
Cinémobile
dim. 19 novembre, 18h 
ARTENAY

Séance spéciale en présence du réalisateur 
et de l’équipe du film

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

SÉANCE-RENCONTRE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

PUMP   
de Joseph David (0h59, documentaire, road-movie burlesque, 2016)
Une production L’Image d’après en coproduction avec Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains.
Ce film a été tourné entre Artenay et Ruan, en pleine Beauce, et a bénéficié du soutien à la production 
de Ciclic-Région Centre-Val de Loire

Deux hommes : Joseph David et Andrew Kötting. Deux paires de bras pour une action : POMPER.
Perché à huit mètres au dessus du sol, le duo s’active à mouvoir une étrange structure sur un viaduc de 
béton. Vestige de la voie d’essai de l’Aérotrain, le monorail qui devait relier Orléans à Paris est le théâtre 
d’un périple de sept jours durant lequel deux Sisyphe élisent domicile dans une UHM (Unité d’Habitation 
Mobile) pensée pour eux.
Pourquoi pompent-ils ? Nous n’en savons rien, eux non plus !
Tout ce que nous savons, c’est qu’ils s’évertuent à pomper, allant d’un point à l’autre du tronçon long de 
18 kilomètres. Des champs de la Beauce jusqu’à la forêt et la banlieue d’Orléans, ils posent leur regard 
sur le monde d’en bas avec lequel ils communiquent parfois, et sur le monde d’en haut dans lequel ils 
se sont isolés.
Finit-on par arriver quelque part lorsque le voyage n’a d’autre but que celui d’être fait ?

Projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur Joseph David et des membres de l’équipe 
du film. Un pot clôturera cette soirée proposée en partenariat avec la ville d’Artenay.
Tarifs spéciaux : 4,50 € et 4 € (abonnés, -14ans) 

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

ET VOS AUTRES SÉANCES À ARTENAY
19 NOVEMBRE 16h > À LA DÉCOUVERTE DU MONDE 
(0h40, animation, dès 3 ans) Tarifs spéciaux : 4,50 € et 4 € 
Tous les petits doivent un jour apprendre à voler de leurs propres ailes, quitter le nid, se laisser guider par la 
curiosité et se faire de nouveaux amis !

19 NOVEMBRE 20h30 > LE SENS DE LA FÊTE 
d’Eric Toledano et Olivier Nakache (1h57, comédie, avec JP. Bacri, JP. Rouve, G. Lellouche) par les réalisateurs 
d’Intouchables - Tarifs habituels

20 NOVEMBRE 16h > BARBARA de Mathieu Amalric (1h37, fiction, avec Jeanne Balibar, Mathieu Amalric)
20 NOVEMBRE 18h > CAPITAINE SUPERSLIP de David Score (1h29, animation).

Une séance-rencontre proposée par Ciclic en partenariat avec 
l’Image d’après à l’occasion du Mois du film documentaire
> www.moisdudoc.com

Un film expérimental, un road movie burlesque et haut perché 
sur le rail de l’aérotrain, tourné à Artenay.


