
 

Mutafukaz le film : en compétition officielle à 
Gérardmer 

Le prochain long-métrage d’Ankama Animations sera l’un des 9 films en compétition officielle à la 
25eédition du Festival international du film fantastique de Gérardmer. Adapté de la BD éponyme 

du Label 619 chez Ankama Éditions, réalisé par Shojiro Nishimi et Guillaume Renard, avec Orelsan, 
Gringe et Redouanne Harjane, Mutafukaz sortira dans les salles françaises en 2018. 

  

Roubaix, le 19 janvier 2018 : Ankama Animations annonce la sélection de son prochain long 
métrage d’animation en compétition officielle au Festival international du film fantastique 

de Gérardmer. Avec Ghost in The Shell (Prix du jury à Gérardmer, 
1997) Mutafukaz est l’unique film d’animation à avoir été sélectionné en compétition au 

festival qui célèbre le cinéma fantastique. 

 

La projection officielle de Mutafukaz dans le cadre du festival aura lieu le jeudi 1er février à 20 h à 
l’Espace L.A.C. (la grande salle Mérelle de 736 places), en présence des membres des jurys : 

  

-          Mathieu Kassovitz, président du jury 

-          Aïssa Maïga 

-          David Belle 



-          Finnegan Oldfield 

-          Judith Chemla 

-          Suzanne Clément 

-          Olivier Mégaton 

-          Nicolas Boukhrief 

-          Pascale Arbillot 

  

Orelsan, Gringe et Redouanne Harjane sont les interprètes principaux de ce film produit au Japon 
par le prestigieux Studio 4°C (Mind Game, Amer Béton…). Il s’agit de l’adaptation 

cinématographique par l’artiste RUN de sa BD Mutafukaz (Ankama Éditions), fortement imprégnée 
de la culture urbaine américaine de la West Coast. 

  

Orelsan a commencé en solo avec deux albums (Perdu d’avance, 2009 puis Le Chant des sirènes, 
2011) avant de former un duo avec Gringe, qui l’accompagnait déjà sur quelques morceaux et dans 

ses tournées (avec Ablaye et Skread, leurs producteurs). Ils forment ainsi le duo des « Casseurs 
Flowters », et sortent un premier album éponyme en 2013, puis un premier film en 2015, Comment 

c’est loin (co-réalisé par Orelsan), accompagné d’un album reprenant les morceaux du film. 

Redouanne Harjane, comédien de stand-up issu du Jamel Comedy Club, figurait également au 
casting de Comment c’est loin. 

Le reste de la distribution de Mutafukaz est tout aussi remarquable puisqu’elle est composée de 
vétérans du doublage français que le réalisateur avait à cœur de réunir : Féodor Atkine, Emmanuel 

Karsen, Gilbert Levy, ou encore Alain Dorval. 

  

Synopsis 

Après un accident de scooter, Angelino (Orelsan), un jeune laissé pour compte habitant D.M.C. en 
Californie, commence à développer des capacités surnaturelles et devient la cible de mystérieux 

hommes en noir. Avec ses compagnons d'infortune Vinz (Gringe) et Willy (Redouanne Harjane), ils 
réalisent peu à peu qu’ils sont les seuls témoins de ce qui semble être une invasion extraterrestre 

silencieuse... 



 

  

SUIVEZ NOUS SUR NOTRE COMPTE TWITTER  : 

https://twitter.com/AnkamaPress 

À propos du groupe Ankama 

https://twitter.com/AnkamaPress


Ankama est une société indépendante de création, d’édition et de distribution d’œuvres de divertissement à travers le monde. Du jeu 
vidéo au jeu de plateau, de l’animation au manga, elle contrôle la chaîne de production de ses créations de A à Z. Connue pour ses 

MMORPG et ses séries animées DOFUS et WAKFU, issus d’un vaste univers appelé le Krosmoz, elle a réalisé son premier long 
métrage en 2016, DOFUS – Livre I : Julith.  Parmi d’autres cordes à son arc : le jeu de plateau Krosmaster Arena, ses figurines et sa 

version en ligne ; les jeux vidéo Tactile Wars, King Tongue ou encore DOFUS Pogo sur smartphones et tablettes ; mais aussi des 
mangas et BD tels que Mutafukaz, Maliki, City Hall, Radiant ou encore Freaks’ Squeele. En effet, depuis 2004, selon les principes du 

transmédia, les équipes d’Ankama créent des univers qu’elles développent en plusieurs histoires, sur différents supports, offrant ainsi à 
leurs communautés de joueurs, lecteurs, spectateurs, une expérience narrative immersive et complète sur l’ensemble des plateformes 

populaires. Avec Ankama, chaque histoire est unique, mais toutes sont connectées. 
Pour résumer l’actualité d’Ankama, il faut regarder du côté de : DOFUS Touch, version tablette et smartphone de DOFUS sorti fin 2016 ; 

Krosmaga, le jeu de cartes à collectionner qui mêle combat et stratégie ; 
; et la saison 3 de la série animée WAKFU diffusée sur France 4 en septembre 2017 et sur NETFLIX France en fin d’année (Diffusion 

mondiale en 2018) . 
http://www.ankama.com/ 

  
Tarak Aoufi. Responsable Communication. presse@ankama.com 

  

 

http://www.ankama.com/
mailto:presse@ankama.com

