
Cinémobile
du 29 septembre au 5 octobre 
VALENCAY, GRACAY, 
SANCERRE, CHATEAUMEILLANT

Projections suivies d’une dégustation de vins du terroir

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

Pour fêter l’arrivée d’un nouveau Cinémobile, Ciclic vous propose 4 soirées 
exceptionnelles au cœur du terroir viticole suivies de dégustations de vins.

20h30 PROJECTION DU FILM 

LA DEGUSTATION 
Une comédie romantique d’Ivan Calbérac avec Isabelle Carré, Bernard Campan (1h32). 
Adaptation de la pièce de théâtre éponyme de Ivan Calbérac créée au Théâtre de la 
Renaissance en 2019.

Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite cave à vins, au bord de la faillite. Hortense, 
engagée dans l’associatif et déterminée à ne pas finir vieille fille, entre un jour dans sa boutique et décide 
de s’inscrire à un atelier dégustation...

Bernard Campan campe avec justesse Jacques, un caviste bourru et peu avenant, face à Hortense, 
interprétée par Isabelle Carré, une grenouille de bénitier bien décidée à ne pas rester vieille fille. Tout 
concourt à créer une tendre atmosphère et on se laisse porter par la solitude heureuse de ce caviste 
cabossé par un drame, et la candeur faussement naïve de cette quadra un peu dévote en mal d’enfant. 

« La Dégustation offre aussi l’illusion d’un monde charmant, à la Amélie Poulain, où le caviste, le 
médecin et le libraire vont trinquer au bout de la rue. Où les jeunes voyous réussissent leur réinsertion. 
Où les problèmes de santé ne sont jamais fatals et où les coups de foudre naissent autour d’un tonneau. 
En sortant, on a une envie subite de boire du bon vin avec l’être aimé ». Le Figaro

Parce que le bon vin rend heureux, projections suivies d’une dégustation de vins en présence de vignerons 
du terroir :

VALENCAY > jeudi 29 septembre, 20h30
GRACAY et SANCERRE > vendredi 30 septembre, 20h30
CHATEAUMEILLANT > mercredi 5 octobre, 20h30

Séances spéciales proposées en partenariat avec les Villes de Valençay, Graçay, Sancerre et Châteaumeillant, le 
Syndicat des vins AOC de Valençay et le syndicat des fromages AOP de Valençay, l’association Dames de Cœur de Loire 
et le Syndicat des vignerons de Châteaumeillant.
Tarifs : 4,50€ et 4€

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

4 SOIRÉES EXCEPTIONNELLES

un partenariat
Ville de Valençay

Ville de Graçay
Ville de Sancerre

Ville de Châteaumeillant


