
DANS LE CADRE DE L’AIDE AU FILM COURT, 
LE DISPOSITIF DE SOUTIEN À LA CRÉATION DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS

Un monde sans bêtes
d’Emma Benestan  
et Adrien Lecouturier

Avant-première

Mardi 24 avril à 20h
au Magic Cinéma / Bobigny
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à l’avant-première du film

Stéphane Troussel 
Président du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis

Meriem Derkaoui 
Vice-présidente du Conseil départemental chargée de la culture

Cinémas 93, Chevaldeuxtrois et le Magic Cinéma

ont le plaisir de vous inviter

++ carte blanche aux réalisateurs

Nuits closes 
de Soufiane Adel – fiction – 2004 – 12 min 
23 heures. Soufiane, Fayçal et leur mère Zouina roulent de bistrot en bistrot. Ils cherchent  
quelqu’un dans les rues de Champigny.

Jagdfieber – La fièvre de la chasse  
d’Alessandro Comodin – fiction – 2009 – 22 min 
La chasse, c’est moins le fait de tirer qu’un véritable processus : un jeu de patience, de stratégie, 
d’instinct et d’adrénaline. La fièvre de la chasse est un état où l’on redevient aussi animal que la 
bête que l’on cherche.

Projection en présence des réalisateurs et suivie d’un verre convivial.

Réservation indispensable au 01 48 10 21 22 ou sur reservations@cinemas93.org
INVITATION VALABLE POUR DEUX PERSONNES

ACCÈS
Magic Cinéma, Centre commercial Bobigny 2, rue du Chemin Vert, 93000 Bobigny  

 Ligne 5, Bobigny Pablo Picasso | Tram 1 | Bus 322

Un monde sans bêtes
d’Emma Benestan et Adrien Lecouturier
Une production Chevaldeuxtrois – documentaire –  2018 – 26 min 

Théo a 14 ans. Guidé par Mickaël, un manadier chez qui il travaille jusqu’à  
la fin des vacances, Théo fait l’apprentissage de la vie et du travail aux champs.  
Durant ce court été, il va mettre à l’épreuve ses rêves et faire face à la bête. 

Ce film a bénéficié de l’Aide au film court, le dispositif de soutien à la création, 
à la production et à la diffusion du Département de la Seine-Saint-Denis.


