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                            En mars avait lieu le Festival du Réel à Paris. Invités au Forum 
des images pour évoquer le travail de Ciné’fil dans la diffusion des documentaires, 
nous nous sommes replongés dans nos programmations depuis la réouverture 
des salles de cinéma. En avril, nous avions notre Assemblée Générale. De 
nouveau le nez dans les Travelling de 2022, nous avons recommencé l’année en 
accéléré pour en tirer son bilan moral et financier. En l’espace de quelques jours, 
nous avons regardé ce que nous avions vécu pour mieux préparer notre avenir.

Et on a constaté notre capacité à faire vivre le cinéma au-delà de sa fenêtre de 
projection. Film en écho à telle ou telle manifestation (semaine Elles, spectacle 
HAG…), ou film prolongé par un pot avec des brasseurs locaux, un concert, 
ou film accompagné d’une rencontre, ou aussi, leçon de cinéma, festival tel 
la quinzaine italienne (renouvelée en juin), avant-première, interactions avec 
les lycéens et les étudiants, les détenus de la Maison d’arrêt : la projection 
est l’aboutissement de notre passion cinéphile et de nos échanges avec vous.

Et il faut croire que le chemin que nous empruntons, quelles que soient les embuches, 
est un chemin plein de réjouissances. Après des semaines où le public hésitait à 
fréquenter la salle, nous sommes heureux de vous voir revenir plus nombreux, 
de recevoir vos commentaires et vos souhaits. Nous avons l’honneur d’accueillir 
deux nouveaux administrateurs, Sébastien Decocq et Monique Malnou ; à eux 
la joie de programmer les films que vous découvrirez aux Lobis prochainement.

Vous nous avez demandé de prolonger la diffusion de certaines œuvres que 
vous avez ratées, malgré un bouche à oreille très positif ou un débat tardif qui 
vous a donné l’envie de revoir une deuxième fois le film, alors qu’il était retiré 
malheureusement des écrans. Interdit aux chiens et aux Italiens, le Retour des 
hirondelles vous manquent. En regardant bien, on est parvenu à trouver une petite 
place pour les montrer de nouveau. Mais attention, ce sont vraiment les séances 
de rattrapage ! Il faudra se précipiter pour ne pas passer une nouvelle fois à côté.

Toute cette dynamique n’existerait pas sans votre adhésion à notre 
cadre associatif. Alors, n’hésitez plus, prenez votre carte de membre !

Guillaume Weil



Qu’est-ce que Ciné’fil ?
Ciné’fil est une association qui programme des films d’auteur avec le désir de découverte d’un 
cinéma aux écritures originales et créatives, ouvert sur le monde, un cinéma prometteur de 
jeunes talents mais aussi enraciné dans le patrimoine, un cinéma pour spectateurs curieux. 
C’est aussi un travail de médiation culturelle, des rencontres et des débats.

Quels sont les avantages de l’adhésion ?

• Tarif privilégié aux films programmés par Ciné’fil et aux films «Focus » du cinéma Les Lobis
• Envoi du Travelling (programme bi-mestriel de l’association) à votre domicile,
• Tarif réduit pour les séances cinéma des Rendez-vous de l’histoire, les concerts All That Jazz, 
et pour certains spectacles de la Halle aux Grains - Scène Nationale.
* Le tarif « Jeune » concerne les lycéens, étudiants et volontaires en service civique.

Jeunes

5€*
(au lieu de 6€50)

Adulte

5€50
(au lieu de 8€)

Comment adhérer à Ciné’fil ?
Rendez-vous sur Cinéfil-blois.fr pour adhérer en ligne, ou au cinéma auprès d’un bénévole lors 
des séances Ciné’fil. Vous pouvez aussi remplir ce bulletin et le retourner accompagné d’un 
chèque (à l’ordre de Ciné’fil) et d’une photocopie du justificatif de tarif réduit à : Ciné’fil, 18 rue 
Dorgeles, 41000 Blois. L’adhésion est valable un an à partir de la date d’adhésion.

Nom................................................................ Prénom ...........................................................
Adresse ..................................................................................................................................
Téléphone ....................................... Mail................................................................................
o Adhésion de soutien : 40€
o Plein tarif : 20€
o Tarif réduit : titulaires du Pass Culture-Tourisme de la Ville de Blois : 18€
o Tarif spécial : étudiants, lycéens, volontaires en service civique, demandeurs d’emploi et per-
sonnes en invalidité : 5€
               o Titulaire du Passeport Culturel étudiant : votre adhésion est offerte !
               Contactez-nous pour en savoir plus.



