Cinéma Le Hublot – Le Croisic

CinéCiné-Gourmand spécial SINGAPOUR

"Destination gastronomique et cinématographique"

Vendredi 7 décembre 2018
2018

2 films en lien avec l'année asiatique au Hublot au menu du prochain Ciné-Gourmand. Et quand on
parle de menu...Le premier, La Saveur des Ramen d'Eric Khoo, est programmé à 18 heures et ce n'est
pas un hasard. Il ne pourra que vous mettre en appétit avant la dégustation d'un plat singaourien à
partager, en toute convivialité, dans les brasseries autour du Hublot à 20 h. Masato, jeune chef de
Ramen au Japon (plat de nouilles traditionnel), a toujours rêvé de partir à Singapour pour retrouver
le goût des plats que lui cuisinait sa mère quand il était enfant. Alors qu’il entreprend le voyage
culinaire d’une vie, il découvre des secrets familiaux profondément enfouis. Trouvera-t-il la recette
pour réconcilier les souvenirs du passé ?
Dans un tout autre genre, le deuxième film a aussi pour cadre Singapour mais est une production
américaine avec un casting 100% asiatique. Crazy Rich Asians de Jon M Chu, succès phénomène aux
USA, est une pure comédie romantique. En accompagnant son amoureux au mariage de son meilleur
ami à Singapour, Rachel découvre le continent de ses ancêtres…mais aussi que l'homme de sa vie est
l'héritier d'une des familles les plus riches du pays, et l'un de ses célibataires les plus recherchés.
Rachel devient alors la cible de toutes les jeunes femmes de la bonne société singapourienne en mal
de maris.

18h : "La Saveur des Ramen" de Eric Khoo (vo)
20h : Repas asiatique dans les bistros proches du Cinéma Le Hublot
21h : "Crazy Rich Asians" de Jon MP Chu (vo)
23h : Desserts singapouriens servis en bas de l'écran
Tarif: 20 € (2 films + repas, boisson non comprise)
ou 16 € (1 film + repas, boisson non comprise)

PASS en vente à partir du Mercredi 28 Novembre au Hublot

