20H30 SEANCE RENCONTRE

CŒURS VAILLANTS
Un film de Mona Achache avec Camille Cottin, Swann Arlaud (1h25, historique)
COEURS VAILLANTS retrace l’odyssée de 6 enfants juifs cachés pendant la guerre, partis trouver refuge
là où personne ne pense à aller les chercher... dans le château et le parc du domaine de Chambord, au
milieu des œuvres d’art cachées du Louvre. À cœur vaillant rien d’impossible...
À PROPOS DU SUJET DU FILM >> Placé au cœur d’un plan d’évacuation et de sauvegarde des œuvres
conçu et coordonné par la Direction des musées de France, Chambord a joué un rôle essentiel pendant
la Seconde Guerre mondiale dans la protection des chefs-d’œuvre des collections françaises, dès les
premières évacuations des musées parisiens, en devenant le plus important dépôt des collections
françaises. Grâce à la dévotion quotidienne de conservateurs et de fonctionnaires du patrimoine,
devenus les gardiens d’un château transformé en musée aussi singulier qu’improbable (où la Joconde
côtoya la Dame à la licorne), des milliers d’œuvres d’art ont traversé cette sombre période sans
encombre avant d’être restituées intactes à leurs institutions respectives.
Le retour des œuvres exilées à Chambord a commencé en juin 1945 pour s’achever complètement à
la fin de l’année 1949. Une page d’histoire s’est tournée lors de la remise de la croix de guerre au
maire du village, en 1949, en hommage aux neuf habitants exécutés le 21 août 1944 par une colonne
allemande en retraite qui avait au préalable incendié une partie du village et menacé de détruire le
château.
Une aventure avant tout humaine qui aura permis, comme l’a écrit Rose Valland dans Le Front de l’Art,
« de sauver un peu de la beauté du Monde ».

Projection suivie d’une rencontre avec Alexandra Fleury, chargée de mission à la
Direction du patrimoine et de la programmation culturelle du Domaine national de
Chambord.
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Séance-rencontre proposée en partenariat avec le Domaine national de Chambord et la Ville de Mer
Tarifs : 4,50 € et 4 €
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16h00 > LE MEDECIN IMAGINAIRE de Ahmed Hamidi (1h26, comédie avec Alban Ivanov,
Fatsah Bouyahmed, Clotilde Courau)
Alex, alias DJ Wethu, est une star du monde de la nuit. Au bord du burn-out, il enchaîne les
concerts aux quatre coins de la planète... Jusqu’au jour où, en plein festival au Maroc, il fait une
mauvaise chute et tombe de scène.
17h45 > SONIC 2 de Patrick Casey (2h02, animation, dès 8 ans)
Installé dans la petite ville de Green Hills, Sonic veut maintenant prouver qu’il a l’étoffe d’un
véritable héros. Un défi de taille se présente à lui quand le Dr Robotnik refait son apparition
pour trouver une émeraude dont le pouvoir permettrait de détruire l’humanité toute entière…

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

