
Cinémobile
mardi 7 mai 20h30 
STE SÉVÈRE S/INDRE

PLACE DU MARCHÉ

Séance rencontre précédée d’un verre de 
l’amitié sous la halle.

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 la commune de Sainte-Sévère-sur-Indre pour proposer une 
soirée exceptionnelle pour fêter les 10 ans de la Maison « Jour de fête ». Le Cinémobile diffusera le 
documentaire Un jour de Fête à Sainte-Sévère de Nicolas Ribowski. Cette projection sera suivie du film 
Stan et Ollie, biopic sur le célèbre duo burlesque Laurel et Hardy. 

19h30 > apéro sous la halle et présentation du film par Nicolas Ribowski
20h30 > projection du film Un jour de fête à Sainte Sévère suivie d’une intervention de Nicolas Ribowski, 
puis projection de Stan et Ollie. 

UN JOUR DE FÊTE À SAINTE SÉVÈRE  
Nicolas Ribowski (France, 2018, 25 min, documentaire)
Coproduction TGA production / Les Films de Mon Oncle / Bip TV, avec la participation du CNC / Commune 
de Sainte-Sévère-sur-Indre / Association Tati en Fête

En avril 2017, un hommage a été rendu à l’occasion du 70e anniversaire du tournage du film Jour de fête. 
Cet événement a suscité une ferveur collective. Ancien assistant-réalisateur de Jacques Tati, Nicolas 
Ribowski a filmé ce moment chargé de rire et d’émotion.

STAN ET OLLIE de John S. Baird (Grande-Bretagne, 
2019, 1h37, biopic)
1953. Laurel et Hardy, le plus grand duo comique de tous les temps, se 
lancent dans une tournée à travers l’Angleterre. Désormais vieillissants 
et oubliés des plus jeunes, ils peinent à faire salle comble. Mais leurs 
capacités à se faire rire mutuellement et à se réinventer vont leur 
permettre de reconquérir le public, et renouer avec le succès.

Soirée proposée en partenariat avec la municipalité de Sainte Sévère-sur-Indre et 
l’association Tati en fête. 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 SAINTE-SÉVÈRE-SUR-INDRE
14h > LE MYSTERE HENRY PICK de Rémi Bezançon (1h40, comédie avec Fabrice Lucchini, Camille Cotin)
Dans une étrange bibliothèque au coeur de la Bretagne, une jeune éditrice découvre un manuscrit extraordinaire 
qu’elle décide aussitôt de publier. Persuadé qu’il s’agit d’une imposture, un célèbre critique littéraire décide de 
mener l’enquête, avec l’aide inattendue de la fille de l’énigmatique Henri Pick.

16h > FUNAN de Denis Do (1h22, animation, pour adultes et adolescents dès 13 ans)
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.

17h45 > DUMBO de Tim Burton (1h52, aventure avec Colin Farrel, Michael Keaton, Danny DeVito)
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de s’occuper d’un éléphanteau dont les oreilles 
démesurées sont la risée du public, découvrent que ce dernier sait voler...

20H30 SEANCE SPECIALE


