
- American Froggies Movie : Qu’est-ce que que ?

En 2012, Nicolas Fanchin décide de réaliser une fausse bande-annonce de six minutes d’un blockbuster
américain avec plein de zombies à l’intérieur.

Fort de son succès avec plusieurs milliers de vues sur internet et quelques sélections en festivals, pour un
projet qui avait pour ambition première d'uniquement faire rire notre entourage, une question a fini par
naître :

A quoi ressemblerait réellement le long-métrage ?

Ce qui nous a mené à l’été 2013, après plusieurs mois d’écriture et de préparation,  à autoproduire et
tourner le film à travers toute l’Alsace.

Énormément d’acteurs locaux nous ont prêté main forte. On a ainsi eu plus de 200 figurants zombies, une
vingtaine de maquilleuses professionnelles, un armurier de renom, plusieurs voitures de collection, etc.

Nous avions peine à croire à quel point un projet pouvait être aussi fédérateur.

© Hubert Gully

Cependant, malgré nos trois semaines de tournage et après avoir investi le peu de sous qu’on avait sur nos
comptes en banque, les aléas ont fait que plusieurs séquences n’ont pas pu être tournées. 

Ce qui nous donna une première version de montage de 1h05. Ce n’était ni un long-métrage, ni un
court.

Pendant  longtemps,  nous  avons voulu  retourner  nos quelques scènes manquantes.  Mais  une absence
évidente d’argent nous en empêcha.

Le film resta ainsi bloqué… Jusqu’à l’été 2019 où nous avons décidé de reprendre ce projet en main et de
le terminer.



Une grande décision nous a permis de relancer la machine. Au lieu d’essayer  à tout prix de rallonger le
film, nous avons choisi de le réduire. Nous avons finalement abandonné l’idée d’en faire un long-métrage.

Et de 1h05 nous sommes arrivés à un métrage de 30 minutes.

Richard Darbois en plein enregistrement
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Pendant plus de quatre mois de post-production, nous avons retourné le film dans tous les sens, reshooté
des plans additionnels, supprimé puis remis puis resupprimé certaines scènes...

Quatre des plus grands comédiens de doublage français sont venu à titre gracieux nous porter main forte
en redoublant des séquences du film.

Ainsi  Maïk  Darah  (voix  française  de  Whoopi  Goldberg),  Benoît  Allemane  (Morgan  Freeman),  Patrick
Poivey (Bruce Willis) et Richard Darbois (Harisson Ford, Richard Geere, Buzz l’Eclair,...) sont venu à tour
de rôle donner leur maximum derrière notre micro.

Plus surprenant encore, le parallèle avec la réelle carrière américaine d’une partie de l’équipe du film.

Alix Bénézech (Alyson Berbette) a figuré aux côtés de Tom Cruise dans le dernier  Mission : Impossible,
Philippe Ohrel (The Boss) fera une apparition dans le nouveau Fast & Furious (9ème du nom) actuellement
en production.

Alix Bénézech dans Mission : Impossible 6 – Fall Out
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Du côté de l’équipe technique, Philippe Henry (ingénieur du son) a enregistré plusieurs sons additionnels
pour la saga du  Hobbit de Peter Jackson et Michaël Gojon-dit-Martin (armurier et responsable SFX) a
tourné avec nuls autres que Tarantino (Inglorious Basterds), Spielberg (Il faut sauver le soldat Ryan) ou
encore Clint Eastwood (Mémoire de nos Pères).
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- Alors au final ?

Plus  qu’un  film  de  copains  et  l’histoire  complètement  folle  qui  entoure  la  création  de  cet  ovni
cinématographique,  il  s’agit  avant tout d’un hommage au cinéma de genre et  à  l’esprit  Canal  porté à
l’époque par Alain Chabat & sa bande.

American  Froggies  Movie a  été  finalisé  près  de  six  ans  après  le  début  de  sa  production.  Il  est  la
représentation même de la passion et de l’amour qu’on porte au cinéma. 
Nous n’avions pas un euro et pourtant nous nous sommes battus jusqu’au bout pour que ce film puisse
voir le jour d’une manière ou d’une autre.

Comme si la boucle devait se boucler, le film a été présenté en avant-première devant une salle comble le
samedi 19 octobre 2019 au festival « 7 jours pour le 7e art » de Colmar. 

Il s’agit du même festival où avait été projetée pour la toute première fois la bande-annonce originelle,
sept ans plus tôt.

Lucas Stoll, Nicolas Fanchin, Clément Rittié & Yannick Bruni présentant le film
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François  Florent  (créateur  des Cours  Florent)  présent  lors du festival  a  salué le  film et  la  prestation
remarquable de Yannick Bruni.

Le film sortira sur internet le mercredi 30 octobre à 18h sur la chaîne YouTube de Lucas Stoll,
l’un des trois co-réalisateurs du projet.

Nous espérons à présent qu’American Froggies Movie puisse voler de ses propres ailes et trouver son
public.

    Nicolas Fanchin, Clément Rittié & Lucas Stoll
(co-réalisateurs)



- Liens Utiles

American Froggies Movie – Le Movie (2013 – 2019) ► https://youtu.be/_dXJ4ifvvbU

Chaîne YouTube de Lucas Stoll ► https://bit.ly/2Zo1WXa

American Froggies Movie – Bande-Annonce (2012) ► https://bit.ly/32dslaV
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- Synopsis

Alors que Dixon part en week-end avec Billy & Rob pour se changer les idées, une horde de zombies qu’ils 
vont bientôt devoir combattre commence à envahir la ville...

- Générique

American Froggies Movie

Un film réalisé par Nicolas Fanchin, Clément Rittié & Lucas Stoll

Avec : Yannick Bruni, Nicolas Fanchin, Clément Rittié, Philippe Ohrel, Jonny Arriola, Sylvain Urban, Alix
Bénézech & Gallea Freyja

Et avec l’aimable  participation de Marie-Christine Darah,  Benoît  Allemane,  Richard Darbois & Patrick
Poivey

Genre : Comédie, Fantastique, Nanar, Zombie Movie
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