
   

 
 

Clandestin 
remporte 4 Prix au FIPA 2010 

 

 

 

 

 

 

Clandestin, fiction écrite et réalisée par Arnaud Bédouet, et produite par  

Mathilde Muffang (La Boîte à Images),  pour France 2 dans le cadre de la  

collection Identités, a remporté 4 prix hier soir à l’issue de la 23ème cérémonie de clôture 

du Festival International des Programmes Audiovisuels (FIPA). 

 

FIPA D’ARGENT DE LA MEILLEURE FICTION 

FIPA D’OR DU MEILLEUR SCENARIO DE FICTION POUR ARNAUD BEDOUET 

FIPA D’OR DE LA MEILLEURE MUSIQUE ORIGINALE POUR PHILIPPE MILLER 

PRIX MICHEL MITRANI attribué à une première, seconde ou troisième œuvre française 

 

CLANDESTIN 
81’ - France 2 

un film de la Collection Identités 
 

produit par Mathilde MUFFANG (La Boîte à Images) 
 

écrit et réalisé par Arnaud BEDOUET 
 

musique originale Philippe MILLER 
avec  

 

Yann EBONGE (Salif), Nassim BOUTELIS (Idriss), Julie GAYET (Sophie),  
Pascal NZONZI (Mohamed) et Aude KONAN (Leïla) 

 
Salif, un jeune Africain de 18 ans, est envoyé par ses parents à la recherche de son frère aîné vivant à Paris qui 

ne donne plus de nouvelles. S’il ne le retrouve pas, il devra se substituer à lui en travaillant afin de soutenir 

financièrement sa famille. Il a pour seul viatique, une photo de son frère, un cachet de la poste sur une 

enveloppe et la force de l’innocence... Clandestin raconte le parcours initiatique de Salif, son arrivée 

clandestine en France et son immersion dans la capitale. Grâce à son énergie et à la promesse faite à sa 

famille, Salif surmonte les difficultés et s’adapte peu à peu à son nouvel univers… 
 

 

Créée en 2006 par Mathilde Muffang, La Boîte à Images à notamment produit les comédies  

Baptêmes du feu et Etat de manque et le polar Répercussions. La Boîte à Images développe pour France 

Télévisions actuellement un film noir adapté du roman de Serge Quadrupani La Nuit de la Dinde. 
 

La Boîte à Images était nominée au Prix du producteur français de télévision 2009. 
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