Paris, le 10 avril 2018.

Qu’importe le chemin, pourvu qu’il soit inspiré !
Pour promouvoir le lancement de france.tv Slash, sa nouvelle offre gratuite 100
% vidéo et 100% numérique destinée aux jeunes adultes, France Télévisions
présente son nouveau film conçu par Publicis Conseil et produit par Birth.
Ce film met en scène un mouton noir représentant la difficulté de chacun à suivre
sa propre voie. Un mouton noir qui a néanmoins réussi à s’affranchir de sa
situation : il est ici la métaphore de la libération et de la célébration de soi, qui
que nous soyons.
L’offre france.tv Slash et ses contenus, avec sa tonalité décomplexée et légère,
propose un réservoir d’expériences personnelles uniques. Loin des conventions,
ces trajectoires de vie assumées et libres sont autant d’inspirations pour que
chacun se réalise selon son envie. Un positionnement sociétal fort en
résonnance avec les valeurs du groupe France Télévisions.

La bande annonce sera diffusée sur toutes les chaînes, le site France.tv et les
réseaux du groupe France Télévisions du 9 au 30 avril.
Bande annonce : https://youtu.be/lbEeOweyGL0

Programmes :
Extra-ordinaires : https://www.facebook.com/francetvslash/videos/979008532257933/
Human Postcards : https://www.facebook.com/francetvslash/videos/960327480792705/
SKAM France : https://www.france.tv/slash/skam-france/

FICHE TECHNIQUE
Annonceur : France Télévisions / france.tv slash
Directeur de la Marque France Télévisions : Philippe Deloeuvre
Directeur de la Création France Télévisions : Eric Rinaldi
Responsables du projet France Télévisions : Amélie Séchet, Marc Doumid,
Ralph Hippocrate
Responsables du projet Slash : Tiphaine De Raguenel, Antonio Grigolini
Agence : Publicis Conseil
Directeur de la création : Fabrice Delacourt
Responsables commerciaux : Caroline Darmon, Lou Leproux, Manon RabetteGache
TV Production (Prodigious) : Pierre Marcus, Benjamin Auberdiac
Production/post-production : Birth
Réalisateur : Hugues de la Brosse
Producteur : Arthur Emorine
Directeur de production : Caroline Habchi
Post-production : Johan Luce Antoinette
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