COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

23 février au Québec
56 pays à l’international
St-Augustin-de-Desmaures, le mardi 20 février 2018 - Alors que les droits de diffusion ont été cédés
jusqu’à présent pour 56 pays à l’international, Nelly et Simon : Mission Yéti, le 3e long métrage de la
cheffe de file en animation canadienne, Productions 10e Ave, touchera les écrans du Québec le
23 février prochain.
Ce film d’animation 100% canadien réalisé et produit totalement au Québec a nécessité plus de
5 ans de développement et 2 ans de production dans la région de la Capitale-Nationale. Plus de
200 travailleurs ont participé à la création de cette propriété intellectuelle originale d’ici, dont le
scénario est imaginé par Pierre Greco et André Morency et imagé par Philippe Arseneau Bussières,
sous la direction des deux réalisateurs Pierre Greco et Nancy Florence
Savard, également productrice de 10e Ave.
Synopsis
Québec, 1956. Les destins de Nelly Maloye, détective privée
débutante, et Simon Picard, assistant de recherche en sciences, se
croisent accidentellement. Soutenus par un mécène ambitieux,
Maloye, intuitive et chaotique, et Picard, méthodique et obsessionnel,
se lancent dans une aventure visant à prouver l’existence du Yéti. Pour
y arriver, Simon compte sur le journal d’un explorateur pour les mener
au repaire de la créature mythique. Accompagnés de Tensing, un
jeune guide Sherpa, et de Jasmin, un mainate bavard, ils sont
confrontés à de nombreux dangers au cœur de l’Himalaya.

Cette comédie d’aventure en animation produite par 10e Ave a réuni de nombreux acteurs chéris
du public qui ont prêté leur voix aux personnages suivants:
Nelly Maloye
Tensing Gombu
Simon Picard
Annulu Gombu
Shirisha Gombu
Édouard Martineau
Taylor
Mme Martineau
Gardien de l’université
Jasmin
Capitaine
Yétis
Le britannique
Journalistes
Interprète Longing for Soulmate
Choristes Yeti Land

SYLVIE MOREAU
RACHID BADOURI
GUILLAUME LEMAY-THIVIERGE
MARTIN BOILY
LISE CASTONGUAY
STÉPHANE CRÊTE
EDGAR FRUITIER
SOPHIE FAUCHER
MARTIN BOILY
ALEXANDRINE WARREN
MARTIN BOILY
FRANÇOIS TRUDEL
PATRICK OUELLET
MARTIN BOILY
SÉBASTIEN BENOÎT, BERTRAND ALAIN, SIMON-PIERRE GARIÉPY
ROSA CHENG 應國鳳
OLIVIER AURIOL, MARIEME, KATEE JULIEN, JANOT LESSARD

Lien pour images et informations additionnelles : http://bit.ly/2EWtdIV
En plus de compter sur ces actrices et acteurs de talent, la production a également pu compter
sur une équipe solide à la production.
Scénaristes
Directeur artistique
Directeur de l’animation
Monteur
Concepteur sonore
Compositeur musical

PIERRE GRECO, ANDRÉ MORENCY
PHILIPPE ARSENEAU BUSSIÈRES
STEVEN MAJAURY
RENÉ CARON
JÉRÔME BOITEAU
OLIVIER AURIOL

S’ajoutent à la dévouée équipe de 10e Ave de
nombreux collaborateurs des studios du Québec :
Frima FX, Studio Élément, Studio Expression, Studio SFX,
Studio Harmonie & Technicolor.
« Tout comme la série de fiction ou documentaire, le
long métrage d’animation est très structurant pour une
région comme la Capitale-Nationale. Sans lui enlever
quoique ce soit, faisons une comparaison entre le long
métrage de fiction et le long métrage d’animation.
Pour une étape comparable, celle du tournage versus
celle de l’animation, le tournage en région donne 35
jours de travail aux créateurs, alors que pour le long
métrage animé, cette même étape donne près de
350 jours de travail à l’équipe. Et ce sont des emplois
bien rémunérés, précise la productrice Nancy Florence Savard. Toutefois, selon le plus récent portrait
de l’Observatoire de la culture et des communications, il n’y a que 3% du volume de production
originale québécoise, fiction et animation combinées, qui se produit de la région de Portneuf à
Charlevoix. C’est un défi que nous relevons avec la complicité de nos acolytes. »

Sélectionné dans plus de 7 festivals, Nelly et Simon : Mission
Yéti sera présenté dans sa version originale française au TIFF
Kids de Toronto, en mars prochain.
Depuis 2013, Productions 10e Ave a porté à l’écran en
cinéma d’animation le premier long métrage d’animation
100% canadien La légende de Sarila (Nancy Florence
Savard), dont les droits de diffusion ont été acquis pour 40
pays, Le Coq de St-Victor (Pierre Greco), dont les droits ont
été acquis pour plus de 100 pays et Nelly et Simon : Mission
Yéti (Pierre Greco et Nancy Florence Savard) qui
commence sa carrière cette semaine sur les écrans du
Québec.

Ce 3e long métrage d’animation de 10e Ave voit le jour et rayonne grâce au soutien des partenaires
suivants : Crédit d'impôt du Québec, Téléfilm Canada, Fonds des talents, Société de Développement
des Entreprises Culturelles, Cinema Management Group, Fonds Harold Greenberg, Crédit d'impôt du
Canada, Les Films Séville, Fonds des Médias du Canada, Fonds Shaw-Rocket, Ville de Québec, Fonds
Québecor, Télé-Québec, The Movie Network, Super Écran.

Productions 10e Ave est une entreprise basée à Saint-Augustin-de-Desmaures. Fondée par Nancy
Florence Savard, l’entreprise fêtera ses 20 ans d’existence à l’automne prochain. Elle développe
actuellement 7 nouveaux projets en cinéma d’animation, dont Félix et le trésor de Morgäa, d’après
un scénario de Marc Robitaille (Un été sans point ni coup sûr, Noémie le secret) et du réalisateur Nicola
Lemay (Noël, Noël, Les yeux Noirs) et Brad, le génie des Pomerleau de l’auteure Johanne Mercier (Le
Coq de St-Victor) et du réalisateur Pierre Greco.

Extraits et bande annonce : http://bit.ly/2EWtdIV
Missionyeti-lefilm.com
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