANCE

« Qu’est-ce que tu veux manger ?…
Euh n’importe quoi, des gencives de porc ? »

HÔTEL PRESQUE MARTINEZ

UNE CARRIÈRE POLICIÈRE APRÈS DES ÉTUDES DE TRAPÈZE

« Écoutez, laissez la police faire son travail, dès
que j’aurai de plus amples informations croyez
bien que vous en serez les premiers informés. »

L ES NULS - L INTERVIEW
(extrait du dossier de presse original)

Dominique Farrugia, vous avez
tourné 5 films, dont 5 merdes.
DF : Non, pas tout à fait. J’ai fait
4 merdes, mais le cinquième j’ai
été coupé au montage parce
que le film était bon.
Vous êtes, je crois, un des plus
mauvais acteurs du moment ?
CL : Je crois que ce n’est pas à
lui de le dire… Vous savez, quand
on fait ce métier, il est très difficile de se juger soi-même.
Tout le monde s’accorde à dire
que vous jouez comme une saucisse. Vous avez fait l’Actor’s
Saucisse, l’école de Lee Strasbourg ?
DF : Non non, je n’ai pas pris
de cours, je joue mal instincti-

vement. Imaginons qu’on fasse
une bonne prise où je suis mauvais, si on doit la refaire, je vais
avoir tendance à essayer de copier ce que j’ai mal fait d’instinct.
Alain Chabat, comment s’est
passé le tournage avec vos partenaires ?
AC : Les Nuls étaient merveilleux. Toujours faux, jamais dans
leurs marques, et ce qui est formidable avec eux c’est qu’ils ont
de réels problèmes de mémoire.
Donc des fois on refaisait 25, 30
fois la même scène parce qu’ils
ne se souvenaient plus de leur
texte

« Attention ça va couper »

25 ANS APRE S I LS S O N T
T OUJOURS HY PE R C ON T E N T S !
« pas mal »

« Des cascades au top »

« jamais autant ri »

« j’ai préféré La Liste de Schindler »

« j’ai eu un peu
peur au début »

Prix de la Meilleure Carioca
à l’unanimité au Festival de Carioca

« Nous sommes au royaume de l’insanité joyeuse et du non-sens réjouissant. »
France Soir 1994
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« des fous rires du début à la fin
(mais un peu moins à la moitié) »

LE MEILLEUR FILM
de mars 1994 (de loin)

« un film à avoir vu rien
que pour s’intégrer socialement »

« Bien mais sans plus »

Quelqu’un

Prix du Jury
Festival des Gencives de porc
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« Paroxysme de la connerie joyeuse, le film culte de les Nuls reste toujours aussi
drôle, même à la dixième vision. Jubilatoire. »
À voir À lire

Meilleur Scénario écrit sur un coin de table

« Nanar culte, avec juste un doigt d’humour débile »
Télérama

« De gags lamentables mais irrésistibles en trouvailles visuelles (…) le film
finit par mériter son label auto-attribué de comédie familiale. »
Le Monde 1994

« Super »
Prix d’Interprétation
Meilleure Araignée de l’année
Meilleurs maquillages, coiffure, chaussures,
lunettes, sacs de voyage, boutons de manchette, décors, balcon, terrasse, 2 pièces
cuisine salle de bains…

Prix de la Meilleure Attachée de presse
Festival des attachés de presse
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