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Les BDs incontournables de 2009

(Photos: Michel Morellato)

Le groupe de cinq chasseurs que l'on peut rencontrer actuellement en Lorraine (on les a notamment repéré à
Metz, du côté de Queuleu, de Saint-Julien et même au cœur du Conseil régional!) a de quoi donner le frisson
puisque la spécialité de ces psychopathes est tout simplement... la chasse à l'homme.
Pour l'instant ils font essentiellement face à une caméra dirigée par le réalisateur (et acteur) messin Etienne
Huet, puisqu'ils sont les héros d'un long métrage qui sortira en salles à la fin 2010. Et cette œuvre est
produite par Thomas Malmonte, de la jeune société nancéenne Humal.
C'est une grande première puisque jamais un film de cette importance n'a été tourné en Lorraine et produit
par une société de la région. Humal assure plus de la moitié du financement et bénéficie du soutien du Conseil
régional de Lorraine et des sociétés belge et Luxembourgeoise Tarentula.
Thomas Malmonte et Etienne Huet ont réuni un casting international avec notamment des acteurs américains
que l'on a vu dans des séries TV (Heroes, Melrose Place, Les Experts, Desperates Housewives) sont aux côtés
d'artistes et de figurants lorrains.
A sa sortie dans un an, le film devrait être distribué dans, au moins, une centaine de salles en France.
Michel Morellato
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