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Brio Films/Vamonos Films : sortie de « L’Extraordinaire Voyage du
fakir » sur 1 000 salles en Inde
Selon nos informations, L’Extraordinaire Voyage du fakir , co-production entre la France, la Belgique et l’Inde,
du réalisateur canadien Ken Scott avec Bérénice Béjo, Gérard Jugnot, l’acteur indien Aja Dhanusch, sortira
en Inde sur 1 000 salles en juillet . Pour Luc Bossi, l’un de ses producteurs, cette sortie est « du jamais vu
pour un film français en Inde , où nous avons été aidés par le Groupe Little Red Car, l’un de nos partenaires
associés dans la production ». La présence au générique d’Aja Dhanusch, « une star là-bas », devrait attirer
beaucoup de spectateurs, ajoute-t-il.
L’Extraordinaire Voyage du Fakir sort mercredi 30 mai sur 356 salles, distribué par Sony Pictures France .
Il est doté d’un budget de 11 millions d’euros et initiée par Luc Bossi (Brio Films qui avait produit L’écume
des jours de Michel Gondry en 2013) et Grégoire Lassalle (Vamonos Films). Le scénario a été écrit par
Romain Puértolas et Luc Bossi avec la collaboration de Ken Scott, d’après le best-seller de Romain Puértolas
L’Extraordinaire Voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea . Les droits d’adaptation du
roman, paru aux éditions Le Dilettante et édité en 35 langues, avait été achetés par Luc Bossi avant sa
publication le 21 août 2013.
Luc Bossi confirme par ailleurs que TF1 Studio International a vendu le film dans 50 pays. Et que les
négociations sont en cours pour sa distribution aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne . Le producteur et le
romancier Romain Puértolas vont poursuivre leur collaboration avec plusieurs projets. En effet, La Petite Fille
qui voulait avaler un nuage comme la Tour Eiffel , autre ouvrage du romancier, fera l’objet d’une adaptation
en long métrage d’animation. Les deux hommes travaillent sur le scénario même si aucun réalisateur n’est
pour le moment choisi. Brio Films prépare également un biopic sur Jacqueline Auriol intitulé L’Aviatrice ainsi
que le prochain film d’Eric Valette qui avait signé La Proie en 2011 et Le Serpent aux mille coupures en 2017.
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