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jeudi 5 décembre 20h30 
BEAUNE-LA-ROLANDE

Projection en présence de professionnels 
des soins infirmiers et aide à domicile

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

SORRY WE MISSED YOU  
Un film de Ken Loach
Grande-Bretagne / 2019 / Fiction / 1h40 / film en version française

Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à Newcastle. Leur famille est soudée et les parents travaillent 
dur. Alors qu’Abby travaille avec dévouement pour des personnes âgées à domicile, Ricky enchaîne les 
jobs mal payés ; ils réalisent que jamais ils ne pourront devenir indépendants ni propriétaires de leur 
maison. C’est maintenant ou jamais ! Une réelle opportunité semble leur être offerte par la révolution 
numérique : Abby vend alors sa voiture pour que Ricky puisse acheter une camionnette afin de devenir 
chauffeur-livreur à son compte. Mais les dérives de ce nouveau monde moderne auront des répercussions 
majeures sur toute la famille…

À 82 ans, Ken Loach réussit à parfaitement dessiner les évolutions libérales du marché du travail et 
leurs dérives aliénantes. Il en profite également pour dépeindre un portrait de ses contemporains avec 
la justesse dont il a le secret.

 « Nous sommes là face à un cinéma social venu dénoncer le mirage de l’auto-entreprenariat, qui 
détruit ceux qui se laissent séduire et attirer par son apparente liberté, sa souplesse, les possibilités de 
s’enrichir “rapidement” ». Les Inrockuptibles

LE RÉALISATEUR >> Ken Loach est un acteur et réalisateur britannique. Dans les années 90, il triomphe avec 
la réalisation d’une série de films populaires à thème social ou historique acclamés par la critique. Il est nommé 
trois fois au Festival de Cannes pendant cette période. Il remporte notamment le prix du Jury en 1990 pour SECRET 
DÉFENSE et en 1993 pour RAINING STONES. En 2006, il obtient la Palme d’or du 59e Festival de Cannes pour LE VENT 
SE LÈVE puis la seconde en 2016 avec MOI, DANIEL BLAKE. Il devient alors le huitième cinéaste à être doublement 
palmé, et le festival compte 13 fois ses films à Cannes. En 2019, il présente son nouveau film SORRY WE MISSED 
YOU en compétition au Festival de Cannes.

Projection suivie d’une rencontre avec les professionnels des associations de soins infirmiers et 
aide à domicile : SSIAD, ADAPA, ADMR 45, de la responsable du service social de la commune de 
Beaune-la-Rolande et des auxiliaires de vie qui travaillent sur le secteur de Beaune-la-Rolande.

Projection proposée en partenariat avec la municipalité de Beaune-la-Rolande et les associations de soins infirmiers et 
d’aide à la personne :  SSIAD, ADAPA, ADMR 45. 
Tarifs spéciaux : 4,50€ et 4€

Pour plus d’infos sur www.cinemobile.ciclic.fr     Retrouvez-nous aussi sur
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LES AUTRES SÉANCES À BEAUNE-LA-ROLANDE Tarifs habituels

16h > AU NOM DE LA TERRE d’Edouard Bergeon (1h43, drame avec Guillaume Canet) 

18h > ABOMINABLE de Jill Culton, Todd Wilderman (1h40, animation, VF, dès 3 ans)

une action