Los Reyes Del Mundo
Un film de  Laura Maura, Colombie, Norvège, Luxem-
bourg, Mexique, France, 1h40, 2023

Ces « rois du monde » ne sont pas nés coiffés, 
bien au contraire. Enfants abandonnés de 
Medellin en Colombie, sans toit, sans argent, 
sans famille, ils ne peuvent compter que sur 
eux-mêmes, sur leurs rapines et sur la force 
du lien qui les unit. Emplis d’une énergie 
brute, juchés à trois sur d’improbables 
vélos bricolés, toujours fourrés entre 
des altercations violentes et des éclats 
de rire, telles des météorites fragiles et 
incandescents. Mais la cinéaste nous prend 
rapidement à contre-pied, en leur faisant 
quitter la ville pour rejoindre un rêve : 
récupérer le terrain d’où la grand-mère d’un 
des leurs a été expulsée, par des groupes 
paramilitaires, il y a bien des années. S’élabore 
alors un voyage tant vers le passé et leurs 
propres racines de déracinés que vers le futur 
à travers des montagnes jusqu’au Bajo Cauca 

à la recherche de la terre promise. Au milieu 
de paysages verdoyants se succèdent 
d’invraisemblables rencontres avec 
d’autres, vieilles prostituées au grand cœur, 
truands ultra-violents, ermite un peu fou 
mais aussi d’invraisemblables rencontres 
avec eux-mêmes, entre grandeur voire folie 
mystique mais aussi amitié sans limite.
Laura Mora, réalisatrice colombienne, née 
à Medellin, offre un cinéma engagé, riche 
en poésie pour faire face à un monde cruel. 
On la suit, bien volontiers, dans ce chemin, 
celui d’un groupe humain englué dans sa 
propre violence, sa recherche désespérée 
d’un peu de bonheur, son aspiration à 
avancer coûte que coûte. Et de se sentir 
« les rois du monde », dans un monde qui 
les ignore et les broie. 
                        S.H

Droits réservés Les films de l’alchimiste

Jeudi 04/05                         18h
Vendredi 05/05                  18h                    
Samedi 06/05                     16h
Lundi 08/05                         18h
Samedi 13/05                      16h



Le Retour des hirondelles
Un film de Li Ruijin,  Chine
Avec Wu Renlin et Hai-Qing 2h13, 2023

C’est l’histoire d’un mariage arrangé entre 
deux êtres méprisés par leurs familles. Ma, 
un paysan chinois âgé, qui cultive la terre 
avec son âne et sa charrue, et Guiying, une 
femme maltraitée depuis l’enfance. Derrière 
ce récit d’un couple de paysans déshérités 
qui s’apprivoise se profile un adieu poignant 
à la terre, non dépourvu de résonances 
politiques. Il montre une campagne mourante 
en proie à une destruction orchestrée par les 
potentats locaux avides de gains rapides 
en détruisant maisons et terres agricoles.
Afin de faire des économies dans le budget 
de son film, Li Ruijun a été réalisateur mais 

aussi scénariste, monteur, et directeur 
artistique. Il a déjà plusieurs longs 
métrages à son actif aucun n’ayant eu la 
chance d’être distribué en France à ce jour.
Cette œuvre magnifique et poignante a 
obtenu l’ours d’argent à la Berlinade 2022.
Cependant, alors que le film à été publiscité 
par le public  Chinois , le film a  été 
totalement interdit dans son pays d’origine 
et son réalisateur est menacé, assigné à 
résidence tandis que les autorités tentent de 
faire pression sur le vendeur international 
pour que le film ne sorte pas à l’étranger.

