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Inauguration du nouveau Cinémobile à Voves (Eure-et-Loir) 
 
1er octobre 2022 de 14h à 23h 
Visite technique presse à 18h 
Conférence de presse à 18h30 
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internationale 
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Directeur général de Ciclic Centre-Val de Loire 
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Ciclic Centre-Val de Loire inaugure son nouveau Cinémobile, pensé et 
construit par l’entreprise Toutenkamion le 1er octobre prochain à 
Voves (Eure-et-Loir).  
L’événement imaginé pour cette inauguration donnera l’occasion au public, notamment le plus 
jeune, de découvrir cet équipement unique en France. La jeunesse est un axe prioritaire du projet 
régional de l’agence Ciclic Centre-Val de Loire, pour le livre et l’image : de l’éducation aux images à 
l’émergence de nouveaux talents et professionnels. 

 

Depuis près de 40 ans, les cinémobiles, des camions-salles de cinéma, s’installent dans les villages de 
la Région pour proposer une programmation cinématographique actuelle en zone rurale. Ces outils de 
diffusion artistique sont l’emblème d’une politique volontariste de la Région Centre-Val de Loire en 
matière d’offre culturelle de proximité sur l’ensemble du territoire régional. Le Cinémobile dessert 46 
communes et prévoit d’accueillir près de 52 000 spectateurs au cours de l’année 2022. Unique en 
France, c’est un service public culturel toujours innovant et essentiel pour la région-Centre Val de Loire 
et ses habitants. 

Le Cinémobile bénéficie de l’engagement sans faille d’un réseau d’élus locaux et correspondants 
engagés dans une programmation culturelle de qualité sur l’ensemble du territoire régional (le conseil 
des communes). 

La Région Centre-Val de Loire est heureuse d’accueillir ce nouveau Cinémobile. Elle a ainsi voté une 
subvention de 990 000 € à l’agence Ciclic Centre-Val de Loire pour cette nouvelle acquisition d’un coût 
global de 1 150 000 €. Cette unité a aussi bénéficié d'une contribution à hauteur de 100 000 € du 
Centre national du cinéma et de l'image animée. 
 
François Bonneau, président de la région Centre-Val de Loire, Julie Gayet, présidente de Ciclic Centre-
Val de Loire, Delphine Benassy, vice-présidente de la Région Centre-Val de Loire déléguée à la Culture 
et Philippe Germain, directeur général de Ciclic proposent une journée d’inauguration de ce nouveau 
Cinémobile le samedi 1er octobre prochain à Voves. Stéphane Girerd, PDG de l’entreprise 
Toutenkamion, sera également présent. 

 

 

 



 

 

Déroulé de la journée d’inauguration : 
14h  « Ciné-Jeu vidéo » : atelier et tournoi – Cinémobile 
14h  Atelier Mash up (sur inscription) – Salle Jean Feugeureux 
17h  Session Mash up pour les élus – Salle Jean Feugeureux 
17h30  Session Mash up découverte et Ciné Quiz pour le grand public – Salle Jean Feugeureux 
17h30 Rencontre entre François Bonneau et les Maires des communes bénéficiaires du 

Cinémobile – Maison des associations (5 min à pied du Cinémobile) 
18h  Visite technique pour la presse - Cinémobile   
18h30  Conférence de presse - Cinémobile 
19h15  Inauguration officielle et cocktail 
20h30 Projection - De grandes espérances, de Sylvain Desclous : une avant-première 

exceptionnelle après la sélection du film au Festival du Film Francophone 
d’Angoulême. La projection sera suivie d’une rencontre avec le réalisateur et l’équipe 
du film. 

 
Le Cinémobile :   
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LE CINEMOBILE 
 

Le projet culturel du Cinémobile : le cinéma au plus près des territoires  
 

Un programme de rencontres artistiques et citoyennes riche et diversifié  
Chaque année, le Cinémobile propose des événements tout au long de l’année avec l’organisation de 
séances-rencontres en présence de réalisateurs, de producteurs de films ou d’invités en lien avec le 
sujet du film. Ces séances spéciales favorisent la mobilisation des publics pour des films d’auteur, 
classés art et essai, et autour de sujets de société ou du patrimoine. Elles permettent de créer une 
relation de fidélité et de confiance avec le public qui nous permet de faire émerger, de valoriser des 
films originaux qui portent un regard singulier sur le monde. 
 
