20H45 SÉANCE SPÉCIALE

LA MELODIE
Un film de Rachid Hami (1h42, fiction, France, 2017) avec Kad Merad, Samir Guesmi
Simon est un violoniste émérite et désabusé. Il échoue dans un collège parisien pour enseigner le violon.
Ses méthodes d’enseignement rigides rendent ses débuts laborieux et ne facilitent pas ses rapports
avec des élèves difficiles. Arnold est fasciné par le violon, sa gestuelle et ses sons. Une révélation pour
cet enfant à la timidité maladive. Peu à peu, au contact du talent brut d’Arnold et de l’énergie joyeuse
du reste de la classe, Simon revit et renoue avec les joies de la musique. Aura-t-il assez d’énergie pour
surmonter les obstacles et tenir sa promesse d’emmener les enfants jouer à la Philharmonie ?
« Bienveillant et humaniste, ce premier film sur un professeur de violon confronté à des élèves de
quartiers défavorisés, fait vibrer les cordes sensibles ». La Croix.
DE 17H30 À 20H30, guinguette avec animations musicales avec Marc Adier, chanteur, musicien et
animateur et les violonistes de l’école de musique d’Artenay.
A PARTIR DE 19H, apéro-dinatoire en musique.
20H, animation musicale par les violonistes de l’école de musique d’Artenay suivie de la projection du
film au Cinémobile, place de l’église
Séance proposée en collaboration avec la municipalité et l’école de musique d’Artenay.
Tarifs spéciaux : 4,50€ et 4 € (abonnés, - 14 ans)

LES AUTRES SEANCES À ARTENAY

Cinémobile

PLACE DE
L’ÉGLISE

dimanche 17 juin 20h45

ARTENAY

Soirée spéciale Fête de la musique
Ciclic est un établissement public de coopération culturelle
créé par la Région Centre-Val de Loire et l’État.

une action

DIMANCHE 17 JUIN
16h00 > PIERRE LAPIN de Will Gluck (1h30, dès 6 ans, film d’aventures familial, adaptation
des célèbres livres jeunesse Pierre Lapin de Beatrix Potter). Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs
depuis des générations est désormais le héros d’un film plein d’aventures et d’espièglerie ! L’éternelle lutte de
Pierre Lapin avec M. McGregor pour les légumes du potager va atteindre des sommets. Bien au-delà du jardin,
de nombreuses péripéties les entraîneront de la magnifique région des lacs en Angleterre jusqu’à Londres !
LUNDI 18 JUIN
16h00 > PLACE PUBLIQUE d’Agnès Jaoui (1h38, comédie avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri,
Léa Drucker). Castro, autrefois star du petit écran, est à présent un animateur sur le déclin. Aujourd’hui, son
chauffeur, Manu, le conduit à la pendaison de crémaillère de sa productrice et amie de longue date, Nathalie,
qui a emménagé dans une belle maison près de Paris. Hélène, sœur de Nathalie et ex-femme de Castro, est
elle aussi invitée...
18h00 > L’ÎLE AUX CHIENS de Wes Anderson (1h41, animation, aventure, avec les voix de Vincent
Lindon, Isabelle Huppert, Romain Duris). À partir de 10 ans. En raison d’une épidémie de grippe canine,
le maire de Megasaki ordonne la mise en quarantaine de tous les chiens de la ville, envoyés sur une île qui
devient alors l’Ile aux chiens. Le jeune Atari, 12 ans, vole un avion et se rend sur l’île pour rechercher son fidèle
compagnon, Spots. Aidé par une bande de cinq chiens intrépides et attachants, il découvre une conspiration
qui menace la ville.

Pour plus d’infos sur www.cinemobile.ciclic.fr
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