
Cinémobile
mardi 4 décembre 20h30 
ILLIERS-COMBRAY 

Séance spéciale avec Bernard Puyenchet et le personnel 
des EHPAD Les Genêts et Les Gloriettes

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

20H30 SÉANCE SPÉCIALE

DE CHAQUE INSTANT 
Un film de Nicolas Philibert (1h45, documentaire, France, 2018)
Chaque année, des dizaines de milliers de jeunes gens, filles et garçons, se lancent dans des études en 
soins infirmiers. Entre cours théoriques, exercices pratiques et stages sur le terrain, ils devront acquérir 
un grand nombre de connaissances, maîtriser de nombreux gestes techniques et se préparer à endosser 
de lourdes responsabilités. Ce film retrace les hauts et les bas d’un apprentissage qui va les confronter 
très tôt, souvent très jeunes, à la fragilité humaine, à la souffrance, aux fêlures des âmes et des corps. 
C’est pourquoi il nous parle de nous, de notre humanité.

Après Le Pays des sourds et Être et avoir, Nicolas Philibert a encore une fois choisi de s’intéresser à 
l’apprentissage car celui-ci permet « de filmer les soubassements, de mettre en lumière ce que le temps 
et l’expérience finissent par rendre imperceptible ». Par ailleurs, « filmer l’apprentissage c’est aussi 
filmer le désir. Désir d’apprendre, de s’élever. Désir de passer son diplôme, de s’insérer dans la société, 
de se rendre utile ».

Projection suivie d’un rencontre avec Bernard Puyenchet, maire d’Illiers-Combray et le 
personnel de santé de l’EHPAD Les Genêts et de l’EHPAD Les Gloriettes.

Séance proposée en collaboration avec la municipalité d’Illiers-Combray.
Tarifs spéciaux : 4,50€ et 4 € (abonnés, - 14 ans)

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

LES AUTRES SEANCES À ILLIERS-COMBRAY
14h00 > PREMIÈRE ANNÉE de Thomas Lilti (1h32, comédie avec V. Lacoste, W. Lebghil)
Antoine entame sa première année de médecine pour la troisième fois. Benjamin arrive directement du lycée, 
mais il réalise rapidement que cette année ne sera pas une promenade de santé. Dans un environnement 
compétitif violent, avec des journées de cours ardues et des nuits dédiées aux révisions plutôt qu’à la fête, 
les deux étudiants devront s’acharner et trouver un juste équilibre entre les épreuves d’aujourd’hui et les 
espérances de demain.

16h00 > LE GRAND BAIN de Gille Lellouche(1h58, comédie avec M. Amalric, G. Canet, B. Poelvoorde,...)
C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres 
s’entraînent sous l’autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent 
libres et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans une discipline jusque-là propriété de la gent féminine : 
la natation synchronisée. Alors, oui c’est une idée plutôt bizarre, mais ce défi leur permettra de trouver un 
sens à leur vie...

18h15 > DILILI À PARIS de Michel Ocelot (1h35, animation, par le réalisateur de Kirikou, Azur et 
Asmar,...)
Dans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie d’un jeune livreur en triporteur, la petite kanake Dilili mène 
une enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes. Elle va à travers la ville rencontrant des hommes et 
des femmes extraordinaires qui l’aident, et des méchants qui sévissent dans l’ombre. Ensemble, les deux amis 
feront triompher la lumière, la liberté et la joie de vivre.

PARKING DES 
GLORIETTES


