
Dossier de presse

Une co-production "Somewhere Else" & "Produce Me If You Can".

   

Contact : carpe-dilemme@hotmail.fr 

Severine Meio : 07 86 66 69 60 / Sydney' : 06 35 54 33 51
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NOS  SOUTIENS  :

         

G&B Films   -   Osakatoys   -   Galaxie Comics Studios

             

Tous les Valenciennois Ici   -   MTM Muay Thaï Marly   -   Cuir de Valenciennes

  

Contact : carpe-dilemme@hotmail.fr 

Severine Meio : 07 86 66 69 60 / Sydney' : 06 35 54 33 51
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Fiche technique

Titre :  City Hunter - Shadow Shop (City Hunter - La boutique de l'ombre).

D'après le manga et l'animé de : Tsukasa Hojo & Sunrise Studios.

D'après l'idée de : Severine Meio (Pour les 30 ans de "City Hunter").

Genre : Court-Métrage / Adaptation Live d'un Manga / Comédie / Action.

Durée : Environ 25min.

Tournage : Juin 2015 jusqu'à fin été 2015.

Productions indépendantes : Somewhere Else & Produce Me If You Can.

Réalisateurs , scénaristes et producteurs : Severine Meio & Sydney'.

Lieux de tournage : Dans le Valenciennois.

En association avec :  G&B Films.

Caméraman & Superviseur FX : Guillaume Bouiges.

Photographe & Chef Opérateur   Luc Auzou.

Son : Louison Collet & Geoffrey Vinchon.

Festival soutenant le projet : Le SmuF.

Combat supervisé par : Anthony Xerra.

Contact : carpe-dilemme@hotmail.fr 

Severine Meio : 07 86 66 69 60 / Sydney' : 06 35 54 33 51
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SynopsisSynopsisSynopsisSynopsis

Ryô Saeba , le City Hunter , enquête sur l'enlèvement de très jolies jeunes femmes. Hideyuki 
Makimura , son associé , le charge d'une autre mission ! Retrouver sa soeur en urgence ! Celle-ci 

ayant disparu depuis au moins ... deux jours ! 

Durant sa mission , Ryô va faire la rencontre inattendue d'un "jeune homme" qui semble poursuivre 
le même but que lui. Il ne sait pas encore que cette rencontre changera sa vie ... et lui coûtera très 

cher en pansements et pommades !

Pourquoi ce projet ?Pourquoi ce projet ?Pourquoi ce projet ?Pourquoi ce projet ?

Severine Meio est fan de "City Hunter" et de la relation entre les deux personnages principaux. 
Souhaitant passer à la réalisation , elle fait ses premières armes avec l'adaptation live de l'épisode où 

Ryô Saeba (Nicky Larson dans la VF) rencontre Kaori Makimura (Laura dans la VF). L'exercice 
consistant à adapter plan par plan le manga et l'épisode animé , à réunir les mêmes décors et 

accessoires ainsi que des acteurs ressemblant aux héros de l'oeuvre originale. Quelques libertés seront 
tout de même prise afin d'ajouter une petite touche personnelle.

Pour ce projet , Severine Meio fait appel à Sydney' (acteur se lançant également dans la réalisation) 
afin de co-réaliser et co-produire son projet. Un autre but du projet est d'adapter fidèlement "City 

Hunter" pour les fans qui n'ont , à ce jour , eu le droit qu'à deux adaptations cinématographiques qui 
tournaient le personnage uniquement au ridicule ; oubliant hélas la partie très sérieuse de l'oeuvre 

d'origine.

OU finira le projet ?OU finira le projet ?OU finira le projet ?OU finira le projet ?  

Le projet étant un fan film , sans les droits d'exploitation , il sera donc bénévole. Diffusé sur internet , 
dans les milieux du cosplay et du manga , ainsi que tous les festivals où la diffusion d'un tel projet est 
possible. Dans un second temps , nous possédons un listing assez complet de divers médias de France 

et comptons assurer le plus de promotion possible (via télévisions , radios , presses , etc...). 

Au stade de pré-production , nous avons déjà des diffusions prévues : "Tous les Valenciennois Ici" 
partagera le film , le festival SmuF nous a déjà proposé de nous diffuser en novembre 2015 , le 
magasin Osakatoys diffusera régulièrement le film ainsi que nous invitera à faire des séances 

dédicaces chez eux. Le film sortira officiellement en Avant-Première à Valenciennes et les deux 
premiers teasers inédits déjà diffusés en exclusivité en première partie de la soirée projection du 

court-métrage "La Muse" à Valenciennes.

Contact : carpe-dilemme@hotmail.fr 

Severine Meio : 07 86 66 69 60 / Sydney' : 06 35 54 33 51
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Le Casting

     

Ryô Saeba (Nicky Larson en VF)     -     Sydney'

   

Kaori Makimura (Laura Marconi en VF)     -     Severine Meio

Contact : carpe-dilemme@hotmail.fr 

Severine Meio : 07 86 66 69 60 / Sydney' : 06 35 54 33 51
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Hideyuki Makimura   -     Timothee Herbert

   

Le Boss     -     Frank Viceprez

   

Lily     -     Claire Cacheux

Contact : carpe-dilemme@hotmail.fr 

Severine Meio : 07 86 66 69 60 / Sydney' : 06 35 54 33 51
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Hitomi     -     Delphine Gourdin

   

Tetsu     -     Hervé Collet

   

Bras droit du Boss   -   Anthony Fraiture

Contact : carpe-dilemme@hotmail.fr 

Severine Meio : 07 86 66 69 60 / Sydney' : 06 35 54 33 51
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Biographies :

Severine Meio est une modèle et actrice liégeoise venue s'installer à Valenciennes en 2015.

Rôle féminin principal du court-métrage "Crépuscule Sanglant" , vous la retrouverez prochainement à l'écran 
dans "Black Death Games" court-métrage et "The Player" long-métrage de Guillaume Bouiges (G&B Films).

Severine Meio s'est découverte une passion pour la création d'histoires en tout genre et compte bien franchir le 
pas de la mise en scène pour donner vie à ses créations.

Sydney' est acteur né dans le Nord (59) qui vit actuellement en Bourgogne et parcours régulièrement la France 
entière pour sa carrière. Il travaille très régulièrement dans le Nord-Pas-de-Calais avec la production 

indépendante G&B Films.

Sydney' fait ses débuts à France Télévisions avant de s'intéresser au cinéma indépendant. Il compte à ce jour près 
d'une cinquantaine de films (ainsi que clips , teasers expérimentaux , etc) dont une trentaine de rôles principaux.

Sydney' effectue toutes ses cascades lui-même et chorégraphie parfois les combats de certaines oeuvres 
auxquelles il participe ("Planet of Shadows" , "Strange Night of the Living Dead" ...). 

Touche à tout et passionné , Sydney' a déjà eu l'occasion de tenir diverses fonctions ainsi que la caméra. Il a 
notamment réalisé quelques scènes pour les longs-métrages "Dark Of Magic" et "Dead Walk".

Contact : carpe-dilemme@hotmail.fr 

Severine Meio : 07 86 66 69 60 / Sydney' : 06 35 54 33 51
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