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Sortie nationale le 8 janvier 2020

Victime d’un accident, Marona, une petite chienne, se remémore
les différents maîtres qu’elle a connus et aimés tout au long de sa vie.
Par son empathie sans faille, sa vie devient une leçon d’amour.

UN FILM DE ANCA DAMIAN

1h32 – Long métrage – Roumanie, France, Belgique
2019 – VF

SOUTIENS

NOTE D’INTENTION
DE ANCA DAMIAN, RÉALISATRICE DU FILM

Le film raconte l’histoire de Marona, une
petite chienne passant d’un maître à
l’autre. Au gré de ses rencontres, il nous
emporte dans un road-trip miraculeux et
haletant à travers la vie.
Quand l’idée m’est venue de réaliser ce
film, j’ai pensé que derrière l’apparence
du “film familial”, je pourrais introduire un
message plus profond sur le sens de la vie.
En ce sens, l’animation m’a donné la
liberté nécessaire afin de construire
un environnement visuel unique où
l’imaginaire du spectateur puisse se
déployer. J’ai eu le sentiment de pouvoir
influer sur la perception du public dans
une perspective ludique. Voir le monde à
travers les yeux d’un chien, c’est comme
tendre à chacun un miroir dont le reflet
dévoile une certaine vérité sur le monde.
Une vérité que nul ne pourrait plus nier.

Pour moi, ce film est comme un conte de
fée moderne.
Le destin de Marona est à la fois simple
et essentiel, individuel et universel. Vivre
l’instant présent ; apprécier les petites
choses ; être en connexion profonde avec
les autres – voici les “leçons du bonheur”
du canidé pour les humains. La chanson
du générique de fin du film souligne ce
message :

“LE BONHEUR
EST UNE PETITE
CHOSE, PRESQUE RIEN,
UNE SOUCOUPE DE LAIT,
UNE GROSSE LANGUE
HUMIDE, UNE SIESTE,
UN ENDROIT
OÙ ENTERRER UN OS,
UNE MAIN, UN SOURIRE”

Réponses : le sourcil manquant, le sourire de Solange, le nez de l’ours sur son tee-shirt, le téléphone
sur la chaise, l’os sur la table, l’ombre d’Istvan sur le mur, l’oiseau sur l’étagère.

LES ERREURS DE MARONA

Réponse : Marona se trouve sur la 3e ligne à la 4e place

RETROUVE LES 7 DIFFÉRENCES ENTRE L’IMAGE DU HAUT ET CELLE DU BAS.

SAURAS-TU DISTINGUER MARONA PARMI TOUS CES CHIENS ?

MARONA ?

CHIEN PERDU

LA VIE DE MARONA

REMETS LES SCÈNES SUIVANTES DANS LE BON ORDRE EN LES NUMÉROTANT DE 1 À 7
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Réponses : 1 = F, 2 = C, 3 = E,
4 = G, 5 = A, 6 = B, 7 = D

AIDE ISTVAN À RETROUVER MARONA EN TRAVERSANT LE LABYRINTHE.

Découvre notre boutique en ligne !

Reçois gratuitement une affichette
et 5 cartes postales de L’Extraordinaire Voyage de Marona !

Retrouve tes films préférés en DVD ainsi que des livres et des goodies
sur notre site www.laboutiquecinemapublicfilms.fr
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Pour tout recevoir,

il te suffit de remplir le coupon ci-dessous :

À  retourner  sous  enveloppe  affranchie  à :
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Cinéma  Public  Films
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21  rue  Médéric,  92250  La  Garenne-Colombes
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E-mail :
(Tous les champs sont à remplir obligatoirement)

Oui, je souhaite recevoir par e-mail les informations concernant les prochaines sorties de Cinéma Public Films (max. 1 newsletter/mois).
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à vous tenir informé des prochaines sorties de Cinéma Public Films. Les destinataires des
données sont les membres de Cinéma Public Films. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès
et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à CINEMA PUBLIC FILMS – 21 rue Médéric, 92250 La Garenne-Colombes.

Cinéma  Public  Films
21 rue Médéric 92250 La Garenne-Colombes
www.cinemapublicfilms.fr
Rejoignez-nous sur
Partenaires

