
Cinémobile
samedi 4 mai 17h45 
CHÂTILLON-COLIGNY 

PLACE DE LA MAIRIE

Evénement 500 ans de RenaissanceS 

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

LA PRINCESSE DE MONTPENSIER  
de Bertrand Tavernier (2h19, historique, avec Mélanie Thierry, Gaspard Ulliel, Lambert 
Wilson, Grégoire Leprince-Ringuet, Rapaël Personnaz)

1562, la France est sous le règne de Charles IX, les guerres de religion font rage… Depuis son plus 
jeune âge, Marie de Mézières aime Henri, Duc de Guise. Elle est contrainte par son père d’épouser le 
Prince de Montpensier. Son mari, appelé par Charles IX à rejoindre les princes dans leur guerre contre 
les protestants, la laisse en compagnie de son précepteur, le Comte de Chabannes, loin du monde, au 
château de Champigny. Elle tente en vain d’y oublier sa passion pour Guise, mais devient, malgré elle, 
l’enjeu de passions rivales et violentes auxquelles vient aussi se mêler le Duc d’Anjou, futur Henri III. 

D’après une nouvelle de Madame de la Fayette (œuvre inscrite au programme du bac français 2019).

Ce film a bénéficié d’un soutien à la production de Ciclic - Région Centre-Val de Loire.

Ciclic s’associe à la Commune de Châtillon-Coligny pour proposer une projection exceptionnelle de La 
Princesse de Montpensier de Bertrand Tavernier afin de célébrer l’événement 500 ans de RenaissanceS 
initié par la Région Centre-Val de Loire et l’anniversaire de la naissance de Gaspard II, Amiral de Coligny, 
né à Chastillon-sur-Loing le 16 février 1519. 

La projection sera suivie d’une rencontre dans la salle des fêtes de la mairie.

Soirée proposée en partenariat avec la Municipalité de Châtillon-Coligny.
Tarifs spéciaux : 4,50 € et 4 € (abonnés, -14ans)

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

LES AUTRES SÉANCES À CHÂTILLON-COLIGNY

16h > FUNAN de Denis Do 
(1h22, animation, pour adultes et adolescents dès 13 ans)
Ce film a bénéficié d’un soutien à la production de Ciclic Centre-Val de Loire en partenariat avec le 
CNC. Cristal du long métrage, Festival international du film d’animation d’Annecy, 2018
1975. La survie et le combat de Chou, une jeune mère cambodgienne, durant la révolution Khmère rouge, pour 
retrouver son fils de 4 ans, arraché aux siens par le régime.
« Ce film puissant touche profondément en brossant le portrait d’une femme courageuse à la recherche de 
son enfant. » 20 minutes

20h45 > REBELLES de Allan Mauduit 
(1h27, comédie avec Cécile de France, Yolande Moreau, Audrey Lamy)
Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Nord-Pas-de-Calais, revient s’installer chez sa mère à Boulogne-sur-
Mer après 15 ans sur la Côte d’Azur. Embauchée à la conserverie locale, elle repousse vigoureusement les 
avances de son chef et le tue accidentellement. C’est là que ses ennuis commencent…

17H45 SEANCE SPECIALE


