
Cinémobile
jeudi 27 juin 20h30 
NÉRONDES

Séance spéciale avec un apéro musical 
et danses traditionnelles.

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

PLACE DE
L’ÉGLISE

Afin de célébrer la fête de la musique, du cinéma et le retour des beaux jours, Ciclic Centre-Val de Loire s’associe 
à la commune de Nérondes pour vous proposer une soirée exceptionnelle. Le Cinémobile diffusera le documentaire 
Le Grand bal de Laetitia Carton. Cette projection sera précédée d’un apéro musical et d’une animation musiques et 
danses traditionnelles en plein air.

LE GRAND BAL  
de Laetitia Carton (1h29, documentaire)
Sélection officielle du Festival de Cannes 2018

C’est l’histoire d’un bal. D’un grand bal. Chaque été, plus de deux mille personnes affluent de toute 
l’Europe dans un coin de campagne française. Pendant 7 jours et 8 nuits, ils dansent encore et encore, 
perdent la notion du temps, bravent leurs fatigues et leurs corps. Ça tourne, ça rit, ça virevolte, ça pleure, 
ça chante. Et la vie pulse.

Ce film a été soutenu par Ciclic Centre-Val de Loire et produit par SaNoSi Productions installé en 
région Centre-Val de Loire (Maintenon, 28).

19h30 > apéro musical près du Cinémobile avec Michaël Pigeat (accordéon) et les musiciens et danseurs 
traditionnels du Berry. En cas de pluie, un repli est prévu à la salle des fêtes.

20h30 > projection du documentaire Le Grand bal  

22h00 > animation musiques et danses traditionnelles
Soirée proposée en partenariat avec la Municipalité et le Comité des fêtes de Nérondes
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 NÉRONDES
15h30 > VENISE N’EST PAS EN ITALIE de Ivan Calbérac (1h33, comédie avec 
Benoît Poelvoorde, Valérie Bonneton, Helie Thonnat)
La famille Chamodot est fantasque et inclassable. Bernard, le père, un peu doux-
dingue, fait vivre tout le monde dans une caravane, et la mère, Annie teint les 
cheveux de son fils Émile en blond, parce que, paraît-il, il est plus beau comme 
ça ! Quand Pauline, la fille du lycée dont Émile est amoureux, l’invite à Venise pour 
les vacances, l’adolescent est fou de joie. Seul problème, et de taille, les parents 
décident de l’accompagner avec leur caravane, pour un voyage aussi rocambolesque 
qu’initiatique.

17h30 > ALADDIN de Guy Ritchie (2h05, aventure avec Mena Massoud, Naomi 
Scott, Will Smith)
Quand un charmant garçon des rues du nom d’Aladdin cherche à conquérir le coeur de 
la belle, énigmatique et fougueuse princesse Jasmine, il fait appel au tout puissant 
Génie, le seul qui puisse lui permettre de réaliser trois voeux, dont celui de devenir le 
prince Ali pour mieux accéder au palais…

20H30 > SÉANCE SPÉCIALE


