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18h > SÉANCE EXCEPTIONNELLE  

ET VOS SÉANCES DU JOUR
16h > JACKIE de Pablo Larrain (1h40, fiction avec Natalie Portman, Peter Sarsgaard)
John F. Kennedy vient d’être assassiné à Dallas. Confrontée à la violence de son deuil, sa veuve, Jackie, First Lady admirée pour son 
élégance et sa culture, tente de surmonter le traumatisme en mettant en lumière l’héritage politique du président et en célébrant 
l’homme.

20h30 > RAID DINGUE de Dany Boon (1h45, fiction, avec Alice Pol, Dany Boon, Michel Blanc)
Johanna est une fliquette pas comme les autres. Dotée de réelles compétences, sa maladresse fait d’elle une menace pour les 
criminels, le grand public et ses collègues. Elle s’entraîne sans relâche pendant son temps libre pour réaliser son rêve : être la 
première femme à intégrer le groupe d’élite du RAID.

Ce film autobiographique est réalisé dans un étonnant mélange d’images réelles et dessinées. Entre présent et 
souvenirs, il utilise des archives historiques et familiales. Il est inspiré de la bande dessinée éponyme écrite par Jung, 
qui coréalise également le film avec Laurent Boileau.

Couleur de peau : miel nous raconte donc l’histoire de Jung, né à Séoul en 1965 et adopté par une famille belge en 
1971. Comme lui, ils sont 200 000 enfants coréens disséminés à travers le monde depuis la fin de la guerre de Corée.

Les moments-clés de sa vie, l’orphelinat, l’arrivée en Belgique, la vie de famille, l’adolescence difficile, sont évoqués. 
À travers ces événements de nombreux sujets sont abordés avec poésie et humour : le déracinement, l’identité, 
l’intégration, l’amour maternel, tout comme la famille recomposée et métissée.

L’auteur et réalisateur de Couleur de peau : miel a fait de ce récit une thérapie à son éternelle quête d’identité dont le 
ton, les images et les thèmes parleront aux petits comme aux grands.

À 18H, projection du film dans le Cinémobile

A 19H15, la projection sera suivie d’une rencontre avec Didier Martin, vice-président de l’association Fenêtre sur 
films, organisatrice du festival Regards d’ailleurs.

Tarifs spéciaux : 4,50€ et 4€ (abonnés, -14 ans)

Le Cinémobile vous propose cette séance exceptionnelle dans le carte du festival Regards d’ailleurs de Dreux qui 
consacre sa 15e édition au cinéma coréen. 

COULEUR DE PEAU : MIEL     
un film de Jung et Laurent Boileau (1h15)

Carte de fidélite (5 places + 1 gratuite) : 24 € soit 4 € la séance. Carte non nominative, valable 1 an. La 6e place, gratuite, n’est pas 
valable lors de la première utilisation / Tarif -14 ans : 4 € / Plein tarif : 6,20 € / Tarif réduit : 4,50 € (étudiants, scolaires, chéquiers 
Clarc, demandeurs d’emploi, plus de 60 ans, handicapés, familles nombreuses). Salle classée art et essai / Label jeune public
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