V.F

Droits réservés ARP Sélection Jeudi 04/05                      18h
Dimanche 07/05           20h30  

                                             



Temps morts 
Un film de  Eve Duchemin, France, 1h58, 2023
Avec Karim Leklou, Issaka Sawadogo, Jarod Cousyns

permission de 48 heures. Quelle forme 
peut prendre le retour des personnages 
parmi leurs familles elles aussi dévastées 
par leur incarcération ? Car quand on 
est emprisonné, on laisse un champ 
de ruines derrière soi. Dans Temps 
mort la prison reste hors-champ ; Eve 
Duchemin a préféré dessiner les contours 
d’un drame intimiste et familial. Cette 
prison, les personnages la portent en 
eux, elle est omniprésente dans le 
regard des autres qui les marginalise. 
La réalisatrice a filmé ses personnages 
au plus près, composant  une partition 
avec celui qui se tait, celui qui s’ouvre, 
celui qui se ferme. Personnages qui 
échappent à toute catégorisation 
et dont on découvre un côté solaire 
malgré les fêlures et les débordements.  

J-C.M.

Droits réservés pyramide

*Jeudi 11/05               20h30
Vendredi 12/05             18h
Samedi 13/05                 16h
Dimanche 14/05        20h30
Jeudi 18/05                      18h
Vendredi 19/05              18h
Samedi 20/05                 16h
Samedi 10/06                 16h

C’est après avoir réalisé son documentaire 
« En bataille », portrait de la directrice 
d’une immense prison pour hommes, 
qu’Eve Duchemin a trouvé l’idée de 
son premier long métrage de fiction 
sur le milieu carcéral. Dans ce film 
choral, les trois personnages masculins 
ne sont ni des grands bandits, ni des 
terroristes, ni des monstres. Ce ne sont 
que des hommes, coupables certes, 
mais sur  les  motifs  d’incarcération desquels 
la réalisatrice laisse volontairement une 
zone de flou. Elle ne porte aucun jugement 
sur ses personnages car « Juger, c’est 
évidemment ne pas comprendre, puisque si 
l’on  comprenait, on ne pourrait plus juger. » 
(Malraux) 
Le film questionne le devenir de ces 
corps jetés dans le réel lors d’une 

*Ciné-débat en présence de Christiane Pernin 
de l’ARAPEJ ( sous-réserve)



Les âmes perdues
Un film de Garance Le Caisne et Stéphane Malterre
France, Allemagne 1h39, 2023

Depuis 50 ans les Assad père puis fils règnent 
sur la Syrie . En 2011 la population syrienne 
descend dans la rue pour réclamer plus de 
liberté et de dignité. La réponse du président 
Bachar el Assad est un déferlement de 
violence. Depuis la Syrie est la proie du 
chaos et des ténèbres. Depuis, à l’émotion 
a succédé l’oubli. En 2014 peut-être avez-
vous entendu parler du «dossier César». 
Masqué, protégé d’une capuche et de son 
nom d’emprunt César se raconte. En 2011 il 
était fonctionnaire photographe de la police, 
chargé, si l’on peut dire, d’immortaliser 
les cadavres. Avec la répression des 
soulèvements l’ampleur de sa tâche a 
explosé. En 2013, il décide de fuir….avec les 
carte mères de son appareil. Le dossier ainsi 
constitué « contient 55 000 photos, portant 
sur 11 000 détenus torturés et décédés 
entre 2011 et 2013 dans plusieurs centres 
de détention du régime syrien. Il constitue 
un ensemble de documents, d’une ampleur 
inédite, étayant de façon systématique et 
structurée la pratique de crimes de guerre 
et de crimes contre l’humanité. « indique 

le site du ministère des affaires étrangères 
français. Au-delà de l’émotion suscitée alors 
dans les médias mais également dans les 
chancelleries européennes le film qui commence 
comme un film d’espionnage puis se poursuit 
comme une enquête judiciaire tresse deux 
histoires principales, mais plus encore dresse 
une émouvante galerie de personnages, proches 
des victimes et avocats tous remarquables 
de courage et de ténacité.Sans fioritures, 
d’une rigueur implacable ce film redonne ses 
lettres de noblesse au travail journalistique. 
 Eclipsée par le drame ukrainien, la tragédie 
syrienne résonne avec l’actualité, les crimes 
d’El Assad renvoient à ceux de son complice 
Poutine. Et la décision toute récente du 29 mars 
dernier des juges d’instruction du pôle «crimes 
contre l’humanité» du Tribunal judiciaire de 
Paris de mettre en accusation devant la Cour 
d’assises de Paris trois hauts responsables du 
régime syrien accusés de complicité de crimes 
contre l’humanité et de délits de guerre laisse 
une note d’espoir aux proches de victimes 
que nous avons admiré dans le film. Et à nous 
aussi, qu’un jour l’impunité ne soit plus la règle.

