À pleines dents
Avant-première

L’aurore boréale
Deux films de Keren Ben Rafael
Dans Le caDRe De L’aiDe au FiLm couRt,
DisPositiF De soutien À La cRéation Du DéPaRtement De La seine-saint-Denis

Stéphane Troussel
Président du Conseil général de la Seine-Saint-Denis
Emmanuel Constant
Vice-président du Conseil général, chargé de la culture
Cinémas 93, le Magic Cinéma et Palikao Films
Ont le plaisir de vous inviter

Le mardi 28 mai 2013 à 20h
au Magic Cinéma / Bobigny

2

À pleines dents

Documentaire, 2013
Palikao Films
52 minutes

À l’avant-première du film

À pleines dents
de Keren Ben Rafael

“Comment mordre la vie à pleines dents alors qu’il m'en manque la moitié ?”
A 22 ans, alors qu’elle aimerait surtout faire la fête, faire l’amour, ou ne rien faire
du tout, Keren doit constamment subir des opérations dentaires. Pendant plusieurs
mois, elle va filmer sa vie, ses proches et ses dentistes mais aussi la confrontation
au regard de l’autre.
Ce film, présenté en avant-première, a bénéficié de l’Aide au film court, le dispositif de soutien à
la création, à la production et à la diffusion du Département de la Seine-Saint-Denis.

L'aurore boréale
Fiction, 2013
Palikao Films
12 minutes

L'aurore boréale
4h du matin. Louise, 23 ans, dort paisiblement dans son appartement. Son père,
Jacques, muni d'un double des clés, la tire du lit et l'oblige à le suivre dans la forêt. Il
a entendu à la radio qu'une aurore boréale allait faire son apparition dans la région.
Avec Ana Girardot et Hippolyte Girardot – Collection Canal Plus 2013
Avec le soutien de la Région Haute Normandie

Séance suivie d’une rencontre avec la réalisatrice et d’un verre convival !

Invitation valable pour deux personnes
Réservation indispensable au 01 48 10 21 22 ou sur reservations@cinemas93.org

accès

Magic Cinéma – Centre commercial Bobigny 2, Rue du Chemin Vert / M : ligne 5, station Bobigny Pablo Picasso
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