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20h > SÉANCE SPÉCIALE  

Qu’est-ce qu’on attend ? c’est l’histoire d’une petite commune alsacienne, Ungersheim, championne des « villes en 
transition ». Ce mouvement encourage les territoires à réduire leur empreinte écologique en trouvant les solutions 
dans l’action collective et participative entre citoyens. 

C’est en 2009 qu’Ungersheim, à l’initiative de la municipalité, se lance dans ce projet avec un programme intitulé  
« 21 actions pour le 21e siècle ». Ce programme englobe tous les sujets de la vie quotidienne (habitat, alimentation, 
éducation…) et vise à relocaliser la production alimentaire, réduire la dépendance au pétrole, promouvoir les énergies 
renouvelables, et soutenir l’économie locale. 

À travers les portraits des habitants d’Ungersheim, filmés pendant un an, nous suivons ces démarches de transition 
jusqu’à leur aboutissement. Marie-Monique Robin met ainsi en lumière une expérience originale qui associe écologie 
et vivre ensemble. 

20h00, projection du film au Cinémobile, place de la mairie
22h00, La projection sera suivie d’une rencontre avec des responsables d’associations proches de Châtillon-Coligny 
qui ont engagé une réflexion sur la transition énergétique et coordonnent des actions avec des professionnels de 
notre économie locale.

Séance proposée en partenariat avec la municipalité de Châtillon-Coligny.
Tarifs spéciaux : 4,50 € et 4 € (abonnés, - 14 ans)

Après le succès du documentaire Demain en 2016, le Cinémobile vous propose une nouvelle séance spéciale autour 
des thématiques écologiques avec la projection de

QU’EST-CE QU’ON ATTEND ?   
un film de Marie-Monique Robin (1h59)

Carte de fidélite (5 places + 1 gratuite) : 24 € soit 4 € la séance. Carte non nominative, valable 1 an. La 6e place, gratuite, n’est pas 
valable lors de la première utilisation / Tarif -14 ans : 4 € / Plein tarif : 6,20 € / Tarif réduit : 4,50 € (étudiants, scolaires, chéquiers 
Clarc, demandeurs d’emploi, plus de 60 ans, handicapés, familles nombreuses). Salle classée art et essai / Label jeune public

une action

Cinémobile
samedi 1er juillet 
CHATILLON-COLIGNY

20h00SÉANCE SPÉCIALE

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

ET VOS SÉANCES DU JOUR
16h00 > PIRATES DES CARAIBES : LA VENGEANCE DE SALAZAR de Joachim Rønning & Espen Sandberg (2h08, avec 
Johnny Depp, Javier Bardem) Jack Sparrow et ses compagnons se lancent dans la quête du Trident de Poséidon, sur lequel le 
Capitaine Teague détient des informations précieuses. Cet artefact légendaire, qui donne tous les pouvoirs sur les océans, est leur 
seul moyen d’échapper aux fantômes du redoutable Capitaine Salazar, échappés du Triangle des Bermudes pour éliminer tous les 
pirates des océans.

18h15 > PROBLEMOS d’Eric Judor (1h25, comédie, avec Eric Judor, Blanche Gardin...)
Jeanne et Victor sont deux jeunes Parisiens de retour de vacances. En chemin, ils font une halte pour saluer leur ami Jean-Paul, 
sur la prairie où sa communauté a élu résidence. Le groupe lutte contre la construction d’un parc aquatique sur la dernière zone 
humide de la région, et plus généralement contre la société moderne, la grande Babylone...
Cet humour régressif assumé, fait un bien fou par les temps qui courent. Télérama. 


