
Cinémobile
MER vendredi 20 septembre, 20h30

NEUNG S/BEUVRON, mardi 24 sept, 20h30

Avant-premières suivies d’une rencontre 
avec Laurent Charbonnier, réalisateur

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

Ciclic Centre-Val de Loire s’associe à MC4 Production et Jour2fête distribution, en partenariat avec l’Association 
des cinémas du Centre, pour vous proposer deux avant-premières exceptionnelles du film Chambord en présence 
de Laurent Charbonnier.
Le film sortira dans les salles le 2 octobre 2019.

CHAMBORD  
de Laurent Charbonnier (1h30, documentaire)

1519. François 1er ordonne la construction d’un « bel et somptueux édifice en lieu et place de Chambord ». 
2019. Le film Chambord célèbre les 500 ans de la construction du château, raconté par Cécile de France. 
500 cycles de saisons où se côtoient humanité et règne animal, immobilité et mouvement, patrimoine 
historique et naturel, Grande et petites Histoire(s).

Le film a bénéficié d’un soutien à la création de Ciclic et de la Région Centre-Val de Loire.

« L’idée du renouveau perpétuel et du cycle de vie contenue dans l’architecture de Chambord trouve une résonance 
dans ceux de la nature. Les pierres ont une histoire, le bois et l’eau en ont une aussi. D’un côté, l’édifice à la vie 
très tourmentée, abrégé de l’industrie humaine, comme témoin séculaire de la grande Histoire. De l’autre, tout un 
microcosme animal qui déroule la petite histoire de la vie entre rivière, forêt et lande. Le film fera se côtoyer les 
deux univers de faire qu’ils se croisent et s’entremêlent afin d’illustrer combien la démesure architecturale d’un 
roi de France passionné de chasse exerce, depuis un demi-millénaire, un pouvoir de séduction inégalé ». Laurent 
Charbonnier.

LE RÉALISATEUR >> Avec une soixantaine de documentaires à son actif Laurent Charbonnier est devenu une 
référence dans le domaine du cinéma animalier. Ses films sont diffusés à l’échelle internationale par les plus 
grandes chaînes de télévision, et de nombreux réalisateurs tels que Jean Becker, Claude Nuridsany et Marie 
Perennou (Microcosmos), Jacques Perrin, Nicolas Vanier, font appel à lui pour la réalisation d’images animalières 
pour leurs films : Les Enfants du Marais, La Clé des Champs, Le Peuple Migrateur, Océans, Les Saisons, L’Enfant 
des Neiges, Le Dernier Trappeur, Loup, Belle et Sébastien, L‘École Buissonnière. En 2007, il sort son premier long 
métrage documentaire Les Animaux Amoureux qui a nécessité deux années de tournage à travers le monde et pour 
lequel il a été nommé au César du Meilleur film documentaire.

Deux séances exceptionnelles en présence de Laurent Charbonnier :

MER, vendredi 20 septembre à 20h30, au Cinémobile place de la Halle

NEUNG-SUR-BEUVRON, mardi 24 septembre 20h30, au Cinémobile place du Champ de foire (une 
projection du film est également prévue à 14h)

Soirées proposées en collaboration avec les municipalités de Mer et de Neung-sur-Beuvron, en partenariat avec MC4 
Production, Jour2fête distribution et l’ACC. 

Tarifs habituels : 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 / Plein tarif : 6,20 € / Tarif réduit : 4,50 € (étudiants, scolaires, demandeurs d’emploi, plus de 60 ans, 
handicapés, familles nombreuses) / Tarif -14 ans, Yep’s : 4 €

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

AVANT-PREMIÈRES


