
Cinémobile
jeudi 21 mars 20h30 
NOGENT-LE-ROI

Peinture, Mexique et cinéma, en partenariat avec le festival 
Regards d’ailleurs de Dreux et la Commune de Nogent-le-Roi

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

PLACE DU MARCHÉ 
AUX CHEVAUX

Le Cinémobile vous propose cette séance exceptionnelle à l’occasion du festival Regards d’ailleurs de 
Dreux qui consacre sa 18è édition au cinéma mexicain du 6 mars au 3 avril. 
Découvrez l’exposition Complicités : Frida et Diego à la médiathèque de Dreux, et toute la 
programmation du festival : www.regardsdailleurs.org 

FRIDA  
de Julie Taymor (2h00, fiction, Etats-Unis, 2002)
Frida retrace la vie mouvementée de Frida Kahlo, artiste peintre mexicaine du XXe siècle qui se distingua par son 
oeuvre surréaliste, son engagement politique en faveur du communisme et sa bisexualité. Le film se concentre 
également sur les relations tumultueuses de Frida avec son mari, le peintre Diego Rivera, et sur sa liaison secrète 
et controversée avec Léon Trotski.

« Frida peint. Non pour gagner sa vie ou plaire, mais peut-être tout simplement pour réussir à exister. Le film 
prend alors la force d’une déclaration à la vie tout entière. » Objectif-cinéma

À partir de 16h, les amateurs de peinture se mettent à l’heure du printemps mexicain :

- de 16h à 20h30 : exposition éphémère, place du Marché aux chevaux. 
- 19h30 : apéritif offert à tous les peintres et cinéphiles pour se mettre dans l’ambiance mexicaine
- 20h30 : projection

Projection proposée en partenariat avec le festival Regards d’ailleurs de Dreux, la municipalité et les associations de Nogent-
le-Roi. Tarif unique 4 €

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

LES AUTRES SÉANCES À NOGENT LE ROI

16H00 > DRAGONS 3 : LE MONDE CACHÉ de Dean Deblois (1h34, animation) 

Harold est maintenant le chef de Berk au côté d’Astrid et Krokmou, en tant que dragon, est 
devenu le leader de son espèce. Ils réalisent enfin leur rêve de vivre en paix entre vikings et 
dragons. Mais lorsque l’apparition soudaine d’une Furie Eclair coïncide avec la plus grande 
menace que le village n’ait jamais connue, Harold et Krokmou sont forcés de quitter leur 
village…

18H00 > QU’EST-CE QU’ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU ? de Philippe de 
Chauveron (1h39, comédie avec Christian Clavier, Chantal Lauby...) Le retour des 
familles Verneuil et Koffi au grand complet ! Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle 
crise. Leurs quatre gendres, sont décidés à quitter la France avec femmes et enfants pour 
tenter leur chance à l’étranger. Incapables d’imaginer leur famille loin d’eux, Claude et Marie 
sont prêts à tout pour les retenir…

20H30    SEANCE EXCEPTIONNELLE

un partenariat

Regards d’ailleurs
Ville de Nogent-le-Roi


