
Terminator cherche Sarah 
Vendredi 20 janvier 2017, 18h 
CHÂTEAU-RENAULT, cinéma Le Balzac

un partenariat
Ville de Château-Renault



Ciclic, Agence régionale du Centre-Val de Loire pour le livre, l’image et la culture 
numérique, est un établissement public de coopération culturelle créé par la 
Région Centre-Val de Loire et l’Etat.

Ce projet a été mis en place avec le soutien de la ville de Château-Renault et le 
Pôle Famille et éducation l’élan Coluche, en partenariat avec Ciclic (dispositif 
Passeurs d’images).

TERMINALOVE 
Collectif / Fiction / 2016 / 10 minutes

Et si Terminator revivait sans cesse la même 
journée ? Parviendrait-il à rencontrer Sarah Connor ? 

THE TRUMAN SHOW 
Peter Weir / Fiction / 1998 / 103 minutes

Truman Burbank, marié à Meryl, infirmière, vit 
paisiblement dans la cité paradisiaque de Seahaven, 
remplie de gens sympathiques et de jardins bien 
entretenus. Néanmoins Truman a envie de voyager 
à l’étranger, de découvrir de nouvelles choses, et 
surtout de retrouver une femme, Sylvia, dont le regard 
l’a envoûté dans sa jeunesse. Cependant, tout semble 
contraindre Truman à rester dans la ville.

Entrée gratuite / Durée totale du programme : 1h53

Renseignements :
Ville de Château-Renault, 02 47 29 85 50 
Pôle Famille et éducation l’élan Coluche,  02 47 29 61 47
Ciclic, 02 47 56 08 08 

Quand Terminator vit son jour de la marmotte 
Le placide Terminator arrive à Château-Renault et ne fait pas dans la dentelle ! Sa mission, toujours la même : 
trouver Sarah Connor. Dans sa quête, ce visiteur du futur se trouve coincé dans Un jour sans fin… Saura-t-il déjouer 
les soubresauts temporels aussi malicieusement que Bill Murray ? 

Un atelier de réalisation et un atelier de programmation ont été proposés aux jeunes du Pôle Famille et éducation 
l’élan Coluche de Château-Renault. Ils ont travaillé autour des notions du détournement et du MashUp. Pendant 
sept journées courant octobre et novembre 2016, ils ont réalisé un court métrage de fiction : Terminalove, un 
drolatique mélange de Terminator de James Cameron et de Un jour sans fin d’Harold Ramis avec Bill Murray. En 
articulation avec cet atelier, ils ont sélectionné le long métrage Truman Show de Peter Weir, au cours de l’atelier de 
programmation. Ces deux ateliers ont été encadrés par le réalisateur Just Philippot.

Venez rencontrer les adolescents castelrenaudais autour d’un verre à l’issue de la séance.


