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A l'attention de Madame Tanner @ TIME ART  

en cours Agent Actrice Adèle Haenel 18 MARS 2020 

ce message s'adresse aussi à Mlle Adel Haenel 

Script LE CINEMA C'EST FINI 

www.lecinemacestfini.com 

 

Très chère Madame Tanner, 

Pas de retour de vous depuis mes deux derniers Mails (1er et 5 MARS 2020).  

Peut-être êtes vous totalement confinée ?  

Ceci dit Internet fonctionne toujours, le confinement ne peut donc pas expliquer 

l’absence de réponse.  

Pourquoi refusez-vous de transmettre copie du script LE CINEMA, C’EST FINI 

à l’actrice Adèle Haenel ?  

Etrange.  

Le script évolue selon la théorie de la réalité augmentée, dans ce cadre là je vous 

joins la version 6 en PDF.   

Je mets en demeure l’agence TIME ART de transmettre le script LE 

CINEMA C’EST FINI (v6) à l’actrice ADELE HAENEL, qu’elle soit informée 

de l’existence du projet, du script et de la proposition que je lui fais d’interpréter le 

personnage principal féminin, qu’elle puisse elle-même prendre une décision, si oui 

ou non elle réserve le rôle pour le moment venu de la réalisation.   

En // de l'économie du pays le système économique de la production ciné 

s’effondre aussi, les budgets avec, dans l’avenir il va falloir faire avec des cinéastes 

non seulement créatifs mais en plus capables de travailler avec de petits budgets, 

dans l''esprit des plateformes qui vont de plus en plus se placer au financement des 

films, je fais partie de ces gens.    

Je demande une réponse de TIME ART : allez vous oui ou non transmettre le 

script à l’actrice Adèle Haenel ? 

Sans retour en ce sens de votre part, la prochaine mise en demeure se fera par voix d’avocat, 

avec son petit retentissement médiatique pour que l'actrice soit informée, c’est le but (qu’est-

ce qu’il ne faut pas faire pour qu’un agent en 2020 prévienne son acteur, son actrice, qu’il ou 

elle reçoive un projet...).  

L’étape suivante,  si vous refusez toujours de transmettre le script, ce sera une annonce pleine 

page AVIS DE RECHERCHE ADELE HAENEL dans un magazine national, Inrock, Libé ou 

autre, avec toujours cette même question, pourquoi TIME ART refuse de transmettre un script 

à l’actrice ?  

J’ai hâte de vous lire. 

Reste à votre dispo pour un rencontre si vous le souhaitez, ce serait un plaisir de vous 

rencontrer, si nous survivons-vous et moi au virusCorona (si vous êtes touchée je vous 

conseille une dose massive de vitamieC 1g/heure durant 7 jours en attendant annonce du 

traitement dispo à la Nivaquine).  

  

Avec tout mon respect.   

Thierry PODA 

Tel direct 06 52 09 77 23 

  

PS : Seriez-vous intéressée à devenir mon agent ? Pourquoi pas ? ...Je suis un super 

scénariste, et mieux un super cinéaste, et encore mieux un super monteur.   

http://www.lecinemacestfini.com/

