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Paris, le 28 septembre 2015 - La Fnac des Ternes a le plaisir de recevoir Salma Hayek et Mika

pour une rencontre exceptionnelle, vendredi 2 octobre à 17h30, à l’occasion de la sortie du

film d’animation Le Prophète, adaptation du célèbre livre de Khalil Gibran.

Salma Hayek, coproductrice du film, et Mika, la voix française

du personnage principal, ont choisi la Fnac pour venir à la

rencontre du public et présenter Le Prophète.

Ce film d’animation est la première adaptation

cinématographique d’un monument de la littérature libanaise,

recueil de poèmes philosophiques écrit par Khalil Gibran.

Pour ce film présenté pour la première fois en 2014 au Festival

international du film de Toronto, Salma Hayek s’est entourée

de dix réalisateurs et de neuf producteurs originaires du

Canada, de France, du Liban, du Qatar et des États-Unis :

parmi eux Roger Allers (Le Roi Lion), mais aussi Joann Sfar

(Le Chat du Rabbin), Bill Plympton (Les Amants électriques) et

Tomm Moore (Le chant de la mer).

Synopsis :

Sur l’île fictionnelle d’Orphalese, Almitra, une petite fille de huit ans, rencontre Mustafa, prisonnier politique

assigné à résidence. Contre toute attente, cette rencontre se transforme en amitié. Ce même jour, les

autorités apprennent à Mustafa sa libération. Des gardes sont chargés de l’escorter immédiatement au bateau

qui le ramènera vers son pays natal. Sur son chemin, Mustafa partage ses poèmes et sa vision de la vie avec

les habitants d’Orphalese. Almitra, qui le suit discrètement, se représente ces paroles dans des séquences

oniriques visuellement éblouissantes. Mais lorsqu’elle réalise que les intentions des gardes sont beaucoup

moins nobles qu’annoncées, elle fait tout son possible pour aider son ami.

Chacun d’entre eux a été chargé d'animer un passage différent

de l'ouvrage, le tout lié par le récit de Mustafa, poète et

personnage principal.

Le Prophète, qui a également ouvert le Festival international du

film d'animation d'Annecy le 15 juin dernier, sortira le 2

décembre prochain.


