18H15 > SÉANCE RENCONTRE

FUNAN
Un film de Denis Do (1h33, fiction, France, 2018)
Cristal du long métrage, Festival international du film d’animation d’Annecy, 2018
1975. La survie et le combat de Chou, une jeune mère cambodgienne, durant la révolution Khmère rouge,
pour retrouver son fils de 4 ans, arraché aux siens par le régime.
« Ce film puissant touche profondément en brossant le portrait d’une femme courageuse à la recherche
de son enfant. » 20 minutes
« Esthétiquement et émotionnellement puissant, Funan est un film d’animation profondément humaniste,
en ce sens qu’il place cinématographiquement les personnages au centre de son récit ». Avoir-alire.com
Ce film a bénéficié d’un soutien à la production de Ciclic Centre-Val de Loire en partenariat avec le
CNC. L’animation a été principalement réalisée à Vendôme dans les locaux de Special Touch Studios.
La projection sera suivie d’une rencontre avec Sébastien Onomo, producteur du film.
Le producteur >> Sébastien Onomo est producteur aux Films d’ici. En 2015, il crée Special Touch Studios dont il
installe le bureau à Vendôme et qui a pour ambition de faire émerger des talents issus de la diversité et devenir
une société incontournable dans la production de films ayant pour thématiques les cultures urbaines, les Caraïbes
francophones et anglophones, ainsi que l’Afrique, comme Le Gang des Antillais de Jean-Claude Barny.
Soirée proposée en partenariat avec la municipalité de Jargeau et le CERCIL-Musée mémorial des enfants du Vel d’hiv.
Tarifs spéciaux : 4,50 € et 4 € (abonnés, -14ans)
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LES AUTRES SÉANCES À JARGEAU
16h > DUMBO de Tim Burton (1h52, aventure avec Colin Farrel, Michael
Keaton, Danny DeVito)
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de s’occuper d’un éléphanteau
dont les oreilles démesurées sont la risée du public, découvrent que ce dernier sait
voler...
Adaptation en prise de vues réelles du célèbre dessin animé de 1941, mise en scène
par le toujours étonnant Tim Burton.
20h45 > REBELLES de Allan Mauduit (1h27, comédie avec Cécile de France,
Yolande Moreau, Audrey Lamy)
Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Nord-Pas-de-Calais, revient s’installer
chez sa mère à Boulogne-sur-Mer après 15 ans sur la Côte d’Azur. Embauchée à la
conserverie locale, elle repousse vigoureusement les avances de son chef et le tue
accidentellement. C’est là que ses ennuis commencent…
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