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Poursuivre la réflexion
ET LES MISTRALS GAGNANTS - Film-annonce from Nour Films on Vimeo.

Synopsis
Ambre, Camille, Charles, Imad et Tugdual ont entre six et neuf ans. Ils vivent dans l'instant.
Avec humour et surtout l'énergie optimiste de l'enfance, ils nous prennent par la main, nous
entraînent dans leur monde et nous font partager leurs jeux, leurs joies, leurs rires, leurs
rêves, leur maladie.
Avec beaucoup de sérénité et d'amour ces cinq petits bouts d'homme nous montrent le
chemin du bonheur.
Un film à hauteur d'enfant, sur la vie tout simplement.

Note de la réalisatrice :
« J'ai d'abord écrit un livre sur ce que j'avais traversé : Deux petits pas sur le sable mouillé. A
travers le parcours de ma fille Thaïs, atteinte d'une maladie incurable, j'ai réalisé qu'une belle
vie ne se mesurait pas au nombre d'années. A travers son parcours et sa manière de vivre sa
vie, j'ai un peu redécouvert mon âme d'enfant et réappris à me soucier seulement de ce qui
se passe dans l'instant. Ma fille n'avait rien d'extraordinaire, elle était juste une enfant face à
une situation difficile, qui avait appris à la gérer, et cela ne l'avait pas empêché d'aimer la vie.
Je me suis dit alors qu'il fallait le montrer autrement, et surtout laisser la parole aux enfants.
C'est ainsi qu'est née l'idée d'un documentaire qui était pour moi le seul moyen de leur rendre

la parole.
Avec une infinie pudeur, sans pathos ni angélisme, nous avons donc décidé de donner la
parole exclusivement à des enfants. Des enfants qui continuent à rire, jouer, se disputer,
rêver. À aimer la vie et l'aimer même si? Et qui nous invitent, nous adultes, à vivre comme
eux l'instant présent. C'est alors, dans cette juste proximité, en nous mettant à leur hauteur,
au sens propre comme au sens figuré, que l'on recueille leur parole, comme le plus précieux
des cadeaux. »

Les avant-premières en présence de Anne-Dauphine Julliand
DÉCEMBRE 2016:
Versailles, Le Cyrano
Le jeudi 8 décembre à 20h15
Jaux, Majestic Compiègne
Le vendredi 9 décembre à 20h
Montpellier, Gaumont Comédie
Le lundi 12 décembre à 20h15
Toulouse, L'ABC
Le mardi 13 décembre à 20h30
Lille, Le Métropole
Le jeudi 15 décembre à 20h
JANVIER 2017 :
Grenoble, La Nef
Le jeudi 5 janvier à 20h30
Aix-en-Provence, Le Mazarin
Le lundi 9 janvier à 20h30
Nîmes, Le Sémaphore
Le mardi 10 janvier à 20h
Tarascon, Le Rex
Le mercredi 11 janvier à 18h30
Créteil, Le Palais
Le vendredi 13 janvier à 20h
Rennes, Ciné TNB
Le dimanche 15 janvier à 18h
Nantes, Le Concorde
Le lundi 16 janvier à 18h et à 20h45
Paris, UGC Bercy
Le mardi 17 janvier à 20h15 et à 21h
Montreuil, Le Méliès
Le mercredi 18 janvier à 20h30
Saint-Cloud, Les Trois Pierrots
Le jeudi 19 janvier à 20h
Aubervilliers, Le Studio
Le vendredi 20 janvier à 20h
Chaumont, A l'affiche
Le samedi 21 janvier à 20h30

Caen, Le Lux
Le lundi 23 janvier à 20h
Le Havre, Le Sirius
Le mardi 24 janvier à 20h30
Lyon, Comoedia
Le jeudi 26 janvier à 20h
Bron, Les Alizées
Dans le cadre du festival « Drôle d'Endroit pour des Rencontres »
Le vendredi 27 janvier à 14h30
Dijon, Le Devosge
Le lundi 30 janvier à 20h
Sèvres, Cinéma SEL
Le mardi 31 janvier à 20h
AVANT-PREMIÈRE
(intervenant à confirmer)
Le Mans, Le Royal
Le mardi 17 janvier à 20h30
Dans le cadre des rencontres Cinéma et Santé Atmosphère 53 Mayenne
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