B.G

Droits réservés Dulac 

*Lundi 15/05                 20h30
Jeudi 18/05                      20h30 
Dimanche 21/05            20h30
Jeudi 08/06                       18h
Vendredi 09/06               18h
Dimanche 11/06             20h30
Lundi 12/06                      18h  

 

*Ciné-débat avec  
Manon Denieuil « référente Syrie – Liban » pour 
Amnesty International France 



Aux masques citoyennes
Un film de   Florent Lacaze, France, 1h35, 2023

Ah, le confinement… période complexe 
que nous avons tous vécue de façon 
différente. Moment de stress et de 
tension pour certains, moment de calme 
et de recul pour d’autres. Aux masques 
citoyennes résume à merveille toute cette 
période. On y suit Libéro, un patron qui 
décide sur un coup de tête de rassembler 
500 machines à couture et réunir toutes les 
personnes bloquée souhaitant travailler, 
afin de confectionner des masques qui 
étaient absents en ce début de pandémie. 
Ce qui est  fascinant dans ce   documentaire, 
c’est l’évolution de cette entreprise solidaire, 
résumant parfaitement l’état d’esprit de 
beaucoup de monde survenu ce mois 
de mars 2020. Si l’élan de générosité de 
Libéro se fait sentir et est partagé par la 
majorité des couturières, le naturel de 
notre société revient au galop. Libéro 

transforme petit-à-petit son entreprise 
solidaire en entreprise tout court. Le nombre 
de commandes, la sollicitation de plus en 
plus forte d’un grand nombre d’entreprises 
font que la triste réalité reprend le dessus. 
Un élan de générosité, beaucoup d’espoir 
et d’entraide avant que tout ça redevienne 
à la normal. Une petite parenthèse très 
particulière qui nous a permis, au moins, de 
remettre beaucoup de choses en question.
Florent Lacaze utilise sa caméra avec 
beaucoup de malice. Nous sommes à la 
fois de simples spectateurs, observant 
cette drôle d’entreprise dans cette drôle 
de période, pour ensuite nous immerger 
de plus en plus dans cette ambiance de 
travail. À travers des montages musicaux 
ou une caméra sans cesse en mouvement, 
le spectateur aura l’impression de 
faire partie de cette grande famille.
    C.B 

Droits réservés Daisy Days Film

Lundi 22/05*                  20h30
Vendredi 16/06                 18h
Dimanche 18/06             20h30
Jeudi 22/06                         18h
Vendredis 23/06                18h
Samedi 24/06                    16h
Lundi 26/06                        18h
               
          

*en présence du réalisateur





                                     

 Interdit aux chiens et aux Italiens

Un film de Alain Ughetto , Italie/France 01h17, 2023.

Début du XXe siècle, dans le nord de l’Italie, à Ughettera, ber-
ceau de la famille Ughetto. La vie dans cette région étant de-
venue très difficile, les Ughetto rêvent de tout recommencer 
à l’étranger. Selon la légende, Luigi Ughetto traverse alors les 
Alpes et entame une nouvelle vie en France, changeant à ja-
mais le destin de sa famille tant aimée. Son petit-fils retrace ici 
leur histoire.  Jeudi 25  et Lundi 29 Mai - 18h

Passion d’amour

Un film de Ettore Scola, Italie, 01h59, 1981.
Avec Laura Antonelli, Bernard Giraudeau,Valéria D’Obici.

1862. De retour dans le Piémont après plusieurs campagnes 
brillantes, Giorgio Bacchetti, un jeune capitaine de cavalerie, 
s’éprend de la belle Clara, une femme mariée et mère de 
famille. Cet amour partagé, provoque un petit scandale, que les 
autorités militaires s’empressent d’abréger en mutant Giorgio 
dans une garnison alpine isolée. Séparés, les amants entament 
une longue correspondance. A la table du colonel, Giorgio 
remarque une place vide. C’est celle de Fosca, la cousine du 
colonel, que l’on dit atteinte d’une maladie incurable. Il n’en 
faut pas plus pour éveiller la curiosité du jeune capitaine...  
Jeudi 25 Mai à 20h30 et Vendredi 02 Juin à 20h30

L’amour à l’italienne, tout un programme ! Du désir charnel, de la passion dé-
mesurée, des liens familiaux inextricables, il semblerait que passées les Alpes, 
plus qu’ailleurs, « le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît point. »

Hier comme aujourd’hui, le cinéma italien sait bien que les sentiments sont tout, sauf mièvres. 
Enfant, frère, couple, famille, grands-parents, nul n’échappe à ceux qui ont été un jour unis. 
Commencini, Scola, Pasolini au siècle dernier, Bellochio, Václav et Ughetto aujourd’hui, 
leur regard scrute la flamme qui en nous brille même dans les ombres les plus ténébreuses.

