Du 10 avril 2019 au 10 septembre 2019, mk2 vous invite à vous promener dans
« Les Jardins d’Éden » : 100 FILMS, CONFÉRENCES, RENCONTRES ET SURPRISES
pour trouver son petit coin de paradis…
Paris, le 9 avril – Après un hiver passé sur les rives du cinéma de l’Asie de l’Est, mk2 invite ses spectateurs à
creuser les différents sillons du jardin à l’écran, avec « Les Jardins d’Éden ». Une nouvelle saison culturelle, à
l’ombre des plus belles pousses du cinéma mondial.
Matt Damon y fait pousser des patates pour survivre dans Seul sur Mars, Cécile de France et Édouard Baer y
dessinent un labyrinthe amoureux dans Mademoiselle de Joncquières, Timothy Spall en saisit les mystères,
armé de ses toiles et de ses pinceaux dans Mr. Turner, George Clooney y rêve une cité utopique dans À la
poursuite de demain…
Du 10 avril au 10 septembre dans les cinémas mk2, une programmation de plus de 100 films, cycles
thématiques, rétrospectives, séances exclusives, conférences et événements, avec, entre autres : des
documentaires portant sur les notions d’écologie et de préservation de la biodiversité, des longs métrages de
science-fiction où le jardin ne pousse plus sous le ciel bleu mais dans des serres extraterrestres, un cycle de
films pour enfants et des rétrospectives de grands auteurs…

À LA POURSUITE DE DEMAIN DE BRAD BIRD (Walt Disney, 2015)

Tout au long de la saison, la boutique mk2 Store (au mk2 Bibliothèque) présente une sélection
d’objets qui résonnent avec la thématique : livre, DVD, affiches de films, magazines rares mais aussi
accessoires de design, petit mobilier et textiles…
En savoir plus sur le mk2 store
Instagram : @mk2store

QUELQUES GRANDS RENDEZ-VOUS
• Le cycle « Le jardin entre science-fiction et dystopie » avec Cloud Atlas, Blade Runner 2049, mais
aussi Alien, le retour ou Seul sur Mars.
• Le cycle « L’Éden : au cœur de la nature » avec Les Combattants, Tom à la ferme, Captain Fantastic
ou encore Les Fauves.
• Plusieurs conférences avec des auteurs, scientifiques et conférenciers qui viennent partager leurs
savoirs et leurs expériences autour de thématiques telles que « Comment quitter la ville pour la
campagne » ou « Sur la route du plus grand roadtrip de tous les temps ».
• Une programmation de films pour enfants avec « Le jardin de l'enfance » et des dessins animés
comme Bambi, Minuscule ou encore Peter Pan…
• Le cycle des films d’auteur « Le jardin des simples ou le jardin d'auteur » avec entre autres Les
garçons sauvages, Cemetery of Splendour, Sibel et Petit paysan
• Un cycle de longs métrages et documentaires sur nos écosystèmes et biotopes avec L'éveil à la
permaculture, Zero Phyto 100% Bio, L'intelligence des arbres…
• Des rétrospectives avec les saisons des cinéastes Terrence Malick, Andy Goldworthy, Hayao
Miyazaki, Derek Jarman, Eric Rohmer et Lars Von Trier
• Et bien d’autres…

Cliquez pour découvrir toute la programmation

Partenaire de l’événement

À PROPOS DE MK2
Emblème du cinéma d’auteur mondial, mk2 est une société familiale fondée par Marin Karmitz en 1974 et
dirigée depuis 2005 par ses fils Nathanaël et Elisha. mk2 défend une cinématographie de qualité et crée
des lieux de vie et de découvertes créatives. mk2 exploite 26 cinémas (200 salles) en France et en
Espagne, accueillant près de 10 millions de spectateurs chaque année. mk2 distribue également en France
et dans le monde un catalogue riche de plus 800 films comptant parmi les auteurs majeurs de l’histoire du
cinéma et produit, coproduit, vend et distribue 15 à 20 nouveaux films par an réalisés par des cinéastes
reconnus ou prometteurs. Depuis toujours engagé à faire dialoguer le cinéma avec les autres domaines
créatifs, mk2 édite et distribue le magazine gratuit TROISCOULEURS qui propose de manière mensuelle le
meilleur de l’actualité culturelle. mk2 met également sa connaissance de l’univers du cinéma au service
des marques et des institutions au travers de mk2 agency, agence spécialisée dans le brand content, la
mise en place d’opérations spéciales et la conception d’événements. Tourné vers l’innovation et les
nouvelles formes d’expressions, mk2 développe depuis 2016 son savoir-faire dans le domaine de la réalité
virtuelle avec le mk2 VR, premier lieu dédié à la réalité virtuelle en Europe. Enfin mk2 promeut la
distribution de contenus de réalité virtuelle dans le monde via mk2 films & VR et la commercialisation
d’une solution de VR clé en main, mk2 VR Pod. Plus d’informations sur mk2pro.com
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