UNE LETTRE NE S'ECRIT PAS
(You Can't Write a Letter)
Dossier de presse
Long métrage de fiction
par Guillaume Levil

SYNOPSIS
Julien et Nina établissent un pacte avec l'univers : il doivent
profiter de la vie, quel qu’en soit le prix. Cette décision les
mènera-t-elle au bonheur, ou au contraire à leur disparition ?
« You Can’t Write a Letter »
Julien and Nina sign a pact with the universe: they must
enjoy life, whatever the cost. Will that decision lead them
to happiness, or to their disappearance?

LE PROJET
« Une lettre ne s'écrit pas » / Sortie France le 30 avril 2013
VISA 135 866 / HD Red / 1,77 / 85 min / Couleur / 2.0

"Une lettre ne s'écrit pas" est une jolie déclaration
portant sur les effets de l'amour fusionnel, lancée
avec poésie et fantaisie.
Devant les millions de difficultés pour arriver à
l'aboutissement d'un tel film, le projet a du
progresser uniquement par amour du métier et des
mots.
Julien, le personnage principal de l'histoire, est un
réalisateur pas forcément très doué, et surtout
incompris. Nous le suivons entre le sud de la
France et la capitale. A Paris, Julien essaie de
vivre le plus intensément possible. Et lorsqu'il
décide d'aller dans le sud, sa réalité se mélange
avec le mauvais film qu'il aurait pu concevoir.
Aujourd'hui, "Une lettre ne s'écrit pas" est un film
robuste et fragile à la fois, il est un petit ange tout
neuf qui ne demande qu'à s'envoler vers les toiles.

LE REALISATEUR
Guillaume Levil a réalisé quelques courts-métrages
qui ont voyagé partout en France et à l'étranger.
"La vieille dame qui ne souriait plus", film de 12
min, a ainsi été sélectionné dans plus de 60
festivals et a obtenu 17 prix internationaux.
Pour voir la bande-annonce de ce court, cliquez ici

Né en Provence, il aime tourner dans le sud pour
rattraper sa lumière d'inspiration, sur des terres
d'histoires et de légendes. Ainsi, adepte des œuvres
de Capra et de Pagnol, Guillaume Levil livre ses
images à la manière du conte, non pas pour fuir la
réalité mais pour la célébrer différemment.
www.guillaumelevil.fr

LES COMEDIENS
Stefen Eynius est Julien, jeune cinéaste
songeur qui voudrait refuser les carcans.
Sophie Guyard est
Nina, petit brin de
féminité fragile en
quête de sentiments
et d'illusions.

Philippe Nicaud est L'Italien, un homme seul dans l'immensité
provençale.
D'autres rôles : "Quand je serai star" de Patrick Mimouni avec
Arielle Dombasle, "L'étrange gâchis" de Laurent Jarrige

Colette Kraffe est La Louise, une femme tragique et éternellement
amoureuse.
D'autres rôles : "Grâce of Monaco" de Olivier Dahan avec Nicole
Kidman, "Au bout du conte" de Agnès Jaoui avec Jean-Pierre Bacri

Céline Spang est Claire,
enfant de la honte pour
la Louise, exilée à Paris.
D'autres rôles : "Vivre !"
d'Yvon
Marciano,
"Entre les murs" de
Laurent Cantet

Alix Bénézech est La lectrice, cet ange venu tout droit du monde des rêves et des perfections.
D'autres rôles : "De l'Autre Côté du Périph" de David Charhon avec Laurent Lafitte et Omar Sy,
"Le Quepa sur la Vilni" de Yann le Quellec avec Bernard Menez et Christophe.
Et aussi... MADAME CNC : Fannie Brett ; LE DOCTEUR : Chloé Gallen ; ROUVIER :
Michel Gibergues ; VICTOR : Guy Léonardi...

L'EQUIPE
Ce film est avant tout une œuvre collective, avec des gens
toujours enthousiasmés, qui usent d'une énergie positive
naturelle sans cesse renouvelée. Capter ces images avait aussi
pour but de continuer à l'avenir sur d'autres projets, toujours
dans cette ambiance conviviale et constructive.
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PALMARES
Mention spéciale du jury au 9th ECU European
Independant
Film
Festival ;
Meilleur
réalisateur au 4th LA Indie Film Festival
(USA) ; Prix du scénario et du montage au 4th
Corinthian Peloponnesian Festival (Grèce) ;
3ème prix au 7th Boomtown Film and Music
Festival (USA) ; « Honorable Mention » au
Festival de Santa Monica (USA)
SELECTIONS EN FESTIVALS
19th Palm Beach International Film Festival
(USA) ; 10th Seattle True Independent Film
Festival (USA) ; 2nd Universe Multicultural
Film Festival (USA) ; 4th Capital City Film
Festival (USA) ; 5th Lousville International
Festival of Film (USA) ; 3er Festival Mundial
de Cine Extremo ‘San Sebastián de Veracruz’
(Mexique) ; 8th Cyprus International Film
Festival (Chypre) ; 4th International Random
Film Festival (Suède) ; 8ème Festival
« Cinémabrut » de Mouans-Sartoux ; Diffusion
au festival de Cannes – marché du film.
AUTRES SELECTIONS (version courte)
Festival de Hyères les Palmiers ; Independants' Film
Festival de Floride ; Festival de Cannes, Short Film
Corner ; Festival "In the Palace" de Bulgarie ; New
York City International Film Festival ; Festival "Mars
Attaque le Court" ; HollyShorts Film Festival ; Festival
de Roquefort-les-Pins ; Festival "Hellemmes Le
Cinéma" de Lille ; Festival "Image In Cabestany" ;
Festival de Senlis ; Festival Paul Simon ; "La nouvelle
séance" de Villeneuve ; "Open tout court" de l'Espace
Saint-Michel (Paris) ; Rencontres Cinéma et Vidéo de
Nice

CONTACT Production :
Les NOUS
contact@les-nous.org
+336 74 75 44 05
Site : www.unelettrenesecritpas.fr
Allociné :

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_
cfilm=226973.html
IMDb :

http://www.imdb.com/name/nm3447343/
Facebook :

www.facebook.com/unelettrenesecritpas
uniFrance :

http://www.unifrance.org/film/35954/unelettre-ne-s-ecrit-pas
Trailer : http://youtu.be/-SBDWbBYZH0