René Marx, rédacteur en chef adjoint de L’Avant-Scène Cinéma, sera présent 
le 3 juin pour nous présenter le film de Bellochio et donnera une leçon sur la représentation 
de la famille italienne. Une comédie italienne surprise illustrera les propos de René Marx

De son coté l’ACFIDA proposera une animation sur le parvis de la Halle aux Grains 
avec des commerçants de bouche et de produits d’artisanat durant deux week-ends.



 Les aventures de Pinnocchio 

Un film de Luigi Comencini, Italie, 02h10, 1972.
Avec Andrea Balestri, Nino Manfredi, Gina Lollobrigida

Gepetto est un menuisier toscan sans le sou. Afin de combler 
sa solitude, il décide de se fabriquer un pantin de bois, qu’il 
prénomme Pinocchio. Ce dernier se met à prendre vie. 
Jeudi 01 et Lundi 05 Juin à 18h 

Marx Peut Attendre ( Inedit) 

Un film de Marco Bellocchio, Italie, 01h36, 2021.

Camillo est décédé en 1968. Près de cinquante ans plus tard, 
Marco rassemble toute sa famille pour un déjeuner. Avec 
sa famille il s’interroge sur Camillo, son jumeau disparu à 
l’âge de 29 ans.   Samedi 27 Mai à 16h et Samedi 03 Juin 
à 16h  ( précédé d’une leçon de cinéma par René Marx à 
l’auditorium Samuel Patty) 

Théorème

Un film de Pier Paolo Pasolini  Italie, 1h38, 1968.
Avec Terence Stamp, Silvana Mangano, Massimo Girotti

Un jeune homme d’une étrange beauté s’introduit dans 
une famille bourgeoise. Le père, la mère, le fils et la fille 
succombent à son charme. Son départ impromptu ébranle 
tous les membres de la famille...   Jeudi 01 et Dimanche 04 
Juin à 20h30

Il Boemo ( Avant-Première)

Un film de Petr Vaclav, Tchécoslovaquie, Italie, 02h10, 2023.
Avec Vojtech Dyk, Lana Vlady, Barbara Ronchi

1764. Le musicien et compositeur Josef Myslivecek mène une 
vie de bohème à Venise. Malgré son immense talent, il ne 
parvient pas à percer. Apprécié par les femmes de la cour, il 
finit par rencontrer le succès grâce à l’une d’entre elles. Dès lors 
sa renommée grandit, mais jusqu’où ira-t-il ? La vie, l’œuvre 
et les frasques d’un compositeur de génie oublié que le jeune 
Mozart admirait… Vendredi 26 Mai à 18h et Dimanche 28 
Mai à 20h30



                                   Soirée Courts-Metrages des lycéens
                                               Jeudi 08 Juin à 20h 
                                              au cinéma Les  Lobis

 Les élèves de l’option cinéma  du lycée Augustin Thierry,                                                     
       sont fiers de vous présenter leurs courts-métrages

 Les élèves de seconde vous présenteront deux films    

 sur « l’amour impossible dans la SF et la Fantasy»
   -  Roméo et Juliette 
   -  L’air du temps 

      Les élèves de première présenteront, eux ,un film autour du thème            
                 « l’inconnu du photomaton», intitulé : « Clichés»

     A L’issue de la séance Ciné’fil vous propose  
       la projection d’un film surprise 

L’équipe de Renaissance 41  sera également présente pour vous annoncer le lancement 
de leur Magazine et la présentation d’un reportage sur l’option cinéma d’Augustin 
Thierry 