Malgré les conditions d’exploitation exceptionnelles, 32 événements ont eu lieu en 2021 (contre 20 en 
2020 et 51 en 2019). 13 séances-rencontres ont été organisées en présence d’invités (comédiens, 
réalisateurs, sportifs, journalistes, intervenants… responsables associatifs…) autour de films 
d’actualité. Ces séances sont le reflet de l’engagement de Ciclic Centre-Val de Loire en faveur de la 
diversité du cinéma et de la promotion d’un cinéma d’auteur, y compris dans ses formes plus originales 
(premiers longs métrages, courts métrages, documentaires). Elles sont au cœur du classement art et 
essai du Cinémobile.  
 
Ces séances ont particulièrement redémarré à l’occasion de la Fête du cinéma et se sont souvent 
inscrites dans des dynamiques régionales, comme le Mois du film documentaire, coordonné par Ciclic 
en Centre-Val de Loire ou Ciné-culte, dispositif de promotion du cinéma de répertoire proposé par 
l’ACC…  
 
Ciclic veille également à soutenir la diffusion du court métrage, en avant-séance ou lors de séances 
spéciales.  

 
Le jeune public  
Le Cinémobile compte dans son équipe, depuis septembre 2020, une médiatrice jeune public qui a 
développé plusieurs projets, partenariats et programmations en direction du jeune public. Plusieurs 
axes et publics sont particulièrement investis pour renforcer l’accès du cinéma en direction des plus 
jeunes spectateurs.  
 

A. Le développement des animations en direction du public familial  
Cette année, parmi les 32 séances spéciales organisées dans le Cinémobile, une dizaine concernent 
plus particulièrement le jeune public : avec des ciné-lectures ; une séance lors des Journées du 
Patrimoine avec Les aventures fantastiques de Georges Méliès suivie d’un atelier de manipulation et 
de création d’objets de pré-cinéma à Artenay (45) ou la rencontre autour du Le Peuple loup avec 
Jacques Baillon, spécialiste du loup à Fay aux Loges (45).  
 

B. Une attention au très jeune public et un rapprochement avec les bibliothèques 
Dans le cadre du dispositif « 1,2,3… Ciné ! », mais aussi du dispositif scolaire « Maternelle au cinéma » 
(où les inscriptions ont quadruplé depuis 2017), il est fait le constat que le très jeune public se mobilise 
bien, selon les programmations et les animations. Le Cinémobile souhaite donc renforcer ses séances 
en direction de ce public.  
 
 
 



 

 

C. Les 15-25 ans  
Ciclic Centre-Val de Loire a réfléchi à la mobilisation des jeunes de 15-25 ans à travers plusieurs appels 
à projets et interpellations des pouvoirs publics, en particulier du CNC, fortement mobilisé sur le sujet 
auprès des exploitants. Le constat est fait que la part de ce public a diminué dans la fréquentation des 
salles de cinéma en 10 ans. Les jeunes adultes constituent un public difficile à cerner et à cibler, dans 
les territoires ruraux qu’ils ont tendance à quitter pour leurs études supérieures ou pour leur insertion 
professionnelle.  
 

D. Les accueils de loisirs 
Après les séances des vacances estivales, plusieurs séances ont été organisées à destination des 
centres de loisirs, très en demande de séances adaptées aux enfants, les mercredis et durant les 
vacances de la Toussaint. Plus de 300 enfants ont ainsi été accueillis.  
 

E. Les scolaires  
Malgré deux années scolaires impactées par l’épidémie de Covid-19, avec des contraintes importantes 
sur les séances des dispositifs d’éducation à l’image, les établissements scolaires ont, pour la plupart, 
maintenus leurs inscriptions pour l’année 2021 - 2022 : 7 747 élèves, soit une augmentation de près 
de 11% et 780 élèves supplémentaires inscrits.  
 
