18H00 SÉANCE RENCONTRE

SLALOM

Un film de Charlène Favier (fiction avec Noée Abita, Jérémie Renier, 1h32)
Lyz, 15 ans, vient d’intégrer une prestigieuse section ski-études du lycée de Bourg-Saint-Maurice. Fred,
ex-champion et désormais entraîneur, décide de tout miser sur sa nouvelle recrue. Galvanisée par son
soutien, Lyz s’investit à corps perdu, physiquement et émotionnellement. Elle enchaîne les succès mais
bascule rapidement sous l’emprise absolue de Fred...
Slalom fait partie des dix films ayant obtenu le label « Cannes 2020 »
Ce film à la mise en scène à la fois vibrante et très maîtrisée montre l’engrenage implacable d’une
relation d’emprise, la solitude d’une jeune sportive, l’aveuglement de son entourage... Un premier film
intense et maîtrisé, qui décrit avec finesse les mécanismes de l’emprise pour mieux en faire ressentir
toute la complexité. La Croix

Projection suivie d’une rencontre avec Jean-Louis Desnoues, président du Comité régional
Olympique et Sportif Centre-Val de Loire, Michel Mothmora, champion de France de boxe
et Fabien Lefevre, intervenant régional de l’association Colosse aux pieds d’argile.
Projection proposée en partenariat avec la Ville de Vienne-en-Val et le Comité régional Olympique
et Sportif Centre-Val de Loire.
Tarifs spéciaux : 4,50 € et 4 € (abonnés et moins de 14 ans)

Cinémobile

PLACE DU PIEURÉ

samedi 19 juin 18h00

VIENNE-EN-VAL
Séance suivie d’une rencontre avec Jean-Louis Desnoues,
président du Comité Régional Olympique et Sportif, Michel
Mothmora, champion de France de boxe et Fabien Lefevre de
l’association Colosse aux pieds d’argile

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

AUTRES SÉANCES À VIENNE EN VAL Tarifs habituels
16h00 > TOM & JERRY (1h41, animation, famille, dès 6 ans)
Retrouvez Tom et Jerry dans une comédie rythmée de catastrophes et courses-poursuites pour le plus grand plaisir
des enfants et de leurs parents !
20h30 > CHACUN CHEZ SOI de Michèle Laroque (1h23, comédie avec M.Laroque, S. De Groodt)
Catherine et Yann sont en couple et amoureux depuis de nombreuses années. Mais depuis que Yann a quitté son
boulot, il s’est pris de passion pour les bonsaïs et Catherine se sent délaissée. La situation ne va pas s’arranger
lorsque leur fille Anna, et son copain Thomas, viennent s’installer chez eux suite à une galère d’appartement...

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

