
LA DOULEUR d’Emmanuel Finkiel (2h06, drame). Tarifs spéciaux : 4,50€ et 4€

Une magnifique adaptation du récit autobiographique de Marguerite Duras.
VALENCAY > jeudi 5 avril à 20h30   
PUISEAUX > mardi 10 avril à 20h30  
JARGEAU > lundi 16 avril à 20h30 (jour de passage exceptionnel)
ARTENAY > dimanche 22 avril à 17h15 
Projections suivies d’une rencontre avec un invité et proposées en partenariat avec le Cercil- 
Musée Mémorial des enfants du Vel d’Hiv et les municipalités des communes d’accueil.

CARRE 35 d’Eric Caravaca (1h07, documentaire). Tarifs spéciaux : 4,50€ et 4€ 
La quête bouleversante d’un artiste parti sur les traces de sa sœur aînée qu’il n’a jamais connue.
Film précédé de Correspondance pelliculaire de Bruno Bouchard (essai, documentaire, 7’). C’est 
à travers les images qui se surimpriment aux mots originels qu’il rend hommage à ses parents, à 
leur amour et à sa passion du cinéma. 
SANCERRE > vendredi 6 avril à 20h30, suivi d’une rencontre avec Bruno Bouchard.

Ciné culte > LE BEL ANTONIO de Mauro Bolognini (1h45, fiction, 1961), avec Marcello 
Mastroianni, Claudia Cardinale, Pierre Brasseur...). Tarifs spéciaux : 4,50€ et 4€

Toutes les femmes sont amoureuses du bel Antonio. Mais lorsqu’il épouse Barbara, Antonio ne 
s’avère pas être l’amant espéré...
MAINTENON > vendredi 20 avril à 14h, en collaboration avec l’UTL et l’ACC.

1,2,3…ciné ! > LA CABANE A HISTOIRES (0h50, animation, dès 5 ans) Huit albums 
jeunesse mis en images et racontés par des enfants… Tarifs spéciaux : 4,50€ et 4€

SAINT-BENOIT-DU-SAULT et COURTENAY > dimanche 8 avril à 16h
VOVES > dimanche 15 avril à 16h30
ARTENAY et TOURY > dimanche 22 avril à 16h

Cinémobile
du 28 mars au 23 avril 2018

Ciclic et la Région Centre-Val de Loire s’engagent en faveur de l’aménagement culturel du territoire 
grâce au Cinémobile. Salle de cinéma itinérante unique en France, il dessert 46 communes dans 
5 départements et offre un maillage cinématographique exceptionnel. 

    www.cinemobile.ciclic.fr

Tarifs 
Carte de fidélite (5 places + 1 gratuite) : 24 € 
soit 4 € la séance. Carte non nominative, valable 1 an. La 6e place, 
gratuite, n’est pas valable lors de la première utilisation. 

Tarif -14 ans : 4 €

Plein tarif : 6,20 €

Tarif réduit : 4,50 € (étudiants, scolaires, chéquiers Clarc, demandeurs 
d’emploi, plus de 60 ans, handicapés, familles nombreuses). 

Salle classée art et essai / Label jeune public

Ciclic est un établissement public de 
coopération culturelle créé par la Région 
Centre-Val de Loire et l’État.

Retrouvez-nous aussi sur

Film coup de cœur 

LA DOULEUR  
d’Emmanuel Finkiel (2h06, drame avec Mélanie Thierry, Benoît Magimel, Benjamin Biolay)

Juin 1944, la France est toujours sous l’Occupation allemande. L’écrivain Robert Antelme, 
figure majeure de la Résistance, est arrêté et déporté. Sa jeune épouse Marguerite, écrivain 
et résistante, est tiraillée par l’angoisse de ne pas avoir de ses nouvelles et sa liaison 
secrète avec son camarade Dyonis. Elle rencontre un agent français de la Gestapo, Rabier, 
et, prête à tout pour retrouver son mari, se met à l’épreuve d’une relation ambiguë avec cet 
homme trouble, seul à pouvoir l’aider. La fin de la guerre et le retour des camps annoncent 
à Marguerite le début d’une insoutenable attente...  

