Cinémobile

Tournée d’été jeune public > 10 au 21 juillet 2017

une action

Les films
LA RONDE DES COULEURS (0h40, animation, dès 3 ans)
Au fil des saisons, sur le pelage des animaux, ou encore dans une boîte de crayons, les
couleurs sont partout ! Même la musique a ses couleurs !
Un programme de courts métrages qui fera découvrir aux plus petits un univers bariolé et
bigarré.
Les couleurs expriment des sentiments, portent des émotions et donnent du sens aux
histoires. Dès leur plus jeune âge, les enfants font l’expérience des couleurs. Ce programme
propose d’explorer la palette de la nature et des peintres.
PANIQUE TOUS COURTS de Vincent Patar et Stéphane Aubier (0h45,
animation dès 6 ans)
Indien et Cowboy sont sur le départ pour une magnifique croisière sur un paquebot de luxe,
mais ils ont complétement oublié qu’aujourd’hui, c’est la rentrée des classes ! Adieu les îles
exotiques, nos amis se retrouvent désespérés sur les bancs de l’école…
>> Les aventures des héros de Panique au village, Cheval, Cowboy et Indien, sont au rendezvous toujours avec cet humour belge teinté d’absurde et de burlesque, un film pour toute
la famille…
ANASTASIA de Don Bluth et Gary Goldman (1h25, animation, dès 6 ans)
Saint-Pétersbourg, 1917. Comment l’impératrice Marie et sa petite fille Anastasia vont être
sauvées du funeste sort, provoqué par la révolution, qui s’abat sur la famille impériale,
par un jeune employé de cuisine : Dimitri. Mais le destin les sépare une nouvelle fois. Dix
ans après la chute des Romanov, une rumeur persistante se propage : la fille cadette de
l’empereur serait encore en vie...
>> Une version restaurée de la légende sur la cadette survivante du tsar.

YOUR NAME de Makoto Shinkai (1h46, animation, dès 9 ans)
Mitsuha, adolescente coincée dans une famille traditionnelle, rêve de quitter ses montagnes
natales pour découvrir la vie trépidante de Tokyo. Elle est loin d’imaginer pouvoir vivre
l’aventure urbaine dans la peau de… Taki, un jeune lycéen vivant à Tokyo, occupé entre son
petit boulot dans un restaurant italien et ses nombreux amis…
>> Merveille absolue d’animation et d’émotion, Your name accomplit l’exploit de nouer la
science-fiction, le film catastrophe et le mélo le plus poignant. Première.
MUTATIONS EN COURS (0h56, comédie/fantastique/animation, dès 13 ans)
Rien ne destinait le professeur Laslowicz, Tarim le brave, Justine aka Junior, Johnny
et compagnie à cohabiter. Et pourtant, les voici embarqués dans la même aventure
cinématographique ! Mutations en cours, c’est un programme de 5 films courts et des
transformations en tout genre.
>> Du rire, du suspense, du dégoût, du rire encore… et beaucoup d’impertinence !
Infos et bandes-annonces sur www.cinemobile.ciclic.fr
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mardi 11 juillet

11h00

-

14h00

-

-

NEUNG S/ BEUVRON

jeudi 13 juillet

10h00

11h00

-

-

13h30

SANCERRE

mercredi 12 juillet

9h30
10h30

11h30
13h15

-

14h30

-

18h00

Et retrouvez vos films habituels près de chez vous du 21 juin au 13 juillet et du 25 au 28 août :
DE TOUTES MES FORCES de Chad Chenouga (1h43, fiction avec Khaled, Yolande Moreau).
Un film riche en émotion, en humour et en optimisme.
PIRATES DES CARAIBES : LA VENGEANCE DE SALAZAR de J. Rønning & E. Sandberg (2h08, avec Johnny Depp, Javier Bardem)
Un cocktail exotique d’aventures et d’action
ANASTASIA de Don Bluth & Gary Goldman (1h25, animation, dès 6 ans)
Une version restaurée de la légende sur la cadette survivante du tsar.
PROBLEMOS d’Eric Judor (1h25, comédie, avec Eric Judor, Blanche Gardin...)
Cet humour régressif assumé, fait un bien fou par les temps qui courent. Télérama
RODIN de Jacques Doillon (1h59, fiction, avec Vincent Lindon, Izïa Higelin)
Doillon célèbre la précision du geste, la beauté et la sensualité de l’œuvre de Rodin.

Du 10 au 21 juillet, le Cinémobile propose des journées
cinéma pour le jeune public dans 11 villages de la région
ouvertes à tous.
Profitez de vos vacances pour découvrir des films qui vous emmèneront à
l’aventure vers de nouveaux horizons…
Les plus petits partiront explorer la palette des couleurs de la nature et des peintres dans La Ronde
des couleurs, tandis que les plus de 6 ans pourront découvrir l’univers du burlesque des héros de
Panique tous courts ou retrouver la fille de l’impératrice Anastasia. Les plus grands partiront pour
un voyage dans l’imaginaire sur les traces de Miyazaki dans Your name ou se laisseront embarquer
par le programme de courts métrages Mutations en cours.

Tarifs
Toutes les séances de ce programm sont proposées au tarif de 4,50€ ou 4 € (-14ans).

Ciclic et la Région Centre-Val de Loire s’engagent en faveur de l’aménagement culturel du territoire grâce au Cinémobile.
Salle de cinéma itinérante unique en France, il dessert 46 communes dans 5 départements et offre un maillage
cinématographique exceptionnel.

		

www.cinemobile.ciclic.fr
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