
Spécial films soutenus Tarifs spéciaux : 4,50 € et 4 €

EN MILLE MORCEAUX de Véronique Mériadec (1h22, avec Clémentine Célarié, Serge Riaboukine), 
tourné à Dreux et soutenu par Ciclic-Région Centre-Val de Loire. 
VOVES > lundi 3 décembre à 16h
COURVILLE SUR EURE > mercredi 5 décembre à 18h15
NOGENT LE ROI > jeudi 6 décembre à 16h15

Mois du film documentaire Tarifs spéciaux : 4,50 € et 4 €

LA TERRE ET LE LAIT de Jeanne Bourgon (0h52, documentaire). 
À la rencontre d’hommes et de femmes qui ont choisi une vie inscrite dans les rythmes naturels… 
OUZOUER LE MARCHE > lundi 19 novembre à 18h (séance gratuite)
VALENCAY > jeudi 22 novembre à 20h30 en présence de la réalisatrice Jeanne Bourgon

Séances rencontres Tarifs spéciaux : 4,50 € et 4 €

VIENNE AVANT LA NUIT de Robert Bober (1h20, documentaire) 
Une délicate recherche du temps perdu...
MONDOUBLEAU > mardi 4 décembre à 20h30, en présence du réalisateur Robert Bober
DE CHAQUE INSTANT de Nicolas Philibert (1h45, documentaire)
Un témoignage précieux sur le quotidien des soignants.
ILLIERS-COMBRAY > mardi 4 décembre à 20h30, en présence des directrices d’Ehpad Les Genêts 
et Les Gloriettes.

1,2,3…ciné ! Tarifs spéciaux : 4,50 € et 4 €

MIMI ET LISA LES LUMIERES DE NOËL  (0h45, animation, dès 5 ans) 
Un programme de courts métrages afin de nous faire vivre la magie de Noël, avec l’imagination 
pour seule frontière. Projection suivie d’un goûter de noël et de jeux.
COURTENAY et SAINT-BENOIT DU SAULT > dimanche 25 novembre à 16h
VOVES > dimanche 2 décembre à 16h
ARTENAY et TOURY > dimanche 9 décembre à 16h

Cinémobile
14 novembre / 10 décembre 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 

DILILI A PARIS     
de Michel Ocelot (1h35, animation, par le réalisateur de Kirikou, Azur et Asmar,… dès 6 ans) 

Dans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie d’un jeune livreur en triporteur, la petite 
kanake Dilili mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes. Elle va à 
travers la ville rencontrant des hommes et des femmes extraordinaires qui l’aident, et des 
méchants qui sévissent dans l’ombre. Ensemble, les deux amis feront triompher la lumière, 
la liberté et la joie de vivre.

Vingt ans après Kirikou, Michel Ocelot continue de se renouveler et de nous surprendre !

En avant-programme : La Belle et le sorcier de Michel Ocelot 
(animation, 4 min)

une action

YÉTI ET COMPAGNIE de Karey Kirkpatrick, 
Jason A. Reisig (1h37, animation, aventure) 
Vivant dans un petit village reculé, un jeune et intrépide 
yéti découvre une créature étrange qui, pensait-il, 
n’existait que dans les contes : un humain ! Si c’est pour 
lui l’occasion de connaître la célébrité – et de conquérir 
la fille de ses rêves –, cette nouvelle sème le trouble 
dans la communauté yéti. 

PREMIÈRE ANNÉE de Thomas Lilti (1h32, 
comédie avec V. Lacoste, W. Lebghil, par 
le réalisateur de Médecin de campagne et 
Hippocrate)
Antoine entame sa première année de médecine pour 
la troisième fois. Benjamin arrive directement du lycée, 
mais il réalise rapidement que cette année ne sera 
pas une promenade de santé. Dans un environnement 

compétitif violent, avec des journées de cours ardues et des nuits dédiées aux 
révisions plutôt qu’à la fête, les deux étudiants devront s’acharner et trouver un 
juste équilibre entre les épreuves d’aujourd’hui et les espérances de demain.

En avant-programme : Dali présente l’ovocipède de Joseph Forêt 
(archive, 4’) 

FIRST MAN, LE PREMIER HOMME SUR LA 
LUNE de Damien Chazelle (2h20, biopic avec Ryan 
Gosling, Claire Foy, par le réalisateur de La la land) 
Pilote jugé « un peu distrait » par ses supérieurs en 
1961, Neil Armstrong sera, le 21 juillet 1969, le premier 
homme à marcher sur la lune. Durant huit ans, il subit 
un entraînement de plus en plus difficile, assumant 
courageusement tous les risques d’un voyage vers 

l’inconnu total. Armstrong tente aussi d’être un mari aimant auprès d’une femme 
qui l’avait épousé en espérant une vie normale.

