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Le film est optimiste avec des solutions pratiques proposées par des ONG à diverses parties 

prenantes. 
 

Dédicace:  

‘Nous dédions ce film à toutes les personnes vivant sur cette planète conscientes et 

inconscientes des dommages qui leur sont infligés ainsi qu'à leur environnement par 

l'industrie du tabac, et à la mémoire de ceux qui ne sont plus avec nous à cause de cela. 

Nous vous dédions ce film car vous pouvez changer le monde pour qu'il soit meilleur.’ 

 

Des actrices et acteurs engagés de renommée internationale seront à l'affiche du film pour 

nous aider à récolter des fonds pour les ONG. Apparition en tant qu'invité : un artiste 

humanitaire mondial des Nations Unies, lauréat de plusieurs Grammy Awards.   

Un lauréat d'un Oscar composera la musique et un dramaturge primé écrira le scénario. 
 

Co-Production: 

Hollywood-Bollywood long métrage international percutant, visionnaire, original, 

engageant et universel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations générales: 

Ce film sera réalisé conformément aux Objectifs de Développement Durable des Nations 

Unies. 
  
Les solutions aux problèmes identifiés en collaboration avec les ONG seront intégrées 

dans son script. 

Les ONG bénéficieront d'une contribution financière provenant des ventes du film et des 

dons du public.  
 

Grazyna Lallemand 

Créatrice de contenu d'impact/Fondatrice de 3ec-TV/PDG 

Courriel: contact @ 3ec-tv.com 

Information: https://3ec-tv.com 

’Inutile et Mortel’  

est un thriller sur une femme journaliste 

travaillant pour un célèbre journal  

new-yorkais qui enquête sur l'industrie la plus 

meurtrière et la plus inutile. 
 

C'est un drame constructif satirique inspirant 

et visionnaire, présenté à travers une lentille 

transfrontalière, multiculturelle, multi- 

générationnelle, de genre et socio-écologique. 

     Diffusion: Internationale 

   1.    Festivals de cinéma 

   2.    Cinéma 

   3.    TV (sous licence sans droit d'exclusivité) 

   4.    Streaming (sous licence sans droit d'exclusivité) 

   5.    Institutions/Ecoles, WHO, UN, UNEP   

Communication dans le monde entier en collaboration avec des ONG 

https://www.un.org/en/sustainable-development-goals
https://www.un.org/en/sustainable-development-goals
https://3ec-tv.com/3ec-tv_executive_board_grazyna-lallemand.html
https://3ec-tv.com/
https://www.who.int/health-topics/tobacco#tab=tab_1
https://news.un.org/en/story/2016/02/521282-films-screen-smoking-should-carry-warnings-protect-children-un-health-agency
https://www.unepfi.org/psi/tobacco-free-finance-pledge

