
Sous le panthéon de la tchatche, le talent !



http://45rdlc.com/
https://www.youtube.com/channel/UCtYyII1IrcsL5HKqJ5zpweg
https://www.lovemyvod.fr/realisateurs_realisatrices/jean-odoutan/
http://45rdlc.com/
https://www.deezer.com/fr/artist/9628480
 https://open.spotify.com/album/7G16pVON4LVGM4tePXzcv0
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Ce Béninois vit en région

parisienne depuis 1980 et a fait des

études de sociologie à l’université de

Paris X - Nanterre.

D'abord comédien, il joue entre

autres dans Marche à l'ombre de

Michel Blanc, La Bohême de Luigi

Comencini, L 627 de Bertrand

Tavernier, Dien Bien Phu de Pierre

Schoendoerffer.

Il se lance ensuite dans la réalisation

et tourne plusieurs courts métrages

et clips, avant de réaliser son

premier long métrage, Barbecue -

Pejo. Pour produire son film, Jean

Odoutan crée en 1997 sa propre

société de production et

distribution de films, 45rdlc (45 rue de la comète, son adresse à Asnières) . Dès

lors, les films s'enchaînent : Djib, Mama Aloko, La Valse des gros derrières,

Pim-Pim Tché - Toast de vie !. Des films qui ont remporté des prix dans des

festivals internationaux. Artiste protéiforme, à chaque fois, Jean Odoutan est à

la fois scénariste, réalisateur, producteur délégué, compositeur et comédien. Ses

prochains films : Oh Doux Temps, tourné à Paris, et Grand Frère Tambour-

Tam-Tam, tourné à Ouidah au Bénin sont en montage.

Jean Odoutan a aussi réalisé un CD de chansons originales, La Dent du

Bonheur (accessible sur les principales plateformes de streaming), qu’il a

accompagné par des cinés-concerts.

Il a également créé et dirigé de 2003 à 2015 un festival international de cinéma

au Bénin : Quintessence - festival internationaldu film de Ouidah









Gamin, j’étais déjà beau gosse
On me surnommait Dent du Bonheur

Malin, je roulais ma p’tite bosse
Aux yeux de ma mère, je ferais malheur

Roi pipeau, je disais des bobards
Je connais telle biche, j’ai hein-hein celle-là, etc.

Dingo, je trafiquais dans les bars
Saucissons secs, mortadelles-merguez pour mes gros bras

C’est moi La Dent du Bonheur
Qui cisaille les malheurs

Oh, oui, la dent du bonheur
Que l’on croit gros farceur

Dent du Bonheur, j’insuffle d’la joie
Du rire, d’l’amour, oh, oui, d’la vie

Dent, Dent, Dent, Dent, Dent du Bonheur…

https://www.deezer.com/fr/artist/9628480
https://open.spotify.com/album/7G16pVON4LVGM4tePXzcv0
https://music.apple.com/us/album/la-dent-du-bonheur/1072092416
https://music.amazon.fr/artists/B01A7B0PRE/jean-odoutan
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Le Réalisateur Nègre

Jean ODOUTAN




