
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Sac la mort  

en avant-première à Moulins 

 

Comme chaque année, l’opération Passeurs d’images, co-organisée par 
Sauve qui peut le court métrage et Moulins Communauté, conclut l’année 
par un film événement à Cap’Cinéma Moulins. Mardi 6 décembre à 20h, 
laissez-vous emporter dans la vie de Patrice,  dans son combat.  
 
 
 

Sac la mort un film de 76 min proposé mardi 6 décembre 2016 à 20h, en avant-première à Cap’cinéma 
Moulins, en présence du réalisateur Emmanuel Parraud. 
 
Ce film permet de vivre dans la peau d’un personnage qui a tout perdu en l’espace d’une journée. Nous 
traversons avec lui les nombreuses épreuves que la vie lui met sur son chemin ainsi que sa motivation à 
s’en sortir. Après l’annonce de la mort de son frère par le meurtrier lui-même, il perd son logement se 
retrouvant ainsi à la rue. De nos jours à La Réunion, Patrice se doit de venger la mort de son frère. Mais en 
a-t-il les épaules? 
 
Emmanuel Parraud nous plonge avec exploit  dans un territoire de fiction inédit et dans sa langue, le créole. 
Sans jamais céder au folklore, ce film s’appuie sur un éventail de personnages qui semblent tous avancer 
sur un fil, entre cauchemar et réalité avec des personnages perdus, drôles, lâches, émouvants et parfois 
paranoïaques. Le film nous renvoie au héros que nous ne sommes pas, au anti-héros qui vibre en nous.  
 
Emmanuel Parraud a réalisé plusieurs courts métrages remarqués en festival, notamment La Statue de la 
Vierge et La Steppe. Son premier long-métrage, Avant-poste, a été présenté à l’ACID à Cannes en 2009. Sac 
la mort est son deuxième long-métrage. 
 

Mardi 6 décembre 2016 à 20 h  
Cap’Cinéma Moulins 
16 Rue Marcellin Desboutins 
Tel : 04 70 42 58 50 
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