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SYNOPSIS
Un homme récite maladroitement sa déclaration d'amour en haut
d'une montagne : "Je sais que j'ai hésité parfois. Mais là, c'est toi
que j'ai choisi...".
« The Anklet »
At the top of a mountain, a man clumsily recites his
declaration of love: "I did hesitate, but I chose you..."

UN TOUR DE CHEVILLE - THE ANKLET
VISA 138 980 / HD Red / 1,77 / 12min12 / Couleur - Color / 2.0

LE REALISATEUR
Guillaume Levil a réalisé quelques courtsmétrages ainsi qu'un long 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

THE DIRECTOR
Guillaume Levil has directed a few short films and
a feature which were shown all over France and
abroad. “La vieille dame qui ne souriait plus”, a
12-minute movie, was thus selected for more than
60 festivals and got 17 international awards.
Click here to see the trailer of this short film
Born in Provence, Guillaume Levil likes shooting
in the south to catch the light that inspires him
from lands of many tales and legends. As a true
lover of Capra’s and Pagnol’s work, he gives away
images as story-teller, not to escape reality but to
celebrate it differently.

L'EQUIPE - THE TEAM

Liste Artistique (Cast)
Un homme (A man)
Un ami (A friend)
Une femme (A woman)
Une amoureuse (A lover)

Benoit Thiebault
Lucas Prisor
Caroline Raynaud
Alix Bénézech

Liste Technique (Crew)
Ecriture et réalisation
(Written and directed by)
Image
(Cinematography by)
Son
(Sound Department)
Musique originale
(Music by)
Montage (Film editing)
Etalonnage (Color calibration)
Génériques (Credits design)
Montage son (Sound editing)
Mixage (Sound Mixer)

Guillaume Levil
Alexis Doaré
Bruno Duyé
Camille Giuglaris
Aurélie Martin
Lara Tosello
Ghislain Rio
Grégory Montaldo
Aymeric Gavend
Camille Giuglaris

1ers assistants réalisateur
(First assistant director)
Scripte (Script supervisor)

Engela Waliyar

Produit par (Produced by)
Directeur de production
(Executive producer)
Régisseuse générale
(Unit production manager)

Guillaume Levil
Michel Villevieille

Chef électricien (Gaffer)
Chef machiniste (Key Grip)
Chef décoratrice, costumière
(Set decoration,
Costume supervisor)
Maquilleuse
(Makeup department)

Sophie Bouteiller

Annie Clément
Louis Dumetz
Thomas Maillard
Anne-Sophie Duforets
Yolaine Deste

