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17.05.2021 - Château-Renault

Le Cinémobile de Ciclic Centre Val de Loire retrouvera le
public dès le 19 mai (1eres séances à Châteaumeillant et Dordives)

Ciclic Centre-Val de Loire se réjouit de la reprise d'activité du Cinémobile et se mobilise pour préparer
son retour avec enthousiasme. Cette salle de cinéma itinérante unique en France reprendra son circuit
reliant 46 communes de la région Centre-Val de Loire, permettant aux habitants de ces communes
rurales d’accéder près de chez eux à un cinéma proposant une programmation d’actualité et de qualité,
ainsi que des animations.

Le Cinémobile, outil de démocratisation culturelle entièrement financé par la Région Centre-Val de Loire,
accueille tous les publics, des plus jeunes aux plus âgés, parfois moins mobiles et moins enclins à
prendre leur voiture. Inclusifs, ses tarifs sont volontairement assez bas pour que cette sortie soit possible
en famille, y compris pour des foyers aux revenus modestes. Il est accessible aux personnes en situation
de handicap moteur et sensoriel. Outre ses équipes, l’agence s’appuie sur les communes et leurs
représentants, les correspondants, qui s'engagent aux côtés de Ciclic.

En temps normal, plus de 50 000 personnes se retrouvent chaque année dans ce lieu de rencontres et de
convivialité, propice aux échanges et aux débats de société, grâce aux séances spéciales accueillant
artistes et intervenants spécialisés.

> Les conditions d’accueil 

Conformément aux dispositions en vigueur, cette reprise s’effectuera avec une réduction des possibilités
d’accueil : 35% de la jauge habituelle (100 personnes) à partir du 19 mai (2 fauteuils d'écart entre chaque
spectateur ou groupe de spectateurs), puis 65% dès le 9 juin, avant un retour de 100 % le 30 juin si les
indicateurs du recul de l'épidémie le permettent. 

Pour un accueil en toute sécurité,  les dispositions sanitaires ne changent pas : port du masque, mise à
disposition de gel hydroalcoolique, distanciation, sens de circulation, aération et désinfection des
surfaces.

Le couvre-feu reste en vigueur : jusqu'à 21h à partir du 19 mai, puis jusqu'à 23h à partir du 9 juin, levé au
30 juin.
 
> Les avis de spectateurs
À la faveur du confinement, Ciclic Centre-Val de Loire a recueilli la parole de ses usagers, qui démontrent
leur attachement fort pour le Cinémobile.  La convivialité du lieu  est plébiscitée par bon nombre de
spectateurs qui prennent plaisir à venir seul, en famille, entre ami.e.s, où plusieurs générations se
retrouvent, un cinéma où l'on se connaît et où l'on ne reste jamais seul.e.

De nombreux témoignages montrent que le Cinémobile est pour bon nombre de parents, l'occasion
d'emmener leurs enfants pour leur première séance au cinéma, perpétuant ce que leurs parents ont fait il y
a 20 ou 30 ans.

L'accueil, la serviabilité du régisseur ainsi que la qualité du confort et de la projection contribuent à créer
un lien fort et de proximité avec les habitants des villages. Ces témoignages sont consultables ici  . Un
florilège sera aussi diffusé en avant-séance.

https://us8.admin.mailchimp.com/templates/*%7CARCHIVE%7C*
https://cinemobile.ciclic.fr/actualites/l-enquete-devoile-les-profils-des-spectateurs-du-cinemobile


En prévision de la réouverture, une campagne vidéo montre son équipe très motivée se préparant

à accueillir les spectateurs.

> CICLIC, QU'EST CE QUE C'EST ?
Née de la coopération entre la Région Centre-Val de Loire et l’État, l’agence poursuit une politique
engagée en faveur du livre et de l’image animée avec une ambition culturelle solidaire, créative,
partagée par tous, à tous les âges et dans tout le territoire, urbain comme rural. Ciclic Centre-Val
de Loire a à cœur de favoriser le potentiel artistique des œuvres et des professionnels dont elle
accompagne le travail, d’en faire bénéficier les habitants dans un esprit de découverte, de
pédagogie et de cohésion sociale. Elle se positionne également comme un outil de développement
économique pour le territoire, mais aussi dans une perspective nationale, européenne et
internationale.
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