Un groupe d’adolescents est incarcéré 
dans un centre de rééducation et de 
réinsertion pour mineurs délinquants. 
Ce centre est un espace clos entouré de 
grillages et de caméras de surveillance à 
l’extérieur. Ces jeunes adultes bénéficient 
d’un encadrement strict et bienveillant 
assuré par deux éducateurs qui leur donne 
les clés pour réintégrer une vie sociale 
après un séjour de six mois dans ce centre.
Revient à la mémoire de Joe, personnage 
principal, les moments de son enfance 
passés avec sa mère mais rien n’est dit 
sur ce qui s’est passé entre eux et qui 
semble lui peser  « je n’ai pas beaucoup 
de souvenirs quand j’étais petit » dit-il.
Mais Joe, malgré la promesse d’une sortie 
proche, fugue, on l’observe se promenant 
sur une plage comme ivre de liberté et 
d’espace. William vient d’intégrer le centre, 
c’est un mutique qui passe son temps à 

dessiner ; et c’est le coup de foudre entre 
Joe, de retour au centre, et William.
Comment vivre cet amour dans ce 
lieu clos dans lequel les nombreuses 
problématiques des jeunes 
sont complexifiées ? Comment 
se projeter dans cet avenir ?
Pour Joe, c’est alors une totale 
contradiction que d’être libéré et de 
se séparer de cet amour naissant.
L’attrait de ce film réside aussi dans 
les silences qui donnent une intensité 
aux regards et aux gestes, des scènes 
fortes que la musique accompagne, des 
silences couplés de moments intensifs.  
Le film par son minimalisme met 
l’accent sur la solitude des jeunes de ce 
centre  et les difficultés à vivre ce qu’ils 
ressentent et à communiquer entre eux. 
Premier long-métrage de Zeno Graton,  
il a été bien reçu par le monde du cinéma.

CD et MP

Le Paradis
Un  film de Zeno Graton , France, Belgique  
1h28, 2023
Avec Khalil Gharbia, Julien De Saint-Jean, 
Amine Hamidou

Droits réservés Rezo Films
*Jeudi 15/06                 20h30             
Samedi 17/06                   16h
Lundi 19/06                      18h                          
Jeudi 22/06                     20h30
Jeudi 29/06             20h30
Samedi 01/07                   16h
Dimanche 02/07            20h30

*en présence du réalisateur



Le cinéma Les Lobis présente

Showing Up 
De Kelly Reichardt
Avec  Michelle Williams, Judd Hirsch, Amanda Plummer,

Avant le vernissage de son exposition, le quotidien 
d’une artiste et son rapport aux autres, le chaos de 
sa vie va devenir sa source d’inspiration... 

à partir du 03 Mai

Disco Boy
De Giacomo Abbruzzese
Avec   Franz Rogowski, Morr N’Diaye, Laetitia Ky

Prêt à tout pour s’enfuir de Biélorussie, Aleksei 
rejoint Paris et s’engage dans la Légion étrangère. 
Il est envoyé au combat dans le Delta du Niger 
où Jomo, jeune révolutionnaire, lutte contre les 
compagnies pétrolières qui ont dévasté son vil-
lage. Si Aleksei cherche une nouvelle famille dans 
la Légion, Jomo s’imagine être danseur, un disco 
boy. Dans la jungle, leurs rêves et destins vont se 
croiser. 

à partir du 03 Mai

Le principal 
De Chad Chenouga
Avec Roschdy Zem, Yolande Moreau, Marina Hands

Sabri Lahlali, Principal adjoint d’un collège de 
quartier, est prêt à tout pour que son fils, sur le 
point de passer le brevet, ait le dossier scolaire 
idéal. Mais il ne sait pas jusqu’où son entreprise 
va le mener... 
  à partir du 11 Mai



  ALL THAT JAZZ
                MAI 



Blind test Musique et Cinéma

2ème édition

Samedi 11 mars à 16h au 4e étage de la Bibliothèque Abbé-Grégoire (Espace Musique, Cinéma, 
Jeux vidéo)

durée 1h30

Tous publics

Réservation conseillée au 02 54 56 27 40 (40 places). 

 

Ciné poème

Mercredi 15 mars à 18h30 à l’auditorium Samuel Paty de la bibliothèque Abbé-Grégoire

Durée: 1h35, en VO

Tous publics à partir de 12 ans

 

Ciné tout court : Fête du court-métrage : La peur

Samedi 18 mars à 18h à l’auditorium Samuel Paty de la bibliothèque Abbé-Grégoire

Durée : 1h30

Tous publics à partir de 12 ans
 

Cinéma de l’imaginaire : film fantastique familial

samedi 25 mars à 14h30 à l’auditorium Samuel Paty de la bibliothèque Abbé-Grégoire

Durée : 1h48

Tous publics à partir de 10 ans
 

Cinéma de l’Imaginaire : film fantastique

vendredi 31 mars à 18h30 à l’auditorium Samuel Paty de la bibliothèque Abbé-Grégoire

Durée : 1h39, en VO

Bibliothèques d’Agglopolys



                        Envie d’un ciné en plein Air ? 

