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20h > SÉANCE SPÉCIALE  

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. 

A partir de 19h00, dans le hall de l’école des Aubépines, pique-nique partagé (chacun apporte ses victuailles) et pot 
de bienvenue offert par la municipalité en préambule à la projection du film QU’EST CE QU’ON ATTEND ?  En présence 
d’Alain et Baptiste Desveaux exploitants agricoles en culture biologique à Ollé.

20h00, projection du film au Cinémobile, place de la gare.

22h00, échange avec les invités 

Séance proposée en collaboration avec la municipalité d’Illiers-Combray.
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

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

ET VOS SÉANCES DU JOUR
15h45 > DJANGO d’Etienne Comar (1h55, fiction, 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 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...

18h00 > BABY BOSS de Tom Mc Grath (1h38, animation, dès 6 ans)
C’est toujours un choc de voir ses parents rentrer à la maison avec un bébé dans les bras – surtout quand il porte une cravate, qu’il 
se balade avec un attaché-case et qu’il a la voix d’un quinquagénaire ! Si Tim, 7 ans, ne voit pas d’un très bon œil ce « Baby Boss » 
débarquer chez lui, il découvre qu’il a en réalité affaire à un espion...


