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5 succès contemporains primés par la Fondation Gan  
à voir ou revoir, sur UniversCiné, en accès libre 

Les 25 et 26 avril, 5 succès labellisés « Fondation Gan » seront disponibles gracieusement sur la 
plateforme de VOD française, UniversCiné, spécialisée dans le cinéma indépendant de qualité. 

Dans ce contexte si particulier de confinement, où il n’est plus possible de se rendre au cinéma, la Fondation Gan 
pour le Cinéma et UniversCiné ont choisi de mettre en place, le temps d’un week-end, une opération spéciale et de 
vous offrir 5 longs métrages inoubliables. Comédie noire abracadabrante, thriller paysan, film d’aventure dans le 
grand nord américain, romance en Inde, film d’action environnemental et musical, 5 films en passe de devenir des 
classiques du cinéma contemporain. 

Désireuse de faire partager et découvrir au plus grand nombre les formes les plus variées du cinéma, la Fondation 
Gan souhaite, avec cette opération, réaffirmer sa volonté d’accompagner les cinéastes déjà récompensés. 
Depuis plus de 30 ans, la Fondation Gan concourt à l’émergence d’une nouvelle génération de cinéastes, défend un 
cinéma de qualité et original, de l’écriture du scénario jusqu’à la diffusion des œuvres en salle.   
À ce jour, plus de 200 réalisateurs ont bénéficié de son soutien.  
 

       

La  Fondation Gan et UniversCiné vous offrent ainsi de voir ou revoir les films suivants :  

- DELICATESSEN de Marc Caro et Jean Pierre Jeunet, lauréats 1990 
César du Meilleur premier film, du Meilleur scénario original, du Meilleur montage et du Meilleur décor  
- PETIT PAYSAN de Hubert Charuel, lauréat 2015  
César du Meilleur premier film, du Meilleur acteur et de la Meilleure actrice dans un second rôle 
- CROC-BLANC d'Alexandre Espigares, Prix Fondation Gan à la Diffusion 2016 
Nommé pour l’European Film Award du Meilleur film d'animation 
- WOMAN AT WAR de Benedikt Erlingsson, lauréat 2016  
Prix SACD du Meilleur scénario et Prix du Public à la Semaine de la Critique, Prix LUX du Meilleur film européen 
- MONSIEUR de Rohena Gera,  Prix Fondation Gan à la Diffusion 2018 
Grand Prix et Prix du Public au Festival du film de Saint-Jean de Luz, Prix du Public au Festival du film de Cabourg 
 
Pour visionner ces films, rendez-vous sur www.universcine.com et utilisez le code « FONDATIONGAN ».  
Ce code sera valable du samedi 25 avril, 00h01, au dimanche 26 avril, 00h00.  

Excellentes découvertes, et en attendant des jours meilleurs, prenez bien soin de vous.  
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La Fondation Gan est une fondation de Gan Assurances 

https://www.fondation-gan.com/laureats-et-films/gan-laureats/delicatessen
https://www.fondation-gan.com/laureats-et-films/gan-laureats/bloody-milk
https://www.fondation-gan.com/festivals/festival-international-du-film-danimation-dannecy/croc-blanc
https://www.fondation-gan.com/laureats-et-films/gan-laureats/a-woman-at-war
https://www.fondation-gan.com/festivals/semaine-de-la-critique-festival-de-cannes/sir-monsieur
http://www.universcine.com/

