
Cinémobile
jeudi 17 janvier 20h30 
BEAUNE-LA-ROLANDE

Séance spéciale avec les directrices des hôpitaux de Beaune 
la Rolande, Auxy et Puiseaux et des infirmièr(e)s.

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

PARKING DU 
GYMNASE

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’une rencontre avec Mme Cornefert, directrice de l’hôpital rural et de 
l’Ehpad de Beaune la Rolande; Mme Guery, directrice de l’hôpital rural d’Auxy et de Puiseaux; 
Mme Bernadette Durand, adjointe au maire de Beaune la Rolande, infirmière retraitée ; et les 
infirmières à domicile du cabinet de Beaune la Rolande.

Séance proposée en collaboration avec la municipalité de Beaune la Rolande.
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 BEAUNE LA ROLANDE
16h15 > REMI SANS FAMILLE 
d’Antoine Blossier (1h49, fiction avec Daniel Auteuil, Virginie Ledoyen, 
Jacques Perrin), adaptation du roman d’Hector Malot
Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la douce Madame Barberin. 
A l’âge de 10 ans, il est arraché à sa mère adoptive et confié au Signor Vitalis, 
un mystérieux musicien ambulant. A ses côtés, il va apprendre la rude vie de 
saltimbanque et à chanter pour gagner son pain. Accompagné du fidèle chien Capi 
et du petit singe Joli-Cœur, son long voyage à travers la France, fait de rencontres, 
d’amitiés et d’entraide, le mène au secret de ses origines…

18h15 > ASTERIX ET LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE 
de Louis Clichy et Alexandre Astier (1h23, animation)
À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix décide qu’il 
est temps d’assurer l’avenir du village. Accompagné d’Astérix et Obélix, il entreprend 
de parcourir le monde gaulois à la recherche d’un jeune druide talentueux à qui 
transmettre le secret de la Potion Magique…

20H30 SÉANCE RENCONTRE