Un projet d’action culturelle en direction des publics seniors et une démarche en direction des 
établissements d’accueil (EHPAD, MARPA…)  
En 2021, des propositions de séances avec animations ont également été faites à destination des 
seniors des Ehpad et maisons de retraite, dès la reprise et lors de l’opération « L’Eté au Cinémobile ». 
Deux modalités sont ainsi envisagées pour s’adapter aux pratiques des différents établissements 
d’accueil des personnes âgées et à leur mobilité. Des groupes peuvent assister à une séance du 
Cinémobile avec une programmation adaptée et accompagnée d’activités ludiques dont les 
animateurs peuvent se saisir, par exemple un concours de recettes de cuisine pour le film Délicieux… 
Plusieurs établissements se sont déjà déplacés en 2021 à Nérondes, Courtenay, Châteaumeillant ou 
Beaune-la-Rolande. Le Cinémobile propose aussi une séance « livrée à domicile » pour les personnes 
plus dépendantes et moins mobiles, au sein des établissements. Cette séance autour de films 
d’archives amateurs issues des collections régionales est animée en direct par un intervenant afin de 
contextualiser les images, jouer autour de la mémoire collective, partager des souvenirs…  
 
Un engagement en direction des structures solidaires  
Le Cinémobile poursuit les partenariats engagés avec des partenaires sociaux et associatifs afin de 
favoriser l’accès des jeunes et des personnes éloignées de la culture tout au long de l’année : « Aide 
tickets loisirs cinéma Caf Indre » ; Culture du cœur 41…  
 
Les principaux chiffres 2019 :  
2 circuits classés art et essai et labellisés « jeune public ». 
46 communes desservies sur 5 départements 
56 637 entrées, dont 15 937 dans le cadre des dispositifs d’éducation à l’image.  
2 021 séances 
149 films projetés dont 98 films pour le tout public (hors dispositifs d’éducation à l’image) 
 
Les principaux chiffres 2020 (année Covid) : 
2 circuits classés art et essai et labellisés « jeune public ». 
46 communes desservies sur 5 départements 
23 033 entrées, dont 5 898 dans le cadre des dispositifs d’éducation à l’image,  
Une baisse de 59% de la fréquentation (inférieure à la baisse nationale) 
939 séances, soit une baisse de 53%.  
73 films projetés dont 50 films pour le tout public  
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Les principaux chiffres 2021 (année Covid) : 
2 circuits classés art et essai et labellisés « jeune public ». 
46 communes desservies sur 5 départements 
23 586 entrées, dont 6 888 dans le cadre des dispositifs d’éducation à l’image.  
1 221 séances 
87 films projetés dont 69 films pour le tout public (hors dispositifs d’éducation à l’image) 
 
En 2022, les Cinémobiles devraient atteindre une fréquentation totale d’environ 52 000 spectateurs. 
 
Présentation technique 
Plusieurs éléments disponibles sur notre site internet : https://cinemobile.ciclic.fr/le-cinemobile 
- L’installation du Cinémobile ;  
- La liste des communes desservies par le Cinémobile ;  
- Les tarifs. 

 
  



 

 

LA JOURNEE DU 1ER OCTOBRE 
 
Les 15-25 ans font aujourd’hui l’objet de toutes les attentions, notamment de la part du CNC, du 
ministère de la Culture et des collectivités. Plusieurs études montrent que s’ils continuent à fréquenter 
les salles de cinéma (preuve en est les succès de Spiderman No Way Home ou de The Batman), ils les 
fréquentent moins souvent qu’auparavant. Les 15-25 constituent encore 15% des spectateurs. Mais ils 
viennent voir majoritairement des films blockbusters américains dans des multiplexes. Un enjeu est 
donc de les faire venir dans les salles de cinéma de proximité art et essai et de leur faire découvrir une 
diversité du cinéma d’aujourd’hui. Le Pass Culture, mais aussi les dispositifs régionaux (YEP’S) sont 
pensés pour renforcer l’accès à la culture des jeunes.  
 
Les secteurs de l’exploitation et de l’éducation aux images s’emparent de cet enjeu et cherchent à se 
renouveler dans les propositions faites aux publics jeunes. Le fonds « Jeunes Cinéphiles » mis en œuvre 
par le CNC en 2021 vise à soutenir les salles dans cette démarche et à les accompagner dans des 
activités innovantes pour mieux s’adapter aux pratiques de ces publics.  
 
C’est pourquoi il importe que le temps de l’inauguration du nouveau Cinémobile puisse répondre à ces 
enjeux, offrir une opportunité de sortir des activités « quotidiennes » de la salle de cinéma et proposer 
des activités inédites. 
  
 
UN EVENEMENT « JEU ET CINEMA » 
La thématique proposée est celle du jeu : au-delà du caractère divertissant, le jeu inclut une dimension 
participative qui semble pertinente pour renouveler les pratiques des spectateurs en salle de cinéma, 
à l’heure où la fréquentation des séances reste à la baisse par rapport aux années pré-Covid. Cette 
journée rendra le spectateur particulièrement actif et le fera devenir joueur.  
 
