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LEVROUX

A partir de 19h30, apéro-concert gratuit au 
Bar du Commerce  avec le groupe de jazz 
manouche Am Ketenes

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

SÉANCE EXCEPTIONNELLE

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

Pour les beaux jours la musique est à l’honneur ! Le Cinémobile vous propose un apéro-concert suivi 
d’une séance de Django, le biopic d’Etienne Comar avec Reda Kateb parfait dans la peau du maître du 
jazz manouche.

DJANGO   
d’Etienne Comar (1h55, avec Reda Kateb, Cécile de France)

En 1943 pendant l’occupation allemande, le tsigane Django Reinhardt, véritable “guitare héros”, est au 
sommet de son art. Chaque soir il fait vibrer le tout Paris aux Folies Bergères avec sa musique swing alors 
qu’en Europe, ses frères sont pourchassés et massacrés. 
Lorsque la propagande allemande veut l’envoyer à Berlin pour une série de concerts, il sent le danger et 
décide de s’évader en Suisse aidé par une de ses admiratrices, Louise de Klerk. Pour passer, il se rend à 
Thonon-les-Bains, sur les bords du lac Léman, avec sa femme enceinte, Naguine et sa mère Negros. Mais 
l’évasion est plus compliquée que prévue, Django et ses proches se retrouvent plongés dans la guerre. 
Pendant cette période dramatique, il n’en demeure pas moins un musicien exceptionnel qui résiste avec 
sa musique, son humour, et qui cherche à approcher la perfection musicale...

A partir de 19h30, apéro-concert gratuit avec le groupe de jazz manouche Am Ketenes. Venez nombreux, 
autour d’un verre, retrouver les standards de jazz et les swings de Django. Am Ketenes Swing s’applique 
à jouer un répertoire original conjuguant tradition et modernité en intégrant des chants traditionnels et 
des compositions personnelles aux couleurs plus modernes.

A 20h30, projection du film dans le Cinémobile, parking rue du collège.

Séance proposée en collaboration avec la municipalité de Levroux.
Tarifs spéciaux : 4,50€ et 4€ (abonnés, -14 ans)

ET VOS SÉANCES DU JOUR
16h > BABY BOSS de Tom Mc Grath (1h38, animation, dès 6 ans)
C’est toujours un choc de voir ses parents rentrer à la maison avec un bébé dans les bras – surtout quand il 
porte une cravate, qu’il se balade avec un attaché-case et qu’il a la voix d’un quinquagénaire ! Si Tim, 7 ans, ne 
voit pas d’un très bon œil ce « Baby Boss » débarquer chez lui, il découvre qu’il a en réalité affaire à un espion...

18h > UN PROFIL SUR DEUX de Stéphane Robelin (1h40, fiction, avec Pierre Richard, Yaniss Lespert) 
Pierre, veuf et retraité, ne sort plus de chez lui depuis deux ans. Il découvre les joies d’internet grâce à un jeune 
homme, Alex. Sur un site de rencontre, une ravissante jeune femme séduite par le romantisme de Pierre, lui 
propose un premier rendez-vous. Amoureux, Pierre revit. Mais sur son profil il a mis une photo d’Alex et non 
la sienne…


