
Cinémobile
vendredi 25 mars 20h30 
MAINTENON 

Soirée spéciale SaNoSi Productions en présence de la 
réalisatrice Ye Ye et du producteur Jean-Marie Gigon

PLACE ARISTIDE 
BRIAND

Ciclic Centre-Val de Loire est un établissement public de coopération 
culturelle créé par la Région Centre-Val de Loire et l’État.

Soirée exceptionnelle autour de H6, film produit par SaNoSi Productions 
(société basée à Maintenon). 
SaNoSi Productions développe et produit des projets de films originaux, porteurs de questionnements 
sur le monde et sa diversité. Fait rare dans la production cinématographique, fortement centralisée 
à Paris, Jean-Marie Gigon et son équipe travaillent depuis de nombreuses années en région Centre-
Val de Loire et Maintenon. SaNoSi Productions a bénéficié du soutien au programme d’entreprise de 
Ciclic-Centre Val de Loire.

A partir de 19h30, venez rencontrer les équipes de SaNoSi Productions, la 
réalisatrice Ye Ye et l’équipe du Cinémobile à la salle de l’ancienne trésorerie 
pour un moment de convivialité et un verre de l’amitié ! 

H6   
Un film de Ye Ye (France, 2021, 117 minutes, documentaire)
Sélection officielle (Séance spéciale) – Festival de Cannes 2021
Le destin de cinq familles se joue à l’hôpital N°6 de Shanghai. À travers leurs histoires croisées se 
dessine un portrait de la Chine d’aujourd’hui entre culture traditionnelle et modernité. La solidarité, 
la tendresse et le sens de l’humour permettent aux familles et patients de tenir le cap face aux aléas 
de la vie.

Projection suivie d’une rencontre avec Ye Ye, réalisatrice et Jean-Marie Gigon, 
producteur à SaNoSi Productions.

QUELQUES MOTS DE LA RÉALISATRICE >> « L’hôpital est un endroit où nous préfèrerions ne jamais 
aller, mais auquel nous sommes tous confrontés un jour ou l’autre, comme patient ou proche d’un 
patient. Ce lieu offre une scène de théâtre où le drame est omniprésent, mais où la comédie n’est 
jamais loin et se place comme un antidote puissant face à la gravité. Les personnes qui vont à 
l’hôpital sont dans un hors-temps, leur vie a été bouleversée, un grain de sable est venu gripper 
la bonne marche de leur quotidien, et ils réagissent comme ils le peuvent. À l’hôpital n°6, j’ai vu 
comment l’humour et les capacités d’adaptation des Chinois font des merveilles face à l’adversité ». 

Séance-rencontre proposée en partenariat avec SaNoSi Productions, l’ACC, le distributeur Nour films et la Ville 
de Maintenon. Tarifs : 4,50 € et 4 €

Pour plus d’infos sur www.cinemobile.ciclic.fr     Retrouvez-nous aussi sur

20H30 CARTE BLANCHE A SANOSI PRODUCTIONS

AUTRES SÉANCES À MAINTENON Tarifs habituels

16h00 > UNE JEUNE FILLE QUI VA BIEN de Sandrine Kiberlain (1h38, historique avec Rebecca Marder, 
André Marcon, Anthony Bajon)

18h00 > HOPPER ET LE HAMSTER DES TENEBRES de Ben Stassen, Benjamin Mousquet (1h31, animation, 
dès 4 ans)un partenariat

SaNoSi Productions
Nour Films

Ville de Maintenon


