Sélestat, le 9 mai 2017

Communiqué de presse

Recherche d’un décor de maison pour le film « Roulez Jeunesse »
Au mois de juillet, le long-métrage « Roulez Jeunesse » de Julien Guetta
interprété par Eric Judor, sera en partie tourné à Sélestat. Ce film bénéficie du soutien
de la région Grand Est.
L'équipe du film est à la recherche d'un décor de maison avec jardin sur Sélestat
ou environs pour un tournage prévu le 19 juillet. Critères recherchés :
• Maison chaleureuse (pas de colombages trop typés)
• Petit jardin fleuri et bien entretenu
• Grande cuisine
• Belle chambre (idéalement avec vue sur le portail)
• Perspective intéressante portail / jardin / maison
Cette location ponctuelle sera juridiquement concrétisée par une convention de mise à
disposition du lieu, signée par la société de production Srab Films et le propriétaire.
Ce sont les assurances de la production qui couvriront le contrat de location.
Les personnes intéressées peuvent contacter Zoé Fiaux : decorscinema@gmail.com ou
06 16 47 85 73
Le synopsis :
Alex, 43 ans, est dépanneur automobile dans le garage que dirige d’une main de fer
sa mère, qui aimerait le voir plus investi dans l’entreprise familiale. Il faut dire qu’Alex
passe plus de temps à boire des cafés avec ses collègues qu’à réfléchir au bon
développement de l’entreprise. Un jour, il dépanne une jeune femme, fantasque, au
bord de la crise de nerfs, chez qui il finit par passer la nuit. Mais au petit matin, elle a
disparu, lui laissant sur les bras 3 enfants, Kurt 7 ans, Tina 12 ans et Otis 1 an... Alex
va devoir jongler entre son travail, les attentes pressantes de sa mère et les trois
enfants qui lui sont tombés dessus. Cette rencontre sera pour Alex l’occasion de se
responsabiliser et de se prendre enfin au sérieux en aidant les enfants à retrouver leur
maman.
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