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Ce e histoire est inspirée de faits réels qui se sont déroulés en France à la
ﬁn du 19ème siècle.
Née sourde et aveugle, Marie Heur#n, âgée de 14 ans, est incapable de
communiquer avec le reste du monde. Son père, modeste ar#san, ne peut
se résoudre à la faire interner dans un asile comme le lui conseille un médecin qui la juge «débile». En désespoir de cause, il se rend à l’ins#tut de Larnay, près de Poi#ers, où des religieuses prennent en charge des jeunes ﬁlles
sourdes. Malgré le scep#cisme de la Mère supérieure, une jeune religieuse,
Sœur Marguerite, se fait fort de s’occuper du «pe#t animal sauvage» qu’est
Marie et de tout faire pour la sor#r de sa nuit...

ARIANA RIVOIRE
Née sourde en mars 1995 dans une famille entendante,
Ariana Rivoire est encore pensionnaire de l'Ins#tut Na#onal des Jeunes Sourds de Chambéry au moment où le
réalisateur Jean-Pierre Améris la repère «Nous avons
visité beaucoup d’ins tuts de jeunes sourds où j’exposais
mon projet à l’aide d’un interprète en langue des signes. Comme toujours dans un cas ng,
on voit des gens intéressants sans forcément trouver la personne que
l’on cherche. Jusqu’au jour où j’en ai repéré une qui n’était pas venue
au cas ng, parce que, m’a-t-elle dit, elle avait oublié de s’inscrire ! Cela
a été une évidence absolue, c’était elle et pas une autre». Il l'engage
pour le rôle-#tre du ﬁlm Marie Heur#n, aux côtés d'Isabelle Carré.

MARDI 12 DECEMBRE à 20H30
SALLE CINELAC
Projec on excep onnelle en présence de l’actrice

ARIANA RIVOIRE

Ariana Rivoire a été sélec#onnée dans la catégorie meilleure espoir
féminin pour les César 2014.
Depuis, elle a joué dans un épisode de la série CHERIF, tourné à Lyon.

La soirée sera traduite simultanément
en langage des signes
pour le public malentendant