« Dans cette superbe adaptation du roman autobiographique de Marguerite Duras, 
Emmanuel Finkiel recrée l’atmosphère inquiète de la Libération de Paris. » Libération

une action

BELLE ET SEBASTIEN 3 : 
LE DERNIER CHAPITRE 
de Clovis Cornillac (1h30, aventure, avec Felix 
Bossuet, Tchéky Karyo, Clovis Cornillac)
Deux ans ont passé. Sébastien est à l’aube de l’adolescence 
et Belle est devenue maman de trois adorables chiots. 
Pierre et Angelina sont sur le point de se marier et rêvent 

d’une nouvelle vie, ailleurs... Au grand dam de Sébastien qui refuse de quitter 
sa montagne. Lorsque Joseph, l’ancien maître de Belle, ressurgit bien décidé à 
récupérer sa chienne, Sébastien se retrouve face à une terrible menace... Plus que 
jamais, il va devoir tout mettre en œuvre pour protéger son amie et ses petits...

« Planté dans de magnifiques décors enneigés, Belle et Sébastien 3 est un joli 
film d’aventures familial. » Le Parisien

Avant-programme : Nannuq de Jim Lachasse (animation, 3 min)

WONDER WHEEL 
de Woody Allen (1h41, fiction, avec Kate Winslet, 
James Belushi, Justin Timberlake) – VOSTF  
Wonder Wheel croise les trajectoires de quatre 
personnages, dans l’effervescence du parc d’attraction 
de Coney Island, dans les années 50 : Ginny, ex-actrice 
lunatique reconvertie serveuse ; Humpty, opérateur de 

manège marié à Ginny ; Mickey, séduisant maître-nageur aspirant à devenir 
dramaturge ; et Carolina, fille de Humpty longtemps disparue de la circulation qui 
se réfugie chez son père pour fuir les gangsters à ses trousses.

« Drame poignant d’une existence ratée, spectacle de cinéma total où la délicate 
photographie, les décors majestueux et les acteurs au diapason, sont célébrés 
avec maestria, Wonder Wheel est un grand film sur les femmes. » Avoir-alire.com

Avant-programme : 87 bounces, un film du collectif Hotu (fiction, 
3 min)

LA CH’TITE FAMILLE 
de Dany Boon (1h47, comédie, avec Dany Boon, 
Laurence Arné, François Berléand) 
Valentin et Constance, un couple d’architectes designers 
en vogue préparent le vernissage de leur rétrospective au 
Palais de Tokyo. Mais ce que personne ne sait, c’est que 
pour s’intégrer au monde du design et du luxe parisien, 
Valentin a menti sur ses origines prolétaires et ch’tis. 

Alors, quand sa mère, son frère et sa belle-sœur débarquent par surprise, la 
rencontre des deux mondes est fracassante…

