
Cinémobile SUD

Programme juin-juillet 2014



À l’affiche

FAY-AUX-LOGES 
CHÂTEAUNEUF-S/LOIRE *
MER 
OUZOUER-LE-MARCHÉ 
LA GUERCHE S/L’AUBOIS
LA GUERCHE S/L’AUBOIS
SANCOINS 
NÉRONDES 
DUN-SUR-AURON 
SANCERRE 
CHATILLON-COLIGNY  
SALBRIS 
SALBRIS
GRAÇAY *
LEVROUX
VALENÇAY *
NEUNG-SUR-BEUVRON
CERDON DU LOIRET
ÉGUZON-CHANTÔME 
ÉGUZON-CHANTÔME **
SAINT-BENOÎT-DU-SAULT *
CHATEAUMEILLANT
SAINTE-SÉVÈRE-S/INDRE 
LIGNIÈRES
LA FERTÉ SAINT AUBIN
BAZOCHES LES GALLERANDES 
BAZOCHES LES GALLERANDES

Mercredi 28 mai
Jeudi 29 mai
Vendredi 30 mai
Samedi 31 mai
Dimanche 1er juin
Lundi 2 juin
Mardi 3 juin
Mercredi 4 juin
Jeudi 5 juin
Vendredi 6 juin
Samedi 7 juin
Dimanche 8 juin
Lundi 9 juin
Mardi 10 juin
Mercredi 11 juin
Jeudi 12 juin
Vendredi 13 juin
Samedi 14 juin
Dimanche 15 juin
Lundi 16 juin
Mardi 17 juin
Mercredi 18 juin
Jeudi 19 juin
Vendredi 20 juin
Samedi 21 juin
Dimanche 22 juin 
Lundi 23 juin 
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Séances spéciales
*Jeudi 29 mai, 16h, Châteauneuf-sur-Loire / Mardi 10 juin, 14h, Graçay / Jeudi 12 juin, 14h, Valençay 
/ Mardi 17 juin, 14h, Saint-Benoit-du-Sault > LE PARFUM DE LA CAROTTE de Arnaud Demuynck, Rémi Durin. 
Programme de 4 courts métrages d’animation. A partir de 3 ans. 
Lapin et Écureuil sont voisins et amis. Ils sont aussi gourmands et bons vivants. Mais des différences de goût les mènent à 
la dispute. L’écureuil, fâché, déménage de nuit et se fait attraper par un renard…

** Lundi 16 juin, 18h, Éguzon-Chantôme > J’AI PAS FAIT L’ENA, MAIS J’AI FAIT LA CAMPAGNE documentaire de  Christian Argentino, Céline 
Pouillon (52 minutes). Projection suivie d’une rencontre avec Jean-Pierre Brûlé, médecin à Éguzon. D’une saison à l’autre, le portrait d’un médecin de 
campagne qui défend corps et âme son métier en voie d’extinction. Son quotidien au cabinet, en visites, en institutions où il est médecin référent, et 
son rôle essentiel dans la communauté d’une campagne désertifiée. Le film a bénéficié d’un soutien à la production de Ciclic-Région Centre et d’une 
aide à la musique de la Sacem en partenariat avec Ciclic.



Bientôt
à l’affiche

RIO 2
Film d’animation  

de Carlos Saldanha (1h42)
À partir de 3 ans

Blu a pris son envol et se sent désormais chez 
lui à Rio de Janeiro, aux côtés de Perla et de 
leurs trois enfants. Mais la vie de perroquet ne 
s’apprend pas en ville et Perla insiste pour que 
la famille s’installe dans la forêt amazonienne 
alors qu’ils découvrent que d’autres aras bleus 
y vivent.

DANS LA COUR
Comédie de  

Pierre Salvadori (1h37) avec 
Catherine Deneuve, Gustave 

Kervern, Féodor Atkine

Antoine est musicien. A quarante ans, il 
décide brusquement de mettre fin à sa 
carrière. Après quelques jours d’errance, il se 
fait embaucher comme gardien d’immeuble. 
Jeune retraitée, Mathilde découvre une 
inquiétante fissure sur le mur de son salon. 
Peu à peu, son angoisse grandit pour se 
transformer en panique : et si l’immeuble 
s’effondrait... Tout doucement, Antoine se 
prend d’amitié pour cette femme qu’il craint 
de voir sombrer vers la folie. Entre dérapages 
et inquiétudes, tous deux forment un tandem 
maladroit, drolatique et solidaire qui les 
aidera, peut-être, à traverser cette mauvaise 
passe.

