
Chers amis,  

Comme vous le savez certainement je travaille sur un film. J’ai le plaisir de vous annoncer 
qu‘il entre dans sa phase finale de réalisation. 

Le film s’est fait comme ça. Je l’ai souhaité dense et léger, dans un mouvement en divers sens 
où tout s’entrecroise et se rassemble en une manière de symphonie.  

Je voulais faire ce film, et je l’ai fait.  

Or, je suis dans la nécessité, aujourd’hui, de faire appel à vous et sollicite votre aide pour 
contribuer au financement de la post-production en cours, du film  

« Jiddu Krishnamurti, la révolution du silence ».  

 

Qu’est-ce la post-production d’un film ? 

La post-production consiste à fabriquer le film avec les originaux en conformité avec la copie-
travail, à faire le mixage du son et l’étalonnage, (un travail minutieux sur l’image). Et bien sûr 
l’achat des droits musicaux, et des droits à l’image auprès de différentes sources. 

C’est un long métrage d’une durée d’environ 1H30. Il a été conçu et réalisé pour une 
exploitation en salle. 

Plusieurs distributeurs français ont déjà manifesté leurs intérêts pour une distribution en 
France, dont Nour Film et Jupiter films. Raphaël Berdugo de CITÉ FILMS a engagé sa 
société pour une distribution internationale. 
Ainsi le film, dés que la post-production sera achevée, sera distribué fin 2021 ! 

Aussi je sollicite, dans le cadre d’un mécénat participatif, votre aide 

pour contribuer au financement de cette post-production en cours.  

 

Avec le souhait de votre aide amicale, recevez mes meilleurs sentiments.Françoise Ferraton- 

Votre soutien par chèque ou virement sera le bienvenu,  

OU BIEN PAR LE SITE FAIT POUR UNE COLLECTE DE FONDS 

INTERNATIONALE : jkrishnamurtifilm.com/fr/ 

Je vous en remercie par avance.  

Françoise 
 
8 avril 2021 
 

http://jkrishnamurtifilm.com/fr/


………………………………………………………………………………. 

Françoise Ferraton/MÄYA Films 

60, avenue J. Nadi 

26600 Tain l’Hermitage 

Port : 06 70 42 59 12 

Fixe : 04 75 08 35 28 

Mail : francoise-ferraton@orange.fr 

  

Coordonnées bancaires MÄYA Films :  

IBAN : FR76 1426 5006 0008 7706 9988 343  

BIC : CEPAFRPP426 
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