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Soirée d’inauguration du 28e Festival - lundi 12 février à 20 h 00 au METROPOLIS
Projection du film Menina,
en présence de la marraine, la réalisatrice Cristina PINHEIRO,
et de l’actrice principale du film, Naomi BITON.
Cristina PINHEIRO et Naomi BITON seront aussi présentes pour dialoguer avec le public après la projection du film

au METROPOLIS le lundi 12 février à 14h,
et au cinéma le Turenne de Sedan le mercredi 14 février à 20 h 30

Menina
Cristina Pinheiro – France – 2017 – 1 h 37

Se forger sa propre identité entre deux cultures
« Je m’appelle Luisa Palmeira, j’ai dix ans. Ma famille, c’est tous des Portugais. Mais moi, je
suis Française, j’suis pas comme eux, j’fais pas de faute quand je parle. Ma mère, elle est plus
belle que Marilyn Monroe, sauf quand elle met ses lunettes. Mon père, il a une moto rouge et il
me laisse gagner au bras de fer. L’autre jour, il m’a dit qu’il allait disparaître à cause de l’eau
dans ses poumons. Mais moi, je le crois pas. C’est la blonde de la Comète qui va l’emmener,
même qu’il a déchiré une photo pour pas que ma mère elle voit. Moi je l’ai vu. En plus, il a
promis de faire la salle de bain. Il m’a promis… »
Menina est un film d’inspiration autobiographique que Cristina Pinheiro a écrit après avoir
perdu ses parents. Elle a fait le choix de situer l’intrigue en 1979, cinq ans après la Révolution
des Œillets au Portugal, afin de prendre davantage de recul et de créer une distance qui
permette de mieux faire comprendre la difficulté d’appartenir à deux cultures.
Public : à partir de 11 ans
Naomi Biton, dans le rôle de Luisa
et Nuno Lopes, dans le rôle du père.

Pour en savoir plus sur le film : http://lesenfantsducinema.fr/les-films/pour-les-colleges/menina/
Le dossier de presse: http://www.urbandistribution.fr/wp-content/uploads/2017/09/MENINA_DP_MAQUETTE_OK.pdf
Naomi parle du tournage : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/france-info-junior/franceinfo-junior-naomi-12-ans-raconte-le-tournage-d-un-longmetrage_2500505.html

Cristina Pinheiro, marraine du festival, est comédienne, réalisatrice et scénariste.
D’après Panorama film méditerranéen, c’est la rencontre avec le réalisateur Michel Deville qui l’a
incitée à passer derrière la caméra.
Après plusieurs courts-métrages, elle réalise un premier long métrage : Menina.
Cristina Pinheiro parle de son film Menina : https://vimeo.com/247780790
Cristina Pinheiro,
Réalisatrice et marraine du
festival

En tant qu'ami(e) du festival, vous êtes invité(e) à cette inauguration du festival.
Vous pourrez vous présenter le soir de l'inauguration, à partir de 19 h 30, à une petite table du côté des caisses où un(e)
bénévole de l'association vous remettra une invitation dans la limite des places disponibles (pas de réservation).

