
 
 
 
 
 
 
 

Prévisionnement  
 

 
Le Cinéma Le Rio et l’Association des Cinémas du Centre  

vous invitent jeudi 30 août 2018 
 

Cinéma Le Rio – Avenue de la Chaussée de César 
18 400 St Florent sur Cher - ACC : 07 88 84 23 19 

 
 
 

09h15 Accueil 
 

09h30 Samouni Road de Stefano Savona 
  2h08 – Jour2Fête, 07/11/18 

 

12h00 Déjeuner 
 

13h15 Capharnaüm de Nadine Labaki 
  2h03 – Gaumont, 17/10/18 

 

15h25 Ramen d’Eric Khoo 
  1h30 – Art House/KMBO, 10/10/18 
 

17h00 Rafiki de Wanuri Kahiu 
  1h22 – Météore Films, 26/09/18 

 
 
 

Cette journée est réservée aux professionnels. 
Inscription obligatoire, par salle, auprès de l’ACC pour le 27 août. 
  

Association des Cinémas du Centre 

13 Rue Galpin Thiou – 37 000 Tours 

02 47 64 58 22 – 07 88 84 23 19 

acc.christine@orange.fr - acc.nathalie@orange.fr 
http://www.cinemasducentre.asso.fr 

www.facebook.com/cinemasducentre/ 
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Samouni Road de Stefano Savona 
France/Italie – 2h08 – Jour2Fête, 07/11 
Œil D’Or de la SCAM, Cannes 2018 - Film soutenu par Ciclic-Région Centre-Val de Loire 
http://www.cinemasducentre.asso.fr/index.php?module=actions-fiche-film&id=921  

 
Dans la périphérie rurale de la ville de Gaza, la famille Samouni s’apprête à célébrer 
un mariage. C’est la première fête depuis la dernière guerre. Amal, Fouad, leurs frères 
et leurs cousins ont perdu leurs parents, leurs maisons et leurs oliviers. Le quartier où 
ils habitent est en reconstruction. Ils replantent des arbres et labourent les champs, 
mais une tâche plus difficile encore incombe à ces jeunes survivants : reconstruire leur 
propre mémoire. Au fil de leurs souvenirs, Samouni Road dresse un portrait de cette 
famille avant, pendant et après l’événement qui a changé leur vie à jamais. 
 
« Au lendemain du retrait de l’armée de terre israélienne, le 20 janvier 2009, j’ai pu 
rejoindre le Nord de la Bande et la ville de Gaza, où j’ai rencontré la famille Samouni, 
une communauté de paysans jusque-là épargnée par soixante ans de conflits et 
d’occupation, et confrontée pour la première fois à une tragédie sans précédent. Vingt-
neuf de ses membres, femmes et enfants pour la plupart, avaient été tués par une unité 
d’élite de l’armée israélienne. Leurs maisons et leurs champs avaient été complètement 
détruits. J’ai commencé à filmer les Samouni immédiatement, mais dès le début, je n’ai 
eu aucun doute : je devais faire un autre film sur leur histoire, qui n’aurait pas la même 
forme que Plomb Durci. Un film qui ne pouvait pas se réduire à un compte-rendu du 
massacre ou au constat du deuil poignant d’une famille entière. J’ai compris qu’il fallait 
construire une autre position, un autre point de vue : sortir de cette situation où on 
arrive toujours juste après, quand l’événement a déjà eu lieu et que les gens n’existent 
plus que comme victimes, ou en tout cas sous le signe de cette horreur qui s’est abattue 
sur eux. Ils disparaissent comme personnes dans leurs singularités et leur diversité. Tout 
ce qu’ils sont par ailleurs, tout ce qu’ils étaient avant et que dans une certaine mesure 
ils seront après, disparaît. Je voulais redonner aux Samouni une existence longue, cesser 
de les ensevelir tous, les vivants et les morts, sous le poids de l’événement fatal.» 
Stefano Savona – Dossier de presse 

 
 

Capharnaüm de Nadine Labaki 
France/Liban – 2h03 – Avec Zain Alrafeea, Nadine Labaki, Yordanos Shifera 
Gaumont, 17/10 - Prix du Jury, Cannes 2018  
http://www.cinemasducentre.asso.fr/index.php?module=actions-fiche-film&id=923 
 

A l'intérieur d'un tribunal, Zain, un garçon de 12 ans, est présenté devant le juge. 
Le juge : " Pourquoi attaquez-vous vos parents en justice ? " 
Zain : " Pour m'avoir donné la vie " 
 
Actrice, scénariste et réalisatrice, Nadine Labaki est née au Liban. Après un diplôme 
en études audiovisuelles à l’université de Beyrouth, elle signe publicités et clips 
musicaux souvent primés. En 2004, elle participe à la Résidence du Festival de Cannes 
pour l’écriture de Caramel, son premier long métrage, qu’elle tourne deux ans plus 
tard. Présenté à la Quinzaine des Réalisateurs en 2007, il devient le plus grand succès 
international du cinéma libanais. Nadine Labaki revient à Cannes en 2011 avec Et 
maintenant on va où ?, fable audacieuse et universelle sur la tolérance. 

