ARTE débarque sur les îles du Ponant
Juin 2006
La Délégation aux Actions Culturelles d’ARTE, l’association « Iles tournent » et L’Ecume des Jours ont créé le premier Ciné-club des Îles, pour que même au cœur de
l’hiver et hors saison, les cinéphiles retrouvent le chemin du cinéma.
Au programme, les 9 et 11 juin, deux projections en avant-première du film coproduit par
ARTE dans collection mères / filles, L’Enfant d’une autre de Virginie Wagon, avec une
Catherine Jacob dans un rôle inhabituel.

L’Enfant d’une autre de Virginie Wagon (2005 – 1h30)
Avec : Catherine Jacob (Maud Kert), Maéva Munoz (Zita Iglesias), Arly Jover (Johana Iglesias), Olivier Marchal
(Jérôme), Arnaud Garnier (Tony), Éric Debrosse (le détective Dituc), Didier Menin (avocat), Thierry-Perkins Lyautey
(le docteur Tireffe), Norbert Haberlick (l’architecte)
Coproduction : ARTE France, Cinétévé

En déplacement professionnel à Istres, Maud, femme d’affaires de 45 ans, a soudain un choc en apercevant
la tâche de naissance d’une petite fille de 11 ans qui joue dans une piscine. Elle se persuade que cet enfant,
prénommée Zita, est la fille qu’on lui a volée à l’âge de six mois et dont elle est sans nouvelles depuis dix
ans. Maud rencontre la mère de Zita, Johana, une femme de 35 ans au tempérament bohème qui élève
seule sa fille et dont la situation financière semble un peu précaire. Maud n’a plus qu’un but : s’immiscer
dans ce couple mère / fille et récupérer coûte que coûte celle qu’elle croit être son enfant…
Projections du film en présence de la réalisatrice Virginie Wagon.
> Vendredi 9 juin 2006 à 21h : Cinéma de l’Île d’Yeu
> Samedi 10 juin 2006 à 20h30 : Cinéma des familles de l’Île de Groix
Participation aux frais : 3 € (adhérents), 5 € (visiteurs)
Contact « Iles tournent » : ilje@club-internet.fr

Retrouvez la collection mères / filles sur ARTE :
La pomme de Newton de Laurent Firode
> Diffusion sur ARTE le vendredi 9 juin 2006 à 20.40
L’enfant d’une autre de Virginie Wagon
> Diffusion sur ARTE le vendredi 16 juin 2006 à 20.40
Nadia et Sarra de Moufida Tlatli
> Diffusion sur ARTE le mardi 20 juin 2006 à 22.45
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