
 

Les traducteursLes traducteurs
Couleur  -  110 minutes

Langue du tournage: Français
Début du tournage: 01/18

Durée de tournage: 45 jours
Copie Zéro: 03/2018

Lieux de tournage: France et Belgique

195 000 €
Budget total: 9 382 308 €

Producteur tax shelter: Artémis Productions

Financement Tax-Shelter: 

LONG MÉTRAGE DE FICTION

10. OBTENU MINFIN ATTESTION FISCAL - ACHEVE

UN FILM DE RÉGIS ROINSARD

AVEC ALEX LAWTHER, LAMBERT WILSON, EDUARDO NORIEGA, OLGA KURYLENKO, RICCARDO SCAMARCIO, SEDSE BABETT KNUDSEN,
MARIA LEITE ET MANOLIS MAVROMATAKIS

Ils sont neuf traducteurs hétéroclites, passionnés par leur métier précaire, triés sur le volet pour adapter chacun dans leur langue le
dernier tome d’un des plus grands succès de la littérature mondiale - le polar Dedalus, qui a supplanté les ventes de Dan Brown.

Les enjeux financiers de leur mission sont énormes. Pour éviter tout risque de fuite, les traducteurs sont confinés dans un bunker le
temps de leur travail et font connaissance les uns avec les autres dans un huis clos détonnant. Aucun contact avec l’extérieur n’est
possible.

Quand les dix premières pages du roman se retrouvent sur Internet, l’éditeur, Eric Angstrom, est sommé de verser 5 millions d’euros
sous peine de voir l’ensemble du texte progressivement publié sur la toile. Commence une véritable course contre la montre et une
énigme insoluble : d’où vient la fuite ? Et comment a t-elle eu lieu ?

Car personne, en dehors de l’éditeur et de l’auteur lui-même, n’a eu accès au manuscrit jusque là. Éric en est certain, le coupable se
cache parmi les traducteurs, l’un d’eux a réussi à détourner le système de sécurité pourtant imparable qu’il a mis en place. Il est prêt à
tout pour démasquer le pirate. Quitte à priver le groupe de liberté, de nourriture, de chauffage. De dignité, même. Quitte à commettre
l’irréparable.
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