jeune public

à l’affiche

séances spéciales



SÉANCES SPÉCIALES
Film coup de cœur 

LA DOULEUR
BELLE ET

SÉBASTIEN
WONDER
WHEEL

LA CH’TITE 
FAMILLE

ARTENAY (45)                                                           dimanche 22 avril 16h La Cabane à histoires / 17h15 La Douleur 17h15 - - 20h45
ARTENAY (45)                                                          lundi 23 avril - 18h00 16h00 -
AUNEAU (28)                                                    samedi 21 avril 17h45 16h00 - 20h30
BAZOCHES LES GALLERANDES (45)                                       jeudi 19 avril 16h00 18h15 14h00 20h30
BEAUNE LA ROLANDE (45)                                        jeudi 12 avril - 18h00 16h00 20h30
BELLEGARDE (45)                                                                   vendredi 13 avril 17h45 16h00 - 20h30
BRIARE (45)                                                       jeudi 29 mars 16h00 18h15 - 20h30
BROU (28)                                                     dimanche 15 avril 17h45 - - 20h30
BROU (28)                                                      lundi 16 avril - 18h00 16h00 -
CERDON DU LOIRET (45)                                                               vendredi 30 mars 16h00 18h15 14h00 20h30
CHATEAUMEILLANT (18)                                                                       mercredi 11 avril 17h45 16h00 - 20h30
CHATEAUNEUF SUR LOIRE (45)                                       jeudi 29 mars 15h30 18h00 - 20h30
CHATILLON COLIGNY (45)                                              samedi 7 avril 17h45 16h00 - 20h30
COURTENAY (45)                                             dimanche 8 avril 16h >  La Cabane à histoires 17h30 - - 20h30
COURTENAY (45)                                              lundi 9 avril - 18h00 14h00 16h00
COURVILLE SUR EURE (28)                                                 mercredi 18 avril 17h45 15h30 - 20h30
DORDIVES (45)                                                  mercredi 11 avril 17h45 16h00 - 20h30
DUN SUR AURON (18)                                       mardi 3 avril 16h00 18h15 - 20h30
ÉGUZON CHANTOME (36)                                             samedi 7 avril 17h45 16h00 - 20h30
FAY-AUX-LOGES (45)                            mercredi 28 mars - 16h00 18h00 20h30
GRACAY (18)                                             vendredi 6 avril - 18h00 - 20h30
ILLIERS COMBRAY (28)                                              mardi 17 avril 16h00 18h15 - 20h30
JARGEAU (45)                                                               samedi 31 mars > La Douleur > 16 avril à 20h30 - 16h00 18h00 20h30
LA FERTÉ SAINT AUBIN (45)                                                          samedi 14 avril 17h45 16h00 - 20h30
LA GUERCHE SUR L'AUBOIS (18)                                              mercredi 4 avril - 16h00 18h00 20h30
LEVROUX (36)                                                             mercredi 4 avril 17h45 16h00 - 20h30
LIGNIÈRES (18)                                                                  jeudi 12 avril - 18h00 16h00 20h30
LORRIS (45)                                                         mercredi 28 mars 17h45 16h00 - 20h30
MAINTENON (28)                                                     vendredi 20 avril 14h > Le Bel Antonio 16h00 18h15 - 20h30
MER (41)                                          vendredi 30 mars - 18h00 16h00 20h30
MONDOUBLEAU (41)                                                         mardi 17 avril 16h00 18h15 14h00 20h30
NÉRONDES (18)                                                  jeudi 5 avril 16h00 18h15 - 20h30
NEUNG SUR BEUVRON (41)                                              mardi 3 avril 16h00 18h15 - 20h30
NEUVILLE AUX BOIS (45)                             samedi 14 avril 17h45 16h00 - 20h30
NOGENT LE ROI (28)                                               jeudi 19 avril 16h00 18h15 - 20h30
ORGÈRES EN BEAUCE (28)                                                         mercredi 18 avril 17h45 16h00 - 20h30
OUZOUER LE MARCHÉ (41)                                                  dimanche 1er avril 17h45 - - 20h30
OUZOUER LE MARCHÉ (41)                                                   lundi 2 avril 16h > La Cabane à histoires - 14h00 18h00 -
PATAY (45)                                                                  samedi 21 avril 17h45 16h00 - 20h30
PUISEAUX (45)                                         mardi 10 avril 20h30 > La Douleur 20h30 16h00 - 18h00
SAINT BENOIT DU SAULT (36)                                                        dimanche 8 avril 16h > La Cabane à histoires 17h45 - - 20h30
SAINT BENOIT DU SAULT (36)                                                         lundi 9 avril - 18h00 14h00 16h00
SAINTE SÉVÈRE SUR INDRE (36)                                                 mardi 10 avril 16h00 18h15 14h00 20h30
SALBRIS (41)                                                   vendredi 13 avril - 18h00 - 20h30
SANCERRE (18)                                                   vendredi 6 avril 20h30 > Carré 35 - 18h00 - 16h00
SANCOINS (18) dimanche 1er avril 17h45 - - 20h30
SANCOINS (18) lundi 2 avril - 14h00 18h00 16h00
SERMAISES (45)                                                       vendredi 20 avril 16h00 18h15 - 20h30
TOURY (28)                                                                       dimanche 22 avril 16h > La Cabane à histoires 17h45 - - 20h30
TOURY (28)                                                                        lundi 23 avril - 18h00 16h00 -
TRAINOU (45)                                                         samedi 31 mars 17h45 16h00 - 20h30
VALENCAY (36)                                                jeudi 5 avril 20h30 > La Douleur 20h30 18h00 - 16h00
VOVES (28)                                                             dimanche 15 avril 16h30 > La Cabane à histoires 17h45 - - 20h30
VOVES (28)                                                              lundi 16 avril - 18h00 16h00 -

Programme
du 28 mars au 23 avril 2018