 

http://www.cinemasducentre.asso.fr/index.php?module=actions-fiche-film&id=921


Ramen d’Eric Khoo 
France/Japon/Singapour – 1h30 – Art House/KMBO, 10/10 
Avec Takumi Saitoh, Seiko Matsuda, Tsuyoshi Ihara, Jeanette Aw Ee-Ping  
http://www.cinemasducentre.asso.fr/index.php?module=actions-fiche-film&id=908  

 
Masato, jeune chef de Ramen au Japon, a toujours rêvé de partir à Singapour pour 
retrouver le goût des plats que lui cuisinait sa mère quand il était enfant. Alors qu’il 
entreprend le voyage culinaire d’une vie, il découvre des secrets familiaux 
profondément enfouis. Trouvera-t-il la recette pour réconcilier les souvenirs du 
passé ? 
 
« J’ai toujours été fasciné par la nourriture et par le rôle qu’elle joue dans nos vies. 
Comme le renommé historien Ben Rogers le dit si bien : « La nourriture est, après 
la langue, le marqueur le plus fort d’une identité culturelle ». J’ai le sentiment qu’on 
peut même aller plus loin et dire que l’alimentation définit qui nous sommes et 
comment nous vivons. En outre, je crois sincèrement que la cuisine permet de 
rassembler les gens en toute circonstance.  
Je commençais à travailler sur ce projet lorsqu’un ami producteur m’a demandé si 
nous pouvions faire quelque chose pour célébrer les 50 ans de relations 
diplomatiques entre le Japon et Singapour. Je me suis dit que la cuisine était le 
moyen le plus évident pour en parler, étant données la passion des deux pays pour 
la bonne nourriture et toutes les histoires que l’on peut raconter à ce sujet. Nous 
avons ensuite étudié ce qui se faisait dans chaque pays pour savoir ce que nous 
pourrions intégrer à l’histoire. C’est ainsi que nous nous sommes arrêtés sur deux 
plats extrêmement populaires et appréciés : le bak kut teh du côté de Singapour et 
les ramen chez les Japonais. » Eric Khoo, notes 

 

Rafiki de Wanuri Kahiu 
Afrique du Sud/Allemagne – 1h22 – Météore, 26/09 
Avec Samantha Mugatsia, Sheila Munyiva, Dennis Musyoka 
http://www.cinemasducentre.asso.fr/index.php?module=actions-fiche-film&id=924  
 

À Nairobi, Kena et Ziki mènent deux vies de jeunes lycéennes bien différentes, mais 
cherchent chacune à leur façon à poursuivre leurs rêves. Leurs chemins se croisent 
en pleine campagne électorale au cours de laquelle s’affrontent leurs pères 
respectifs. Attirées l’une vers l’autre dans une société kenyane conservatrice, les 
deux jeunes femmes vont être contraintes de choisir entre amour et sécurité... 

 
Wanuri est née à Nairobi. Elle fait partie de la nouvelle génération de cinéastes 
africains. Ses films ont été montrés dans de nombreux festivals et son travail, en 
tant que scénariste et réalisatrice, est régulièrement salué par la critique 
internationale. Rafiki est son deuxième long-métrage. From a Whisper, son 
premier long métrage (2008), revient sur les événements qui se sont déroulés lors 
des attentats des ambassades américaines de Nairobi et de Dar es Salaam en 
1998. En 2009, elle réalise pour la télévision For Our Land, sur la lauréate du prix 
Nobel de la paix Wandari Maathai. Co-fondatrice d’Afrobubblegum, société de 
média qui promeut un art africain dynamique et jovial, nommée TED fellow en 
2017 et Cultural Leader du Forum économique mondial de 2018, Wanuri Kahiu a 
également publié un livre pour enfant (The Wooden Camel). Elle est actuellement 
en post-production de GER (Être séparé, long-métrage documentaire) et en pré-
production de Rusties, un film d’anticipation qui se passe à Nairobi. 

http://www.cinemasducentre.asso.fr/index.php?module=actions-fiche-film&id=908

