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LES FIANCÉES EN FOLIE
de Buster Keaton
JANVIER 2018
LE TROU
de Jacques Beker
FEVRIER 2018
LES BOURREAUX MEURENT AUSSI
de Fritz Lang
MARS 2018
LE PRIVÉ
de Robert Altman
AVRIL 2018
J’AI MÊME RENCONTRÉ
DES TZIGANES HEUREUX
de Aleksandar Petrovic
AVRIL 2018

Jours et horaires à vérifier auprès de votre salle.

LE BEL ANTONIO
de Mauro Bolognini
OCTOBRE 2017

ARGENTON SUR CREUSE/EDEN PALACE
MAR. 21/11 À 20H
AUBIGNY SUR NÈRE/L’ATOMIC
MER. 8/11 À 20H30
BOURGES/MCB
JEU. 16/11 À 14H45, VEN. 17 À 16H45,
DIM. 19/11 À 19H
CHARTRES/ENFANTS DU PARADIS
JEU. 23/11 À 20H30
CHÂTEAU-RENARD/LE VOX
JEU. 30/11 À 20H30
CHÂTEAU-RENAULT/LE BALZAC
MAR. 14/11 À 20H30
CHÂTEAUDUN/LE DUNOIS
MAR. 21/11
CHINON/LE RABELAIS
JEU. 16/11 À 20H30
ISSOUDUN/LES ELYSÉES
JEU. 16/11 À 20H
LANGEAIS/ESPACE J.-H. ANGLADE
MAR. 14/11 À 20H30
LE BLANC/STUDIO RÉPUBLIQUE
VEN. 10/11 À 20H30
MAINTENON/CINÉMOBILE
VEN.17/11 À 14H
MONTARGIS/ALTICINÉ
JEU. 9/11 À 20H30, VEN. 10 À 13H30,
DIM. 12 À 11H, LUN. 13 À 18H
MONTRICHARD/LE RÉGENT
JEU. 23/11 À 17H45
ROMORANTIN/LE PALACE
JEU. 23/11 À 20H45
ST AIGNAN/PETIT CASINO
JEU. 16/11 À 21H
VIERZON/CINÉ LUMIÈRE
JEU. 23/11 À 20H45

Ciné Culte est une programmation de films de patrimoine qui ont marqué le public et les
critiques lors de leur sortie, et qui font parties de l’histoire du cinéma. Tous les films ont
été restaurés. Les films étrangers sont présentés en version originale sous-titrés. Ciné
Culte vous est proposé par :
L’Association des Cinémas du Centre est
une association régionale de salles de
cinéma indépendantes :
www.cinemaducentre.asso.fr