Le jeu s’explorera de plusieurs manières afin de réunir plusieurs générations et de conserver la 
proximité et la convivialité au cœur du projet du Cinémobile en Centre-Val de Loire. Il s’agit de créer 
un parcours ludique dans la commune avec plusieurs étapes complémentaires.  
 
- La découverte du jeu vidéo : une première pour le Cinémobile à l’heure du numérique 

Le jeu vidéo concerne plus de 7 Français sur 10. 20% des joueurs ont moins de 15 ans. L’âge moyen est 
30 ans, ce qui montre que le jeu vidéo n’est pas uniquement une pratique des jeunes, même s’ils 
représentent 60% ont moins de 35 ans. Le constat est aussi aujourd’hui que le jeu vidéo est une 
pratique collective, voire familiale et intergénérationnelle, à l’intérieur du foyer. Pourquoi ne pas 
interroger cette pratique et la déplacer dans un espace collectif ?  
 
Le Cinémobile se transformera et accueillira un atelier et un tournoi de jeux vidéo où les manettes 
pourront circuler entre les participants et où l’écran de cinéma remplacera celui de l’ordinateur. Il 
s’agira d’un voyage ludique à la découverte de jeux "coups de cœur" et de jeux en réalité virtuelle. 
Mené par Hervé Tourneur, spécialiste du jeu vidéo.   
 
- Le jeu comme outil pour découvrir le cinéma  

En association avec la bibliothèque, des ateliers Mash-up permettront une animation en parallèle de 
ce qui se déroulera au Cinémobile, afin de créer un vrai parcours ludique dans la commune. Avec un 
intervenant, des sessions courtes seront organisées pour toucher les familles et des publics cibles, tels 
que centre ados, des jeunes mobilisés avec les Missions locales, des familles sensibilisées par les 
partenaires sociaux (CCAS ou Restos du cœur…). 
 
Plus de détails sur : 
https://cinemobile.ciclic.fr/actualites/un-apres-midi-ludique-avec-le-cinemobile 
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LE TEMPS INSTITUTIONNEL EN DIRECTION DES ELUS 
 
Le Conseil des communes  
Cette instance consultative offre un espace d’échanges avec l’ensemble des communes d’accueil du 
Cinémobile afin de les associer plus directement à l’organisation générale de l’activité et à la 
gouvernance de l’agence. Une rencontre entre les représentants des communes adhérentes au 
Cinémobile et les élus régionaux, est programmé ce même jour. Le Cinémobile est un des leviers 
régionaux forts de la culture en milieu rural et rejoint d’autres dispositifs régionaux tels que les PACT… 
L’échelon intercommunal privilégié pour les PACT est aujourd’hui investi par Ciclic Centre-Val de Loire 
pour l’animation du Cinémobile pour créer une dynamique territoriale nouvelle dans les partenariats 
et la mobilisation des publics (jeune public, 15-25, seniors, publics empêchés et en situation de 
handicap).  
 
 
LA PROJECTION DU SOIR GRATUITE 
 
De grandes espérances, de Sylvain Desclous 
Une avant-première exceptionnelle après la sélection du film au Festival du Film Francophone 
d’Angoulême. 
La projection sera suivie d’une rencontre avec le réalisateur, Sylvain Desclous, et son équipe. 
 
France, 2022 – 1h45 
Avec Rebecca MARDER, Benjamin LAVERNHE, Emmanuelle BERCOT, Marc BARBE 
Produit par Sésame Films et distribué par The Jokers/The Bookmakers 
 
Été 2019. Diplômée de Sciences-Po, Madeleine part préparer les oraux de l’ENA en Corse avec son 
amoureux Antoine. Au détour d’une petite route déserte, le couple se retrouve impliqué dans une 
altercation qui tourne au drame. Le secret qui les lie désormais pèsera lourd sur leur future carrière 
politique… 
 
Le film a bénéficié d’un soutien à l’écriture de Ciclic-Centre Val de Loire. Ciclic entretient un vrai 
compagnonnage avec Sylvain Desclous, c’est son 4ème film soutenu. 
 
