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Le Cinémobile, salle innovante,  primé à
Deauville !
  
L’agence Ciclic Centre-Val de Loire et la Région Centre-Val de Loire sont �ères de
recevoir une mention spéciale pour le Cinémobile dans le cadre du Prix de la salle
innovante.

Le prix a été remis le 25 septembre à Deauville, par Dominique Boutonnat, Président du Centre
national du cinéma et de l’image animée (CNC), aux côtés de Richard Patry, Président de la
Fédération Nationale des Cinémas Français, à l’occasion du 74e congrès de la Fédération Nationale
des Cinémas Français (FNCF). 

Ce prix récompense l’exploitant qui aura su se distinguer à travers un projet ambitieux pour sa salle
de cinéma. Le jury est présidé cette année par le cinéaste Cédric Klapisch. 

 
"La salle doit jouer son rôle de partage collectif du cinéma sur tout le territoire. C’est- à-dire : au cœur
de nos villes, dans les quartiers périphériques et dans les territoires ruraux les plus isolés". 

Cédric Klapisch, Président du jury

"Le Cinémobile est un dispositif itinérant unique qui propose une offre culturelle de qualité au plus
près des habitants dont nous pouvons être très �ers. Il fédère et remobilise un territoire dont l'avenir
et l'identité sont fragilisés". 

François Bonneau, Président de la Région Centre-Val de Loire

https://mailchi.mp/ciclic/cinemobilesalleinnovante?e=[UNIQID]
http://cinemobile.ciclic.fr/le-cinemobile
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Le Cinémobile, salle de cinéma itinérante unique en France, sillonne le Centre-Val de Loire et permet
au public rural de béné�cier d’un accès au cinéma à travers une programmation d’actualité et des
animations.  Classés art et essai avec le label Art et essai jeune public  et le label
patrimoine/répertoire, les deux circuits du Cinémobile vont à la rencontre des spectateurs dans 46
communes rurales de la région réparties sur cinq départements. 

La fabrication du Cinémobile, �nancée par la Région Centre-Val de Loire, est réalisée depuis ses
origines par Toutenkamion, entreprise basée dans le Loiret, à Ladon. Depuis plus de 80 ans,
Toutenkamion,  leader européen pour la conception d’unités mobiles sur mesure, investit dans la
recherche et le développement au service de l'innovation.  

Le Cinémobile est un dispositif initié et soutenu par la Région Centre-Val de Loire, mis en œuvre par Ciclic
Centre-Val de Loire, qui en assure la direction artistique et l’organisation générale.
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