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DON T GIVE UP THE GHOST!
Devenez coproducteur d’un film français à San Francisco.
Jean Louis Milesi a écrit le scénario de Don't give up the ghost!

On vous a beaucoup parlé de lui récemment. Il est le coscénariste avec
Robert Guédiguian de toute une série de films qui ont offert à Arianne
Ascaride et Jean Pierre Daroussin des rôles mémorables: Marius et Jeannette,
MarieJo et ses 2 amours, Les Neiges du Kilimandjaro, pour ne citer qu’eux.

Jean Louis Milesi est aussi le réalisateur de plusieurs longs métrages dont Fragile et Lino (ce dernier mettait
d’ailleurs en scène son plus jeune fils).

Don’t Give Up the Ghost!
Jean Louis Milesi est venu s’installer dans la Baie avec sa famille il y a 2 ans, est « tombé en amour » avec San
Francisco et s’est lancé dans l’écriture du scénario.

Il y a un rôle pour chacun de ses 3 fils qui ont accepté de relever le challenge (celui de jouer en anglais) et sont
allés jusqu'à traduire euxmêmes leurs dialogues afin de les rendre les plus vrais et les plus crédibles possibles.

En bref, l’histoire… c’est une comédie fondée sur une histoire d’enfants, d’ados, de fraternité et de famille avec
San Francisco et sa Baie comme décor, et un fantôme au milieu de tout cela.
Le tournage commencera le 18 juin.
On vient d'apprendre que Marc Duret (le petit frère de Jean Reno dans le Grand Bleu) serait de l'aventure!

Pour soutenir le projet, ça se passe sur Kickstarter!
En 2009, était lancé Kickstarter, un site internet, accessible à tous, pour permettre (à tous, donc) de sponsoriser
des projets de création : des films, des chansons, des jeux vidéo, des projets environnementaux…
Le principe est simple, à savoir celui du financement collaboratif et participatif. Ainsi, par exemple, l’artiste
Grégoire, avec sa chanson Toi + Moi, fut le premier artiste produit par le grand public en France (lui, c’était via
un site qui s’appelle My Major Company).

L'idée: donner un peu et éventuellement plus, et prendre part à un projet artistique d'envergure.

Alors devenez coproducteur ou encore mécène pour ce film si particulier ! Le projet de Jean Louis Milesi est sur
Kickstarter et vous avez jusqu’au 5 juin pour y contribuer si vous le souhaitez. Selon votre contribution, vous
pourrez apparaitre au générique dans les crédits, recevoir le DVD, downloader le film après sa sortie, passer une
journée sur le tournage, être éventuellement figurant… Regardez sur Kickstarter pour en savoir plus.

Don’t give up the ghost !
Jusqu'au 5 juin sur Kickstarter.
Pour faire partie des contributeurs, tout ce que vous devez savoir sur le projet. [1]

Et on vous laisse écouter Jean Louis Milesi parler avec humour de son projet. Cliquez ici [2].
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