
À Mer, le vendredi, 
c’est Cinémobile ! 
Le Cinémobile, le cinéma proche de chez vous !
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Agence régionale du Centre-Val de Loire pour le livre, l’image et la culture 
numérique, établissement public de coopération culturelle créé par la Région 
Centre-Val de Loire et l’État.

En 2018, Ciclic vous invite à retrouver le Cinémobile à Mer le 
vendredi ! 

Dès le 2 février, le Cinémobile change de lieu et revient le vendredi, place 
de la halle. 
Exceptionnellement, le vendredi 5 janvier 2018, rendez-vous au parking 
Maunoury. 

Une salle accessible à tous avec des tarifs adaptés et une offre de fidélité avantageuse. 
Carte de fidélité (6 places) : 24 €, soit 4 € la séance. Carte non nominative, valable un 
an. La 6e place n’est pas valable lors de la première utilisation.
Tarif – 14 ans : 4 €
Tarif réduit : 4,50 € (étudiants, scolaires, chéquiers Clarc, demandeurs d’emploi, plus de 
60 ans, handicapés, familles nombreuses).
Plein tarif : 6,20 €

Le Cinémobile est accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Le Cinémobile, c’est quoi ? 
Ciclic et la Région Centre-Val de Loire s’engagent en faveur de l’aménagement culturel 
du territoire grâce au Cinémobile. Salle itinérante unique en France, il dessert 46 
communes dans 5 départements et offre un maillage cinématographique exceptionnel. 
Le Cinémobile est classé art et essai avec le label Jeune public.

>> Les films à l’affiche le vendredi 5 janvier 2018
16h > COCO (animation, 1h49), Lee Unkrich

18h > LE BRIO (comédie, 1h35), Yvan Attal
20h30 > AU REVOIR LÀ-HAUT (1h57), Albert Dupontel

Toute l’année, venez découvrir une programmation de films d’actualités, 
des succès populaires au cinéma art et essai, en passant par des films 

pour le jeune public à voir en famille. Venez satisfaire votre soif de curiosité 
et de découverte.

Retrouvez les films, les dates et les horaires des séances sur www.cinemobile.ciclic.fr 
Retrouvez-nous aussi sur


