Testimoniaux reçus aux Etats-Unis pour Entretien d’embauche à OhlalaLand :
RON JUDKINS est un écrivain-réalisateur et ingénieur du son à Hollywood. Il a
travaillé sur plus de cinquante films et a reçu deux Oscars pour le Meilleur Son
pour les films Jurassic Park, Saving Private Ryan et a été nominé pour trois autres,
Schindler’s List, War of the Worlds et Lincoln.
“Avec toutes mes années d’expérience dans l’industrie (du film), on me demande
souvent des conseils sur : comment démarrer sa carrière, comment réussir à décrocher
le premier job. Mais, je n’avais encore jamais vu une approche aussi créative que celleci ! Dans sa quête pour escalader les murs des studios, Mlle Batailler a réussi à créer
une narration follement imaginative et pleine d’imprévus. Elle mérite vraiment qu’on
lui propose un bel entretien d’embauche ! … ”1 Ron Judkins
XXXX
HERB DEAN, est considéré comme le meilleur arbitre de Mixed Martial Arts (les
arts martiaux mixtes) au monde. Il a reçu consécutivement quatre fois le prix du
Meilleur Arbitre de l’Année de 2010 à 2013 aux World MMA Awards de Las Vegas.
“Une satire drôle et pleine d’esprit sur une jeune cinéaste. Je ressens la même chose
quand je rentre dans la cage avec les combattants : je suis impatient de savoir
comment l’histoire se termine...” Herb Dean
XXXX
H. DANIEL GROSS est un producteur américain de films et télévision et un ancien
exécutif au Développement à Miramax/Dimension Films. Il a plus de cent vingtcinq films à son actif dont The Texas Rangers, Hellraiser et Halloween:
Resurrection. Aujourd’hui, Dan est Vice-Président de la Production et la
Programmation pour la chaîne de télévision, The Basketball Channel.
“La première règle dans le storytelling, autant pour un film, un show télé ou un livre,
c’est de créer des personnages qui plaisent au public, et auxquels il puisse s’identifier.
Et c’est justement ce que fait : Entretien d’embauche à OhlalaLand. … Ce conte aborde
les frustrations et les écueils (rencontrés par les postulants) d’une façon unique et
pleine d’inspiration.” H. Daniel Gross

Traduit de l’anglais (américain). Pour la version originale et intégrale aller sur
http://ohlalaland.com
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