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FUNAN
un film de Denis Do
France / 2018 / Animation / 1h24
Cristal du long métrage, Festival international du film d’animation d’Annecy, 2018

1975. La survie et le combat de Chou, une jeune mère cambodgienne, durant la 
révolution Khmère rouge, pour retrouver son fils de 4 ans, arraché aux siens par 
le régime.

Scénario Denis Do et Magali Pouzol, Elise Trinh / Direction artistique et graphisme 
Michael Crouzat / Musique Thibault Kientz Agyeman / Avec les voix de Bérénice 
Bejo, Louis Garrel / Production Les Films d’ici, Special Touch Studios / Distribution 
Bac Films. 

Ce film a bénéficié d’une aide à la production de Ciclic-Région Centre-Val de 
Loire en partenariat avec le CNC. L’animation a été principalement réalisée 
à Vendôme dans les locaux de Special Touch Studios. 

Le réalisateur >> Denis Do est né à Paris en 1985. Passionné par l’image et le 
dessin, il sort diplômé en 2009 de l’école des Gobelins. Il coréalise Le Ruban, 
son court métrage de fin d’études, sur une histoire d’amour sous la révolution 
culturelle chinoise. Inspiré du parcours de sa propre mère, Funan est son premier 
long métrage.

Le producteur >> Sébastien Onomo est producteur aux Films d’ici. En 2015, il 
crée Special Touch Studios dont il installe le bureau à Vendôme et qui a pour 
ambition de faire émerger des talents issus de la diversité et devenir une société 
incontournable dans la production de films ayant pour thématiques les cultures 
urbaines, les Caraïbes francophones et anglophones, ainsi que l’Afrique, comme Le 
Gang des Antillais de Jean-Claude Barny.

A propos du film >> « Funan c’est l’histoire d’une famille. D’une femme… Ma 
mère. Ce film raconte ses sacrifices, ses déchirures et sa survie sous le régime 
Khmers rouges. Par ce récit, je souhaite aborder les émotions, les relations. (…) 
L’animation est un médium idéal pour captiver le public en lui offrant du recul 
par rapport à la réalité. Le film est réaliste tout en préservant un espace pour 
l’interprétation. Subtilement, il provoquera, évoquera. » Denis Do (dossier de presse) 

Une projection en présence du réalisateur Denis Do proposée par Ciclic Centre-Val de Loire et le 
Petit Casino en partenariat avec Bac Films, Les Films d’Ici, Special Touch Studios et l’Association des 
cinémas du Centre (ACC).

Pour les curieux, Ciclic 
Centre-Val de Loire 
offre aux internautes la 
possibilité de découvrir 
Le Ruban, court 
métrage coréalisé par 
Denis Do aux Gobelins, 
disponible gratuitement 
sur CIEL : 
http://ciel.ciclic.fr
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