 
  



 

 

L’AGENCE CICLIC CENTRE-VAL DE LOIRE 
 
Ciclic, qu’est-ce que c’est ? 
Ciclic Centre-Val de Loire, l’agence régionale pour le livre et l’image, met en œuvre un service public 
culturel né de la coopération entre la Région Centre-Val de Loire et l’État. L’agence propose une grande 
diversité de services et d’actions qui vont de l’administration de fonds de soutien au cinéma, à 
l’audiovisuel et au secteur du livre à la consolidation des projets et des parcours des professionnels et 
des artistes par le biais de formations et de résidence, mais aussi des programmes d’éducation à 
l’image et au livre sur le temps scolaire et extra-scolaire. 
 
Ciclic Centre-Val de Loire permet au plus grand nombre, habitants et citoyens, d’accéder aux œuvres 
cinématographiques et littéraires dans l’ensemble d’un territoire régional marqué par la ruralité.  
 
L’agence gère et anime un programme régional de collecte, de mémoire et de conservation d’un 
patrimoine immatériel remarquable autour de l’image. L'ensemble de ces actions et services a su 
démontrer sa cohérence et sa pertinence faisant de Ciclic Centre-Val de Loire un outil unique en son 
genre qui s’appuie sur le soutien pérenne et la confiance portée par les collectivités publiques au sein 
du conseil d’administration ainsi que sur les compétences et le professionnalisme de ses équipes 
basées à Château-Renault, Vendôme et Issoudun. 
 
Biographie de Julie Gayet, présidente de l’agence Ciclic Centre-Val de Loire 
Femme de cinéma passionnée, Julie Gayet s’est d’abord pleinement investie dans une carrière d’actrice. 
Après son premier grand rôle offert par Agnès Varda en 1995 dans Les Cent et une nuits, elle décroche 
le prix Romy Schneider en 1996 dans le film de Laurent Bouhnik Select Hotel. S’ensuivent de nombreux 
rôles dans une cinquantaine de films, de la comédie (Delphine 1, Yvan 0 de Dominique Farrugia, Quai 
d’Orsay de Bertrand Tavernier) au film romantique (Un baiser s’il vous plaît d’Emmanuel Mouret, Clara 
et moi d’Arnaud Viard), ou au drame social (Huit fois de bout de Xabi Molia, Marion 13ans pour 
toujours de Bourlem Guerdjou) et des rôles dans des séries (Les Rois maudits, Alias Caracalla, Dix pour 
cent, Une mère parfaite, etc.). 
A partir de 2007, elle devient productrice, avec sa société Rouge International, de plus de 25 films parmi 
lesquels Grave de la jeune Julia Ducourneau qu’elle révèle, et le documentaire de Nicolas Champeaux 
et Gilles Porte Le Procès contre Mandela et les autres, primé aux Rendez-vous de l’histoire en 2018. 
Pour compléter son soutien à la jeune création mais aussi à l’action artistique et culturelle, elle préside 
depuis septembre 2021 l’agence régionale du livre et de l’image, Ciclic Centre-Val de Loire. 
Porteuse d’une vision du cinéma comme un art ouvert sur le monde et nos sociétés, à l’écoute des 
combats citoyens dont l’histoire est pétrie, elle s’inscrit dans des engagements citoyens forts, par 
exemple contre l’homophobie ou pour les droits des femmes. Elle milite ainsi au sein de la Fondation 
des Femmes pour l’égalité hommes/femmes et réalise trois documentaires sur la place des femmes 
dans le cinéma avec Cineast(x)s, Cineast(e)s et FilmmakErs. 
 
Biographie de Philippe Germain, directeur général de l’agence Ciclic Centre-Val de Loire 
Depuis toujours engagé en faveur des politiques publiques culturelles, Philippe Germain a pris la 
direction générale de l'EPCC Ciclic Centre-Val de Loire en 2015. Il a particulièrement à cœur la 
démocratisation culturelle, l’émancipation des citoyens par la culture et le soutien aux jeunes talents. 
Avec le soutien du conseil d'administration et des équipes, Il a su faire de l'agence un véritable 
laboratoire de recherche et développement en matière d’action culturelle, en favorisant toujours plus 
la dimension de service rendu aux habitants en matière d’accès à la culture. Auparavant délégué 
général de l’Agence du court métrage, structure nationale en charge de la diffusion des œuvres courtes 
sur tous les écrans, il est, en 1991, à l’origine de « l’Atelier de Production Centre Val de Loire », structure 
qui préfigura l’agence Ciclic. 


