
Cinémobile
lundi 26 mars 18h00 
ARTENAY

Séance en partenariat avec le Secours catholique 
et la Fondation de l’Armée du Salut

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

18H > SEANCE EXCEPTIONNELLE

UN JOUR CA IRA 
Un film de Stan et Edouard Zambeaux (1h30, documentaire, France, 2017)

Djibi et Ange, deux adolescents à la rue, arrivent à l’Archipel, un centre d’hébergement d’urgence au 
cœur de Paris. Ils y affrontent des vents mauvais, des vents contraires, mais ils cherchent sans relâche 
le souffle d’air qui les emmènera ailleurs. Et c’est avec l’écriture et le chant qu’ils s’envolent et nous 
emportent. Une plongée au cœur de l’Archipel, un centre qui propose une façon innovante d’accueillir les 
familles à la rue.

« Un documentaire bouleversant tant pour sa portée sociale et humaniste (...). Les deux ados traversent 
tant bien que mal cette période charnière de leur vie, faite d’éveil au monde et de lucidité cruelle, et 
tentent de lutter contre le déterminisme en composant des textes et des chansons inspirés par le chaos 
qui les accompagne depuis toujours. Des mots sublimes de résistance (en particulier ceux de Djibi, d’ores 
et déjà écrivain de talent) qui célèbrent la force de la poésie contre les adversités du quotidien. » L’Obs

Projection suivie d’une rencontre avec Yveline Charon, éducatrice spécialisée au Service 
d’accompagnement à la vie sociale de La Fondation de l’Armée du Salut et Jean-Louis Forget, 
responsable du Secours Catholique d’Artenay-Chevilly.

Soirée proposée en collaboration avec la municipalité d’Artenay, le Secours catholique et la Fondation de 
l’Armée du Salut. À l’occasion des Assises internationales du journalisme et de l’information de Tours. 
Tarifs spéciaux : 4,50 € et 4 € (abonnés, - 14 ans)

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

LES AUTRES SEANCES À ARTENAY
DIMANCHE 25 MARS 
16H00 >> LA FONTAINE FAIT SON CINÉMA (courts métrages d’animation, 40 min) Le personnage de la 
Chouette du cinéma est partie récolter six courts métrages poétiques et drôles pour initier les enfants, dès l’âge 
de 4 ans, à l’univers des fables. Des petites histoires, avec des animaux, qui contiennent une leçon de vie dans une 
adaptation délirante des fables de La Fontaine. 

17H00 >> FERDINAND de Carlos Saldanha (1h49, animation) Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime 
de son imposante apparence, il se retrouve malencontreusement capturé et arraché à son village d’origine. Bien 
déterminé à retrouver sa famille et ses racines, il se lance alors dans une incroyable aventure à travers l’Espagne, 
accompagné de la plus déjantée des équipes !

20H30 >> NORMANDIE NUE de Philippe Le Guay (1h45, fiction) Au Mêle-sur-Sarthe, petit village normand, les 
éleveurs sont touchés par la crise. Georges Balbuzard, le maire de la ville, n’est pas du genre à se laisser abattre et 
décide de tout tenter pour sauver son village… Le hasard veut qu’un grand photographe conceptuel qui déshabille les 
foules, soit de passage dans la région. Balbuzard y voit l’occasion de sauver son village… 

LUNDI 26 MARS 
15H45 >> PENTAGON PAPERS de Steven Spielberg (1h55, fiction) Première femme directrice de la publication 
du Washington Post, Katharine Graham s’associe à son rédacteur en chef Ben Bradlee pour dévoiler un scandale 
d’État monumental qui concerne les manœuvres de quatre présidents américains, sur une trentaine d’années, pour 
étouffer des affaires très sensibles… Au péril de leur carrière et de leur liberté, Katharine et Ben vont devoir surmon-
ter tout ce qui les sépare pour révéler au grand jour des secrets longtemps enfouis…


