SÉANCE SPÉCIALE

SIMON ET THÉODORE
un film de Mikael Buch (1h24, fiction, France, 2017)
avec Félix Moati, Nils Othenin-Girard, Mélanie Bernier, Audrey Lamy, Philippe Rebbot
Ce film a bénéficié d’une aide à l’écriture et d’une aide à la production de Ciclic-Région Centre Val de
Loire. Le tournage s’est déroulé en partie à Orléans et Bourges du 13 février au 10 mars 2017.
Simon va bientôt devenir père. Mais comment ce jeune homme hors-normes pourrait-t-il s’occuper de
son enfant s’il ne parvient pas à prendre soin de lui ? Sa rencontre avec Théodore, ado attachant et
teigneux élevé par sa mère, va sérieusement bouleverser ses… incertitudes. Le temps d’une nuit, tandis
que l’épouse de Simon et la mère de Théodore font front commun, les deux insoumis se lancent dans une
course folle… Vers l’acceptation de soi ?
« L’histoire de Simon et Théodore a des allures de conte moderne, solitude et recherche de son identité.
Pour son deuxième film, tourné léger, Mikael Buch a choisi un format d’image carré, dans lequel les
deux teigneux au coeur tendre se débattent. Felix Moati est assez soufflant, le mal de vivre dissimulé
sous une bonne bouille souriante. Avec sa trombine androgyne et singulière, son compagnon de galère,
Nils Othenin-Girard, est impressionnant de radicalité adolescente, brute de fonderie. Le duo d’écorchés
met du temps à s’apprivoiser. Au même rythme, on s’attache à cet attelage sauvage et improbable. »
CULTUREBOX
La projection sera suivie d’une rencontre avec le réalisateur Mikael Buch.
Tarifs spéciaux : 4,50 € et 4 € (abonnés, -14ans)

Cinémobile

samedi 20 janvier 20h30

LA FERTÉ-ST-AUBIN
Séance spéciale suivie d’une rencontre
avec le réalisateur Mikaël Buch
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 LA FERTÉ-SAINT-AUBIN
16h > ERNEST ET CELESTINE EN HIVER de Julien Chheng, Jean-Christophe Roger (0h45, animation)
Ernest est un gros ours de Charabie. Il a recueilli chez lui Célestine, une petite souris orpheline. À l’approche des
premiers flocons, ils se préparent à l’hibernation d’Ernest et il ne faut surtout pas oublier de cuisiner de bons gâteaux
pour qu’Ernest s’endorme le ventre plein !
17h > STAR WARS - LES DERNIERS JEDI de Rian Johnson (2h30, avec Adam Driver, Daisy Ridley, Mark
Hamill)
Les héros du Réveil de la force rejoignent les figures légendaires de la galaxie dans une aventure épique qui révèle
des secrets ancestraux sur la Force et entraîne de surprenantes révélations sur le passé…

Pour plus d’infos sur www.cinemobile.ciclic.fr
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