       Ciné’fil vous propose des séances en plein air    
    durant les mois de Juillet et Aout 2023

Vous voulez organiser une séance en plein air ? 

Ciné’fil peut être votre partenaire, en choisissant le film avec vous
et en vous aidant pour l’organisation et les obligations légales.

Pour plus de renseignements, contactez-nous par mail :    
cinefil.blois@gmail.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux,
on se retrouve à Vendôme, Romorantin, Blois et villages proches.



      Vous avez manqué notre Assemblée générale ?  

      Il reste une possibilité de revoir l’année 2022 écoulée 
         grâce au lien sur le site de Ciné’fil.

https://cinefil-blois.fr (cliquer sur l ‘onglet «Nos actions - rapport moral»)

      Vous avez remarqué que le documentaire n’était pas un genre  
      négligé dans notre association.    

                   C’est normal, et on vous explique comment on défend ce type         
      de  cinéma peu visible
      
     C’est toujours sur le site de Ciné’fil .                                                                                            
                                 https://cinefil-blois.fr 
                  (cliquer sur l ‘onglet «Nos actions - les documentaires».)



Quinzaine Italienne
à consulter directement sur la grille du cinéma Les Lobis

horaires

Jeudi 
25/05

Vendredi
26/05

Samedi
27/05

Dimanche
28/05

Lundi 
 29/05

16h Marx peut attendre

18h Interdit aux chiens 
et aux italiens Il boemo Interdit aux 

chiens et 
aux italiens

20h30 Passion d’amour Il Boemo

Jeudi
01/06

Vendredi
02/06

Samedi
03/06

Dimanche
04/06

Lundi
05/06

14h Leçon de cinéma par Re-
née Marx + Film surprise 
(Auditorium Samuel Paty)

16h30 Marx peut attendre

18h Pinocchio Passion d’amour Pinocchio

20h30
Théorème

Théorème



 

00H00

00H00

Séance avec événement 

  Dernière séance 

Soutenu
par

Soutenu par

  Mai/Juin
à consulter directement sur la grille du cinéma Les Lobis

horaires

UN PROGRAMME SIGNÉ 
CINÉ’FIL,PROPOSÉ AU 

CINÉMA LES LOBIS À BLOIS

Du 08 au 12 juin JEU 08 VEN 09 SAM 10 DIM 11 LUN 12
 Temps Mort 16h
Soirée film lycéens 20h
 Les Âmes Perdues 18H 18h 20h30 18h
Du 15 au 19 juin JEU 15 VEN 16 SAM  17 DIM  18 LUN 1 9
Pinocchio 18h
Le Paradis 20h30 16h 18h
Aux masques citoyennes 18h 20h30
Du 22 au 26 juin JEU 22 VEN 23 SAM   24 DIM  25 LUN 26
 Aux  masques  citoyennes 18H 18h 16h 18h
 Le paradis 20h30
 Passion d’amour 20h30
Du 29 juin au 03 juillet JEU29 VEN30 SAM01 DIM 02 LUN  03
Le  paradis 20h30 16h 20h30
 Théorème 18h 18h 18h

DU 04 AU 08 Mai JEU 04 VEN 05 SAM 06 DIM 07 LUN 08
Los Reyes Del Mundo 20h30 18h 16h 18h
Le  Retour des hirondelles 18h 20h30

Du 11 au 15 mai JEU 11 VEN 12 SAM13 DIM 14 LUN  15
Los Reyes Del mundo 18h
Les âmes Perdues 20h30
Temps morts 20h30 18h 16h 20h30
Du 18 au 22 mai JEU 18 VEN 19 SAM 20 DIM 21 LUN 22
Aux masques citoyennes (AVP) 20h30
 Temps morts 18h 18h 16h
Les Âmes Perdues 20h30 20h30
DU 25  Mai AU 05 Juin JEU 23 VEN 24 SAM 25 DIM 26 LUN  27
Quinzaine italienne


