
Sam, songeur et solitaire
Joyeux comme on peut l’être dans une famille aimante qui vous entoure et
vous aide à grandir, Sam (Sonny Coops van Utteren), pense à la mort.
Craignant qu’elle le surprenne, il s’astreint chaque jour à rester seul pour, plus
tard, être prêt et aguerri quand tout le monde autour de lui sera parti.

Tess, pétillante et audacieuse
Tess vit seule avec sa mère sur une île néerlandaise. Âgée de douze ans, elle
a passé son enfance sans figure paternelle et cherche à retrouver ses racines.
Pétillante, Tess est une adolescente audacieuse et intrépide qui souhaite
réaliser ses projets même les plus fous.

Portrait d’une enfance au cœur battant
Ma folle semaine avec Tess est une histoire qui s’adapte à la fois au
jeune public, aux adolescents et aux adultes. Ses différents niveaux
de lecture font de cette oeuvre un récit universel. De nombreuses
thématiques sont abordées tout au long de l’intrigue, telles que la
perte d’un individu, l’attachement familial, la découverte du premier
amour ainsi que le passage de l’enfance à l’adolescence.

La caméra accrochée aux basques des enfants
Dans ce premier long-métrage esthétique, Steven Wouterlood filme
les jeux d'enfants avec sérieux et saisit les pensées sombres avec
gaieté. Il fait sourire ses personnages quand les traverse le chagrin, et
sèche leurs larmes dans un rayon de soleil. Une dualité harmonieuse
et dynamique, mise en scène avec émotion !

Du livre d'Anna Woltz au film de Steven Wouterlood
Ma folle semaine avec Tess est d'abord un roman d’Anna Woltz, publié en 2013 aux
Pays-Bas et édité en France par Bayard en 2016, Aussi captivant pour les enfants
que les adultes, ce joli roman aux couleurs estivales emporte le lecteur dans une
riche et unique aventure en compagnie de deux enfants. Avant Ma folle semaine
avec Tess, le réalisateur avait déjà travaillé sur des courts métrages et des séries
destinés au jeune public.

Ma folle semaine avec Tess a obtenu une Mention Spéciale
du Jury Festival de Berlin - Génération 2019

ainsi que le Prix du Public du Festival International du Films pour Enfants de New York

L’histoire
Sam, onze ans, passe ses vacances d’été avec sa famille sur une ravissante île néerlandaise.
Il décide de s’isoler quelques heures chaque jour pour s’habituer à vivre seul, mais sa
rencontre avec l’intrépide Tess va bousculer son projet. La jeune fille a un secret et entraîne
Sam dans sa mystérieuse mission. Cet été va changer leurs vies…

MA FOLLE SEMAINE AVEC TESS
Film de Steven Wouterlood - 1h23 min – Pays Bas

Avec Sonny Coops van Utteren, Josephine Arendsen, Jennifer Hoffman
Sorti le 18 septembre 2019 - Tous publics à partir de 8 ans - Version française et VOSTF

.

MYRTILLE ET LA LETTRE AU PÈRE NOËL
Programme de 3 courts métrages d’animation

Cinéma Public Film – Lettonie, France
Tous publics à partir de 3 ans - Sorti le 22 novembre 2017 - 42mn

.

Ciné Clem / 17 ans de cinéma pour le jeune public / 66ème film
43 grande rue de la Coupée 71850 Charnay-Les-Mâcon

Réservations et renseignements Ciné Clem 06 83 54 38 33
2020 IPNS

Informations : sur le site www.cineressources71.net
et sur le site officiel du film : http://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=fst


