SÉANCE SPÉCIALE

MAKALA

Un film d’Emmanuel Gras (1h36, documentaire, France, 2017)
Grand prix de la Semaine de la critique du Festival de Cannes 2017.
Au Congo, un jeune villageois espère offrir un avenir meilleur à sa famille. Il a comme ressources ses
bras, la brousse environnante et une volonté tenace. Parti sur des routes dangereuses et épuisantes pour
vendre le fruit de son travail, il découvrira la valeur de son effort et le prix de ses rêves.
« Emmanuel Gras fait plus que de documenter une réalité extérieure, il accompagne littéralement
Kabwita, marche sur ses pas, éprouve le monde avec lui, dans un effort conjoint. Puisqu’il est un vrai
cinéaste, il sublime cette réalité en révélant sa part d’étrangeté, de grandeur ou même de beauté, et
élève son personnage à hauteur de mythe en faisant résonner la condition humaine en ce seul être,
sorte de Sisyphe incarné en un miséreux prolétaire africain. [...] Sa force est de se contenter de voir et
d’entendre [...] : les humains mais aussi les paysages, les éléments, la lumière. Il n’y a pas un plan où
l’on ne sente cette présence fusionnelle du cinéaste et la force agissante de son regard, comme rarement
dans un documentaire. » Libération
« Emmanuel Gras transcende les frontières entre réel et fiction avec son documentaire Makala racontant
l’épopée d’un villageois qui part à la ville vendre son charbon de bois dans l’espoir de donner un avenir
meilleur à sa famille. » La Croix
Projection suivie d’une rencontre avec Boubacar Sidibé, président de l’Amicale Loiret Afrique.
Une soirée proposée en partenariat avec la Ville de Jargeau.
Tarifs spéciaux : 4,50 € et 4 € (abonnés, -14ans)

Cinémobile

Samedi 3 février à 18h

JARGEAU

Séance spéciale suivie d’une rencontre
avec l’Amicale Loiret Afrique
Ciclic est un établissement public de coopération culturelle
créé par la Région Centre-Val de Loire et l’État.

une action

ET LES AUTRES SÉANCES À JARGEAU
16h > PADDINGTON 2 de Paul King (1h43)
Paddington coule des jours heureux chez les Brown, sa famille d’adoption, dans un quartier paisible de Londres, où il
est apprécié de tous. Alors qu’il recherche un cadeau exceptionnel pour les cent ans de sa tante adorée, il repère un
magnifique livre animé, très ancien, chez un antiquaire. Pas de temps à perdre : il enchaîne les petits boulots pour
pouvoir l’acheter ! Mais lorsque le précieux ouvrage est volé, Paddington est accusé à tort et incarcéré. Convaincus
de son innocence, les Brown se lancent dans une enquête pour retrouver le coupable…
20h30 > LE CRIME DE L’ORIENT EXPRESS de Kenneth Branagh (1h49)
Le luxe et le calme d’un voyage en Orient Express est soudainement bouleversé par un meurtre. Les 13 passagers
sont tous suspects et le fameux détective Hercule Poirot se lance dans une course contre la montre pour identifier
l’assassin, avant qu’il ne frappe à nouveau. D’après le célèbre roman d’Agatha Christie.
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