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Projection suivie d’une rencontre avec Annick Galopin, 
bénévole de JALMALV et ancienne cadre de santé, 
et le Dr Décosse, médecin généraliste retraité.

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

PARKING
ESPACE FLORIAN

L’ORDRE DES MÉDECINS  
Un film de David Roux (1h33, fiction, France, 2018) avec Jérémie Renier, Marthe 
Keller, Zita Hanrot
Festival de Locarno 2018, sélection officielle, Piazza Grande

Simon, 37 ans, est un médecin aguerri. L’hôpital, c’est sa vie. Il côtoie la maladie et la mort tous les 
jours dans son service de pneumologie et a appris à s’en protéger. Mais quand sa mère est hospitalisée 
dans une unité voisine, la frontière entre l’intime et le professionnel se brouille. L’univers de Simon, ses 
certitudes et ses convictions vacillent...

« Il filme l’hôpital comme rarement il a été montré au cinéma. Un lieu plutôt chaleureux, avec des 
médecins dont les liens avec leurs patients dépassent le strict cadre professionnel. C’est peut-être pour 
cette raison que le film est si intéressant. David Roux déjoue les attentes du spectateur et réalise un 
long-métrage jamais plombant, malgré le drame qui lui sert de point de départ. » L’Express

Ce film a bénéficié d’une aide à la production de Ciclic-Région Centre-Val de Loire en partenariat avec le 
CNC. Le film a été tourné en partie au CHU de Tours. 

La projection sera suivie d’une rencontre avec Annick Galopin, bénévole de JALMALV et ancienne cadre 
de santé, et le Dr Décosse, médecin généraliste retraité. 

Soirée proposée en partenariat avec l’association JALMALV et la municipalité de Châteauneuf-sur-Loire.
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 CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE

16h > QU’EST-CE QU’ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU 
de Philippe de Chauveron (1h39, comédie avec Christian Clavier, Chantal 
Lauby...)  
Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand complet ! Claude et Marie Verneuil 
font face à une nouvelle crise. Leurs quatre gendres, sont décidés à quitter la France 
avec femmes et enfants pour tenter leur chance à l’étranger. Incapables d’imaginer 
leur famille loin d’eux, Claude et Marie sont prêts à tout pour les retenir…

18h > DRAGONS 3 : LE MONDE CACHÉ 
de Dean Deblois (1h34, animation)  
Harold est maintenant le chef de Berk au côté d’Astrid et Krokmou, en tant que 
dragon, est devenu le leader de son espèce. Ils réalisent enfin leur rêve de vivre en 
paix entre vikings et dragons. Mais lorsque l’apparition soudaine d’une Furie Eclair 
coïncide avec la plus grande menace que le village n’ait jamais connue, Harold et 
Krokmou sont forcés de quitter leur village…

20H30 > SÉANCE RENCONTRE


