
une action

Cinémobile
jeudi 22 juin 
CHATEAUNEUF S/LOIRE

20h00SÉANCE SPÉCIALE

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

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

20h > SÉANCE EXCEPTIONNELLE  

ET VOS SÉANCES DU JOUR
15h30 > DE TOUTES MES FORCES de Chad Chenouga (1h43, fiction, avec  Khaled Alouach, Yolande Moreau) Nassim est en 
première dans un grand lycée parisien et semble aussi insouciant que ses copains. Personne ne se doute qu’en réalité, il vient de 
perdre sa mère et rentre chaque soir dans un foyer. Malgré la bienveillance de la directrice, il refuse d’être assimilé aux jeunes de 
ce centre. Tel un funambule, Nassim navigue entre ses deux vies, qui ne doivent à aucun prix se rencontrer…
Un film riche en émotion, en humour et en optimisme. L’Express

17h30 > 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. Cet objet légendaire, qui donne 
tous les pouvoirs sur les océans, est leur seul moyen d’échapper aux fantômes du redoutable Capitaine Salazar...

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, parking Espace Florian

22H00, échange avec les membres de Châteauneuf sur Loire en Transition, association crée en 2012. Point sur les 
actions déjà réalisées et celles en cours. Présentation de la Maison de la Transition à Châteauneuf-sur-Loire : un 
lieu associatif et culturel, mais aussi professionnel et commercial, dont l’objectif est de favoriser la consommation 
responsable, la coopération, l’économie solidaire, le lien social et la résilience locale.

Séance proposée en collaboration avec l’association Châteauneuf-sur-Loire en Transition.
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


