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SSYNOPSIS :  Depuis plusieurs années, Christophe Pratt, capitaine 
de police à la Brigade de Répression du Banditisme de Nice, n’est 
plus le même homme. Torturé, négligé, il est devenu distant avec 
sa femme et n’a plus le cœur au travail. Lorsqu’un jeune homme est 
retrouvé mort, victime d’un trac d’organes international, 
Christophe est pris au piège. Confronté à cette sombre affaire, il 
aura le choix de fuir ou d’affronter ses vieux démons. La lumière se 
fefera peut-être en combattant ce Marché Noir...

Parallèlement, Camille Lou travaille à son nouvel album solo 
et se tourne de plus en plus vers le cinéma.                                            
« Marché Noir », un lm ambitieux sur fond de trac 
d’organes qui lui permettra d’exprimer tout son naturel et 
son talent. Bienvenue Camille ! 

La Jolla, San Diego, Encino), en Asie (Jakarta, Jawa Barat), et 
au Champs Elysées Film Festival de Paris, où il s’est vu 
décerner le Prix du Public du Meilleur Court-métrage 
Français. Emmanuel Fricero a également été distingué à 
titre personnel par 5 prix de Meilleur Réalisateur. 
SSon nouveau projet, « Marché Noir », actuellement en 
pré-production, est déjà soutenu par plusieurs acteurs et 
partenaires de renommée internationale.

MARCHÉ NOIR est le premier 
long-métrage d’Emmanuel 
Fricero, réalisateur, 
producteur et scénariste, 
figure du cinéma sur la Côte 
d’Azur. Son tout dernier court-
métmétrage « La Curée » a reçu 18 
récompenses à travers le 
monde :  Meilleur Film 
International, Meilleur Acteur, 
Meilleur Montage et 
Meilleures cascades, entre 
autres, aux Etats-Unis (Los 
AngeleAngeles, New York, Houston,   

Au cours des essais de la jeune chanteuse et comédienne 
qui se sont déroulés en janvier dernier dans les studios 
parisiens de Fricero Films, Emmanuel Fricero a trouvé en 
Camille Lou toutes les qualités nécessaires à 
l’interprétation du personnage d’Hélène Barignet, une 
jeune inrmière mêlée à de sombres affaires, et a décidé de 
lui offrir son premier rôle au cinéma.     

A bientôt 24 ans, Camille Lou est déjà une artiste complète 
: A l’âge de 18 ans, elle sort son premier album solo et se 
produit en première partie de Coeur de Pirate, avant d’être 
révélée par Dove Attia, le célèbre producteur de spectacles 
musicaux. Charmé par sa voix et son charisme, il lui propose 
le rôle d’Olympe, la servante de Marie-Antoinette dans              
« 1789, les amants de la Bastille », où elle perfectionne ses 
techniquestechniques de chant et expérimente la comédie. En 2015, 
elle est à nouveau sollicitée par Dove Attia pour incarner 
l’un des rôles principaux de la comédie musicale « La 
Légende du Roi Arthur » : la reine Guenièvre.

Camille Lou rejoint le casting de « Marché Noir »,
le premier long-métrage du réalisateur-producteur Emmanuel Fricero ! 
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