
Fêtons l’arrivée du Cinémobile
à Courtenay !
dimanche 18 janvier, à partir de 16h  

une action



Ciclic vous invite à découvrir le Cinémobile à Courtenay.
Le Cinémobile, salle de cinéma itinérante unique en France, sillonne les routes de la 
région Centre. Il s’installera un dimanche et un lundi par mois sur la place Honoré Combe 
de Courtenay, avec une programmation d’actualité pour tous âges, des animations et 
rencontres, des concerts et des temps d’échanges conviviaux. le Cinémobile proposera 
également des projections destinées aux établissements scolaires dans le cadre des 
dispositifs d’éducation à l’image : École et cinéma, Collège au cinéma et des séances 
ponctuelles autour de thématiques.

Le Cinémobile offre toutes les qualités d’une salle de cinéma : une cabine de projection 
numérique, une sonorisation Dolby, une salle confortable équipée d’un système de 
chauffage et de climatisation et un accès pour les spectateurs à mobilité réduite. 

Le Cinémobile, un cinéma au service du public !

Fête le dimanche 18 janvier
16h à 17h30

Portes ouvertes du Cinémobile, place Honoré Combe  
Entrée libre toutes les 20 minutes et projection 

d’un court programme de films pour tous les âges. 
 

16h30 
Verre de l’amitié offert par la Ville de Courtenay

Ciclic, l’Agence régionale pour le livre, l’image et la culture 
numérique, est un établissement public de coopération 
culturelle créé par l’État et la Région Centre.

Retrouvez les films, les dates et horaires des séances sur le site www.cinemobile.ciclic.fr
Retrouvez-nous aussi sur 
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4,20 €. Carte d’adhésion (6 €, valable un an) pour bénéficier du tarif réduit. 

ASTÉRIX ET LE DOMAINE DES DIEUX
Film d’animation de Louis Clichy (1h22) 

Les irréductibles gaulois du village d’Astérix résistent encore et toujours à l’envahisseur romain. L’empereur 
César comprend qu’il ne peut rien obtenir par la force car ces derniers disposent de la fameuse potion 
magique qui les rend invincibles. Il adopte alors une stratégie moins guerrière et à priori plus efficace…

Dimanche 18 janvier, 18h / Lundi 19 janvier, 18h

LA FAMILLE BÉLIER
Comédie d’Eric Lartigau (1h45)

Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf Paula. Elle est une interprète indispensable à ses 
parents au quotidien, notamment pour l’exploitation de la ferme familiale. Un jour, poussée par son 
professeur de musique qui lui a découvert un don pour le chant, elle décide de préparer le concours de 
Radio France.

Dimanche 18 janvier, 20h30 / Lundi 19 janvier, 16h

Désormais, à Courtenay, le ciné, c’est le dimanche et le lundi !


