
Cinémobile
vend. 1er décembre 20h30 
SANCERRE

Séance spéciale suivie d’une rencontre 
en présence de trois invités

une actionCiclic est un établissement public de coopération culturelle 
créé par la Région Centre-Val de Loire et l’État.

SÉANCE SPÉCIALE

AVANT LA FIN DE L’ÉTÉ  
un film de Maryam Goormaghtigh (1h20, documentaire, France, Suisse, 2017) 
Festival de Cannes 2017, film d’ouverture ACID
Ce documentaire a bénéficié d’un soutien à l’écriture de Ciclic-Région Centre-Val de Loire, en partenariat 
avec le CNC.

Après 5 ans d’études à Paris, Arash ne s’est pas fait à la vie française et a décidé de rentrer en Iran. 
Espérant le faire changer d’avis, ses deux amis, Hossein et Ashkan, l’entraînent dans un dernier voyage 
à travers la France.

« Maryam Goormaghtigh nous entraîne dans une errance hédoniste sur les routes de France à travers 
les yeux de trois Iraniens, qu’elle filme avec une grande tendresse et une intimité impressionnante. Des 
siestes, des repas et des bons mots : on se régale, on discute avec sagesse de photographie, de musique, 
ou d’interprétation des rêves... et surtout de nanas et de drague. La virilité de ces personnages d’ordinaire 
exploités dans les « buddy movies » en prend un coup, puisque c’est bien la féminité rafraîchissante de 
ces hommes qui se révèle peu à peu ici. Derrière cette virée débonnaire scintille, en creux, le sombre 
éclat de l’âme en exil. L’appel de l’enfance, de sa terre, de sa musique, de sa poésie, de sa langue. 
La réalisatrice parvient, sans dogmatisme, à construire un aller-retour incessant et fécond entre deux 
mondes que beaucoup de clichés opposent : la France et l’Iran. Une image splendide et surtout une très 
belle bande son servent à merveille ce film qui fleure bon la liberté dans un écrin très oriental : anodin 
en façade, riche à l’intérieur. »
Parole de cinéastes, extrait par Wissam Charaf et Ioanis Huguet, cinéastes de l’ACID

Projection suivie d’une rencontre avec Hossein et Ashkan, protagonistes du film, animée par 
Bruno Bouchard, animateur et collectionneur de cinéma, et d’un verre de l’amitié. 
Une soirée proposée en partenariat avec l’Acid et la Ville de Sancerre.
Tarifs spéciaux : 4,50 € et 4 € (abonnés, -14ans) 

Pour plus d’infos sur www.cinemobile.ciclic.fr      Retrouvez-nous aussi sur

ET LES AUTRES SÉANCES À SANCERRE
16h > KNOCK de Lorraine Levy (1h53, fiction, avec Omar Sy, Ana Girardot) 
Knock, un ex-filou repenti devenu médecin diplômé, arrive dans le petit village de Saint-Maurice pour appliquer une  
« méthode » destinée à faire sa fortune : il va convaincre la population que tout bien portant est un malade qui s’ignore. 
Et pour cela, trouver à chacun la maladie réelle ou imaginaire dont il souffre. Passé maître dans l’art de la séduction et 
de la manipulation, Knock est sur le point de parvenir à ses fins...

18h > OPÉRATION CASSE NOISETTE de Carl Brunker (1h31, animation) 
Nos rongeurs préférés mènent la grande vie dans le sous-sol d’un magasin de noisettes, jusqu’au jour où une explosion 
vient détruire leur caverne d’Ali Baba… A la recherche d’un nouveau lieu de vie, Surly repère un magnifique parc qui 
serait idéal pour tous ! Problème : le maire de la ville souhaite transformer cet espace vert en parc d’attraction… 
Heureusement, Surly va pouvoir compter sur de nouveaux amis : des milliers de souris blanches expertes en kung-fu !


