Jeudi 5 mai 2022 >> Cinémobile (parking Espace Florian)
16h00

NEXT DOOR / VF

Un film de Daniel Brühl (Allemagne, 2021, comédie, 1h32) avec Daniel Brühl
A Berlin, Daniel est un acteur célèbre qui vit dans un bel appartement avec sa charmante compagne,
leurs deux enfants et la nounou. Il s’apprête à décoller pour Londres où l’attend le casting d’un film
de superhéros. En attendant son chauffeur, Daniel se rend au bar du coin sans savoir qu’il est suivi
par son mystérieux voisin, Bruno. Cette rencontre préméditée va emmener Daniel vers les recoins
sombres de son intimité.
À l’occasion des 30 ans du jumelage franco-allemand entre Châteauneuf-sur-Loire et Bad Laasphe,
le Cinémobile propose deux séances en partenariat avec l’association des jumelages et la Ville de
Châteauneuf-sur-Loire.
Une séance de LE VOYAGE d’AMELIE de Tobias Wiemann (Allemagne, 2021, aventure, 1h37 - VOSTF)
est réservée aux scolaires à 14h. Cet événement sera suivi par l’organisation à Châteauneuf-sur-Loire
d’une semaine de l’Allemagne du 19 au 29 mai 2022.

20h30

Performance artistique en préambule à la projection du film EN CORPS

(en extérieur devant le Cinémobile, gratuit) avec LA BRIGADE POETIQUE « Un pas de Trois pour Danser
les Mots et explorer le langage Poétique du Corps » avec Sylvie Drussy, danseuse, Gilles Jouanneau,
comédien et Frédéric Brasset, musicien.

Cinémobile

20h45

PARKING ESPACE
FLORIAN

jeudi 5 mai, 16h et 20h30

CHÂTEAUNEUF/LOIRE
un partenariat

de Cédric Klapisch (1h58, comédie dramatique avec Marion Barbeau, Denis Podalydès).
Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse pendant un spectacle et apprend
qu’elle ne pourra plus danser. Dès lors sa vie va être bouleversée, elle va devoir apprendre à se
réparer, retrouver un nouvel élan et une nouvelle façon de vivre.
Projection proposée en partenariat avec la Ville de Châteauneuf-sur-Loire.
Tarifs : 4,50 € et 4 €

AUTRE SÉANCE À CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE Tarifs habituels

Deux séances exceptionnelles :
30 ans de jumelage franco-allemand
Performance artistique avant En Corps
Ciclic Centre-Val de Loire est un établissement public de coopération
culturelle créé par la Région Centre-Val de Loire et l’État.

EN CORPS

18h00 > LES BAD GUYS de Pierre Perifel (1h40, animation, dès 6 ans) La nouvelle comédie d’aventures de
Dreamworks Animations, inspirée par la série éponyme de livres pour enfants à succès, met en scène une bande
d’animaux, redoutables criminels de haut vol, qui sont sur le point de commettre leur méfait le plus éclatant :
devenir des citoyens respectables.
Association des jumelages
Ville de Châteauneuf/Loire

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

