
Cinémobile 
mar. 7 octobre, ILLIERS-COMBRAY

PARKING DES GLORIETTES

Ciclic est un établissement public de coopération 
culturelle créé par la Région Centre et l’état.
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une action



LES COMBATTANTS
Film de Thomas  

Cailley (1h38)
Entre ses potes et l’entreprise familiale, l’été 
d’Arnaud s’annonce tranquille… 

Tranquille jusqu’à sa rencontre avec Made-
leine, aussi belle que cassante, bloc de mus-
cles tendus et de prophéties catastrophiques. 
Il ne s’attend à rien ; elle se prépare au pire. 

Jusqu’où la suivre alors qu’elle ne lui a rien 
demandé ? 

C’est une histoire d’amour. Ou une histoire de 
survie. Ou les deux.

PLANES 2
Film d’animation (1h24)

À partir de 3 ans
Dusty est au sommet de sa gloire quand il 
apprend que son moteur est endommagé et 
qu’il ne pourra peut-être plus jamais partici-
per à une course… Il  se lance  alors le défi de 
devenir pompier du ciel.  Il suivra sa forma-
tion auprès de l’élite du genre en charge de 
la protection du parc national de Piston Peak. 

SOIRÉE SPÉCIALE 
« SAVEURS INDIENNES » 

THE LUNCHBOX
Film de Ritesh Batra (1h42)

« Véritable institution à Bombay, les « dab-
bawalas » transportent chaque jour d’un bout 
à l’autre de la ville les petits plats miton-
nés par les maîtresses de maison. Dans ce 
film délicieux, une histoire d’amour nait de 
l’impensable : une erreur dans le système de 
livraison… Un vrai régal ! » Le JDD.

Pour prolonger le voyage, quelques spé-
cialités indiennes vous seront proposées 
à l’issue de la séance.
Soirée proposée en collaboration avec la mé-
diathèque du Pays de Combray. Réservation souhai-
tée à la Médiathèque du Pays de Combray : 02 37 24 
17 85 (tarif unique 4,20€)

Pour plus d’infos sur www.cinemobile.ciclic.fr ou 02 47 56 08 08.                     Retrouvez-nous aussi sur

Plein tarif 6 e
Tarif réduit 4,20 e 

Renseignements : 
02 47 56 08 08 
www.cinemobileciclic.fr