QU’EST-CE QU’ON A 
FAIT AU BON DIEU ?

Comédie de Philippe de  
Chauveron (1h37) avec  

Christian Clavier, Chantal 
Lauby, Ary Abittan 

Claude et Marie Verneuil, issus de la grande 
bourgeoisie catholique provinciale sont des 
parents plutôt « vieille France ». Mais ils se 
sont toujours obligés à faire preuve d’ouverture 
d’esprit...Les pilules furent cependant bien 
difficiles à avaler quand leur première fille 
épousa un musulman, leur seconde un juif et 
leur troisième un chinois.
Leurs espoirs de voir enfin l’une d’elles se 
marier à l’église se cristallisent donc sur la 
cadette, qui, alléluia, vient de rencontrer un 
bon catholique.

KHUMBA
Film d’animation  

de Anthony Silverston (1h23)
À partir de 3 ans

Un zèbre demi-zébré est considéré par son 
troupeau comme la cause de la sécheresse 
persistante. Il décide de quitter leur lieu de 
retraite et part à la recherche de ses rayures 
perdues. Il est aidé dans sa quête par une 
vieille gnou et une autruche fashionable. C’est 
également pour trouver un moyen de sauver 
son troupeau de la sécheresse qu’il traversera 
maints dangers.

LA BRACONNE
Comédie de Samuel Rondiere 

(1h22)

Driss, pas vingt ans, vit de petits rackets et 
d’expédients. Il croise la route de Danny, voleur 
fatigué, qui arpente les zones commerciales 
au volant de sa vieille Merco. Sous la houlette 
de Danny, le jeune Driss, frimeur et naïf, fait 
ses classes et apprend quelques ficelles. Le 
monde violent où l’emmène peu à peu le vieux 
truand va mettre un terme  à l’insouciance du 
jeune homme...

DEUX JOURS  
UNE NUITS 

Film de Jean-Pierre et  
Luc Dardenne (1h35)
Avec Marion Cotillard

Sandra a le temps d’un week-end pour 
convaincre une majorité de ses dix-huit col-
lègues de renoncer à leur prime afin qu’elle 
puisse conserver son emploi. Autant de destins 
souvent aussi fragiles que le sien qu’elle va 
aller bousculer, autant de doutes qu’elle devra 
affronter. Et finalement une fierté retrouvée en 
assumant cette fois ses propres choix.



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

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

TARIFS DES SÉANCES
plein tarif 6 e / tarif réduit 4,20 e

Bientôt
à l’affiche

FAY-AUX-LOGES 

CHÂTEAUNEUF-S/LOIRE

MER 

OUZOUER-LE-MARCHÉ 

LA GUERCHE S/L’AUBOIS

LA GUERCHE S/L’AUBOIS

SANCOINS 

NÉRONDES 

DUN-SUR-AURON 

SANCERRE 

CHATILLON-COLIGNY

Mercredi 25 juin
Jeudi 26 juin
Vendredi 27 juin
Samedi 28 juin
Dim 29 juin
Lundi 30 juin
Mardi 1er juillet
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Vendredi 4 juillet
Samedi 5 juillet

16h00

18h00

18h00

16h00

18h00

18h00

18h00

16h00

18h00

18h00

16h00

18h00

16h00

16h00

18h00

-

14h00

16h00

18h00

16h00

-

18h00

20h30

20h30

20h30

20h30

20h30

16h00

20h30

20h30

20h30

20h30

20h30

Les 9, 10,11 et 18 juillet, le Cinémobile de Ciclic propose d’organiser une journée spéciale jeune public pour 
les communes intéressées avec une programmation adaptée à toutes les tranches d’âge.
Pour tous renseignements, contactez nous au 02 47 56 08 08 ou par mail à francois.hardy@ciclic.fr

>> Reprise du circuit le mercredi 27 août <<


