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20h > SÉANCE EXCEPTIONNELLE  

ET VOS SÉANCES DU JOUR
16h > TOUS EN SCÈNE de Garth Jennings (1h48, animation, avec Patrick Bruel, Jenifer Bartoli, dès 5 ans)
Cinq candidats sont retenus pour une compétition mondiale de chant et tout ce petit monde va venir chercher sur la scène 
l’opportunité qui pourra changer leur vie à jamais.

18h > JACKIE de Pablo Larrain (1h40, fiction avec Natalie Portman, Peter Sarsgaard)
John F. Kennedy vient d’être assassiné à Dallas. Confrontée à la violence de son deuil, sa veuve, Jackie, First Lady admirée pour son 
élégance et sa culture, tente de surmonter le traumatisme en mettant en lumière l’héritage politique du président et en célébrant 
l’homme.

Qu’est-ce qu’on attend ? c’est l’histoire d’une petite commune alsacienne, Ungersheim, championne des « villes en 
transition ». Ce mouvement encourage les territoires à réduire leur empreinte écologique en trouvant les solutions 
dans l’action collective et participative entre citoyens. 

C’est en 2009 qu’Ungersheim, à l’initiative de la municipalité, se lance dans ce projet avec un programme intitulé  
« 21 actions pour le 21e siècle ». Ce programme englobe tous les sujets de la vie quotidienne (habitat, alimentation, 
éducation…) et vise à relocaliser la production alimentaire, réduire la dépendance au pétrole, promouvoir les énergies 
renouvelables, et soutenir l’économie locale. 

À travers les portraits des habitants d’Ungersheim, filmés pendant un an, nous suivons ces démarches de transition 
jusqu’à leur aboutissement. Marie-Monique Robin met ainsi en lumière une expérience originale qui associe écologie 
et vivre ensemble. 

À PARTIR DE 19H00, en préambule à la projection, collation crêpes à la Torréfaction de la Forge, place des fusillés, 
en présence des représentants de l’association Ensemble c’est tout.

À 20H, projection du film dans le Cinémobile, place des fusillés.

À 22H, après la séance, rencontre avec les responsables de La ferme équestre La licorne du Thieulin, de l’Ecomusée 
du Perche et de l’organisatrice de la fête du cheval percheron de Saint-Cyr-la-Rosière. 

Séance proposée en collaboration avec la municipalité de Courville-sur-Eure et l’association Ensemble c’est tout.

Tarif unique 4,50 €

Après le succès du documentaire Demain en 2016, le Cinémobile vous propose une nouvelle séance spéciale autour 
des thématiques écologiques avec la projection de

QU’EST-CE QU’ON ATTEND ?   
un film de Marie-Monique Robin (1h59)

Carte de fidélite (5 places + 1 gratuite) : 24 € soit 4 € la séance. Carte non nominative, valable 1 an. La 6e place, gratuite, n’est pas 
valable lors de la première utilisation / Tarif -14 ans : 4 € / Plein tarif : 6,20 € / Tarif réduit : 4,50 € (étudiants, scolaires, chéquiers 
Clarc, demandeurs d’emploi, plus de 60 ans, handicapés, familles nombreuses). Salle classée art et essai / Label jeune public

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


