
Cinémobile
samedi 24 juin, 20h30 
JARGEAU

A partir de 19h30, apéro-concert gratuit 
Square Roty, avec le groupe de jazz manouche 
Svalma trio

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

SÉANCE EXCEPTIONNELLE

Pour les beaux jours la musique est à l’honneur ! Le Cinémobile vous propose un apéro-concert suivi 
d’une séance de Django, le biopic d’Etienne Comar avec Reda Kateb parfait dans la peau du maître du 
jazz manouche.

DJANGO   
d’Etienne Comar (1h55, avec Reda Kateb, Cécile de France)

En 1943 pendant l’occupation allemande, le tsigane Django Reinhardt, véritable “guitare héros”, est au 
sommet de son art. Chaque soir il fait vibrer le tout Paris aux Folies Bergères avec sa musique swing alors 
qu’en Europe, ses frères sont pourchassés et massacrés. 
Lorsque la propagande allemande veut l’envoyer à Berlin pour une série de concerts, il sent le danger et 
décide de s’évader en Suisse aidé par une de ses admiratrices, Louise de Klerk. Pour passer, il se rend à 
Thonon-les-Bains, sur les bords du lac Léman, avec sa femme enceinte, Naguine et sa mère Negros. Mais 
l’évasion est plus compliquée que prévue, Django et ses proches se retrouvent plongés dans la guerre. 
Pendant cette période dramatique, il n’en demeure pas moins un musicien exceptionnel qui résiste avec 
sa musique, son humour, et qui cherche à approcher la perfection musicale...

A partir de 19h30, apéro-concert gratuit Square Roty, avec le groupe de jazz manouche SVALMA TRIO.
Venez nombreux, autour d’un verre, retrouver les standards de jazz et les swings de Django. Pierre Brûlé 
et Bertrand Castelain se sont rencontrés à l’école de musique de Jargeau grâce à leur passion commune : 
la guitare. De là est née une volonté de partager leur amour de la musique et plus particulièrement 
l’univers de Django Reinhardt développant ainsi une complicité et une joie musicale chaleureuse et 
communicative. 

A 20h30, projection du film dans le Cinémobile, boulevard Carnot
 
Séance proposée en collaboration avec la municipalité de Jargeau
Tarifs spéciaux : 4,50€ et 4€ (abonnés, -14 ans)

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

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 > 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…


