« La Vie Devant Soi », produit par Palomar
(Mediawan) obtient deux nominations aux Golden
Globes
Paris, le 4 février 2021 – Mediawan, l’un des principaux studios européens de contenus audiovisuels, est
fier d’annoncer la nomination du film « La Vie Devant Soi », produit par Palomar, sa filiale italienne (en
collaboration avec Artemis Rising Foundation) aux Golden Globes dans les catégories suivantes :
-

Meilleur film étranger
Meilleure chanson originale (pour « Io Sì » de Laura Pausini)

Le film, adapté du chef-d'œuvre mondial « La Vie Devant Soi » de Romain Gary (Prix Goncourt 1975)
marque le grand retour à l’écran de Sophia Loren, pour la première fois en dix ans. Edoardo Ponti, le fils
de l’actrice, a réalisé le film, tandis que Ibrahima Gueye, le jeune garçon qui donne la réplique à Sophia
Loren, a également fait une performance très remarquée.
Le film était prévu pour une sortie en salles le 3 novembre 2020 puis dès le 13 novembre sur Netflix partout
dans le monde. Dans les jours suivants, il figurait parmi le top 5 films de la plateforme dans plus de 20
pays, dont l’Italie, les Etats-Unis, le Mexique, la France, l’Espagne et Israel.
« La nomination de La Vie Devant Soi témoigne de l’engagement de Mediawan à rassembler les meilleurs
talents et s’appuyer sur les IP Européennes les plus emblématiques pour créer des contenus originaux qui
peuvent toucher des audiences mondiales. Nous sommes extrêmement fiers de Carlo, Nicola et de toute
notre équipe italienne aujourd’hui, » a déclaré Pierre-Antoine Capton, Président du Directoire de Mediawan.
Mediawan et ses sociétés de production ont été actives dans le cinéma ces dernières années, avec des films
reconnus par la critique comme « Je Voulais Me Cacher » de Giorgio Diritti (Volevo Nascondermi),
également produit par Palomar, qui a obtenu un Ours d’Argent du meilleur acteur au Festival du Film de
Berlin, le Nastro dell'Anno (prix du film de l’année) 2020 de l’association des critiques de cinéma italiens,
le Globo d’Oro du meilleur film de l’association de la presse étrangère italienne et deux European Film
Awards pour Meilleure Photographie et Meilleurs Costumes.
SYNOPSIS
Bari, les Pouilles, Italie. Momo (Ibrahima Gueye), jeune orphelin sénégalais de 12 ans, a pour ambition de faire fortune
dans le monde souterrain des ruelles ombragées de la ville. Un jour, il vole un sac à Madame Rosa (Sophia Loren), une
survivante de l'Holocauste qui gagne sa vie en élevant les enfants des prostituées avec lesquelles elle partageait autrefois
la rue. Lorsque Momo est obligé de s'excuser auprès de Rosa, elle accepte à contrecœur de l'accueillir temporairement
et de s’occuper de lui. Cette relation compliquée va bientôt devenir une belle histoire d’amitié…
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