MAURICE, LE JEUDI 30 JUIN 2016

SINEMA KOLTAR
LEKRAN KATORA . THE LUNCH BOX
Dans le cadre du projet L'Archipel des Cinémas,
l'Association Porteurs d'Images présente
★SINEMA KOLTAR
★LEKRAN KATORA ★THE LUNCH BOX,
2 projections gourmandes, gratuites et en plein air,
pour se réchauffer au coeur de l'hiver
dans les villages de Rivière-du-Rempart et de Bambous !
Enn fim indien par Ritesh Batra
Ki ena lakwizinn dan so zistwar
Vinn gout sa zafer-la...
E amen ou katora pou partaz ek zot tou!
LE FILM
★THE LUNCH BOX
Ritesh Batra
Fiction / France Inde Allemagne / 2013 / 102'
Langues : Hindi & Anglais, sous-titré en Français
Ila, une jeune femme délaissée par son mari, se met en quatre pour tenter de le reconquérir
en lui préparant un savoureux déjeuner. Elle confie ensuite sa lunchbox au gigantesque
service de livraison qui dessert toutes les entreprises de Bombay. Le soir, Ila attend de son
mari des compliments qui ne viennent pas.
En réalité, la Lunchbox a été remise accidentellement à Saajan, un homme solitaire, proche
de la retraite. Comprenant qu'une erreur de livraison s'est produite, Ila glisse alors dans la
lunchbox un petit mot, dans l'espoir de percer le mystère...
Trailer > https://www.youtube.com/watch?v=z9CevdF4w5A

★FESTIVALS
Festival de Cannes 2013 - Semaine de la Critique
Festival de Toronto 2013
Festival de Londres 2013
Festival de Saint Jean de Luz - Prix du meilleur réalisateur
Festival Extravagant India - Prix du meilleur film
Festival Fleury fait son cinéma 2014 - Prix de la meilleure réalisation

SINEMA KOLTAR : [ sinema kolta:r ] Locution (créole mauricien) Séance de cinéma gratuite
et en plein air, en village ou en ville, organisée par l’Association Porteurs d’Images dans un
endroit populaire et accessible à tous, à laquelle il est fortement conseillé de venir entre amis
ou en famille, avec nattes, coussins, pulls et pique-nique, pour une soirée de cinéma
exceptionnelle. Zame mo pa pou bliye sa bann fim mo’nn gete dan sinema koltar-la !

INFORMATIONS PRATIQUES
★LEKRAN KATORA
PROJECTIONS
★RIVIERE DU REMPART
Vendredi 8 juillet 2016 . 20h
Cour de RiverSide Shopping Centre

★BAMBOUS
Samedi 9 juillet 2016 . 20h
Promenade Medine kot Boutik Dragon

Tout public
Entrée libre

ORGANISATEURS
Organisateur >
Partenaire >
Avec la collaboration de >

Association Porteurs d'Images
Rentacolor
Riverside Shopping Centre | District Council de Rivière-du-Rempart |
Medine | District Council de Piton
MFDC-Mauritius Film Development Corporation

