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Rara
Présentation du film par Emmanuel Le Vagueresse
Metropolis, le mercredi 21 février à 19 h 30
Le Manège à Givet, jeudi 22 février à 20 h30
Rara
Pepa San Martín - Chili - 2016 - 1 h 28 – VOST

Être différent, est-ce étrange?
Rara est un film plein de « peps » et de tendresse. Il raconte l’histoire de Sara qui est une
jeune fille de 12 ans, heureuse, bercée des mêmes illusions et chagrinée par les mêmes
inquiétudes que celles de ses copines de classe de son âge. Elle est entourée d’attention,
d’affection et d’amour. L’ambiance à la maison est « cool ». Parfois, sa petite sœur Catalina
et elle se chamaillent, mais elles sont le plus souvent complices. La vie de famille est
sympathique, tranquille et joyeuse tant chez sa mère et sa compagne que chez son père.
Rara veut organiser son anniversaire mais elle ne sait pas où, chez sa mère ou chez son
père. Elle se dit que, chez son père, il y a plus de place pour une fête.
Mais, une dispute de Sara avec sa mère compromet cette belle harmonie construite au fil
des jours et déclenche subitement une succession d’agissements dont Sara est le témoin,
sans pouvoir les arrêter, et qui remettent en question son bonheur.
Public à partir de 13 ans

Emmanuel Le Vagueresse, est professeur des Universités
(Université de Reims Champagne-Ardenne) et enseignant
au Collège Universitaire Campus Euro-Américain de
Sciences Po Paris à Reims.
Il est spécialiste de le la littérature et du cinéma de
l’Espagne du XXe siècle.
Depuis un peu plus de dix ans, il vient présenter, dans le
cadre des Enfants du Cinéma, au cours de projections
scolaires et tout public, les films en version originale
espagnole.
http://www.editions-circe.fr/auteur-Emmanuel_Le_Vagueresse-268-1-1-0-1.html

Emmanuel Le Vagueresse, au côté de Françoise Ménagé, au Manège de Givet.

Jury adultes
Vous trouverez au Point Festival le bulletin de vote cicontre, à déposer dans l’urne placée sur la table avant le
jeudi 22 février à 21 h.
Olivier Vidal, notre dernier invité, dévoilera le palmarès
lors de la soirée de clôture du vendredi 23 février.