LE GRAND BAIN de Gilles Lellouche (2h02, 
comédie avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, 
Benoît Poelvoorde,…)
C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que 
Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres 
s’entraînent sous l’autorité toute relative de Delphine, 
ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent 
libres et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans 
une discipline jusque-là propriété de la gent féminine : 

la natation synchronisée. Alors, oui c’est une idée plutôt bizarre, mais ce défi leur 
permettra de trouver un sens à leur vie...

jeune public

à l’affiche

séances spéciales



SÉANCES SPÉCIALES
Film coup de cœur 
DILILI À PARIS

YÉTI ET 
COMPAGNIE             

PREMIÈRE 
ANNÉE             

FIRST MAN                                  LE GRAND BAIN 

ARTENAY (45)                                                          dimanche 9 décembre 16h > Mimi et Lisa, les lumières de Noël - - - 17h00 20h30
ARTENAY (45)                                                           lundi 10 décembre - 18h00 16h00 - -
AUNEAU (28)                                                    samedi 8 décembre 16h15 - 18h15 - 20h30
BAZOCHES LES GALLERANDES (45)                                       jeudi 6 décembre - 18h00 - 15h00 20h30
BEAUNE LA ROLANDE (45)                                        jeudi 29 novembre 18h15 - 16h15 - 20h30
BELLEGARDE (45)                                                             vendredi 30 novembre - 18h15 - 15h45 20h30
BRIARE (45)                                                       jeudi 15 novembre 18h00 - - 15h30 20h30
BROU (28)                                                     dimanche 2 décembre - 18h00 - - 20h30
BROU (28)                                                      lundi 3 décembre 18h15 - - 15h45 -
CERDON DU LOIRET (45)                                                               vendredi 16 novembre - 18h15 16h15 - 20h30
CHATEAUMEILLANT (18)                                                                       mercredi 28 novembre - 16h00 18h00 - 20h30
CHATEAUNEUF SUR LOIRE (45)                                       jeudi 15 novembre 18h00 16h00 - 20h30
CHATILLON COLIGNY (45)                                              samedi 24 novembre 16h15 - 18h15 - 20h30
COURTENAY (45)                                             dimanche 25 novembre 16h > Mimi et Lisa, les lumières de Noël - 18h00 - - 20h30
COURTENAY (45)                                              lundi 26 novembre 18h15 - 14h00 15h45 -
COURVILLE SUR EURE (28)                                                mercredi 5 décembre 18h15 > En mille morceaux - 16h15 - - 20h30
DORDIVES (45)                                                  mercredi 28 novembre - 16h15 18h15 - 20h30
DUN SUR AURON (18)                                       mardi 20 novembre - 18h15 16h15 - 20h30
EGUZON CHANTOME (36)                                             samedi 24 novembre 16h15 - 18h15 - 20h30
FAY AUX LOGES (45)                            mercredi 14 novembre 16h15 - 18h15 - 20h30
GRACAY (18)                                             vendredi 23 novembre 18h00 - 16h00 - 20h30
ILLIERS COMBRAY (28)                                              mardi 4 décembre 20h30 > De chaque instant 18h15 - 14h00 - 16h00
JARGEAU (45)                                                        samedi 17 novembre 16h15 - 18h15 - 20h30
LA FERTE SAINT AUBIN (45)                                         samedi 1er décembre 16h15 - 18h15 - 20h30
LA GUERCHE SUR L'AUBOIS (18)                                              mercredi 21 novembre 16h15 - 18h15 - 20h30
LEVROUX (36)                                                             mercredi 21 novembre 16h15 - 18h15 - 20h30
LIGNIERES (18)                                                                  jeudi 29 novembre - 18h00 16h00 - 20h30
LORRIS (45)                                                         mercredi 14 novembre 16h15 - 18h15 - 20h30
MAINTENON (28)                                                     vendredi 7 décembre - 18h15 15h30 20h30
MER (41)                                                          vendredi 16 novembre 18h00 - - 15h30 20h30
MONDOUBLEAU (41)                                                         mardi 4 décembre 20h30 > Vienne avant la nuit 18h00 - - - 15h45
NERONDES (18)                                                  jeudi 22 novembre - 18h15 - 15h30 20h30
NEUNG SUR BEUVRON (41)                                              mardi 20 novembre 18h15 - 16h15 - 20h30
NEUVILLE AUX BOIS (45)                             samedi 1er décembre 16h15 - 18h15 - 20h30
NOGENT LE ROI (28)                                               jeudi 6 décembre 16h15 > En mille morceaux 18h15 - - - 20h30
ORGERES EN BEAUCE (28)                                                         mercredi 5 décembre - 16h15 18h15 - 20h30
OUZOUER LE MARCHE (41)                                                  dimanche 18 novembre - 18h00 - - 20h30
OUZOUER LE MARCHE (41)                                                   lundi 19 novembre 18h > La Terre et le lait - - - 15h30 -
PATAY (45)                                                                  samedi 8 décembre 16h15 - 18h15 - 20h30
PUISEAUX (45)                                         mardi 27 novembre 18h15 - 16h15 - 20h30
SAINT BENOIT DU SAULT (36)                                                        dimanche 25 novembre 16h > Mimi et Lisa, les lumières de Noël - - - 17h00 20h30
SAINT BENOIT DU SAULT (36)                                                         lundi 26 novembre - 18h00 16h15 - 14h00
SAINTE SEVERE SUR INDRE (36)                                                 mardi 27 novembre 18h15 - 14h00 15h45 20h30
SALBRIS (41)                                                   vendredi 30 novembre 18h00 - 16h00 - 20h30
SANCERRE (18)                                                   vendredi 23 novembre 18h15 - 16h15 - 20h30
SANCOINS (18) dimanche 18 novembre 18h00 - - - 20h30
SANCOINS (18) lundi 19 novembre - 18h00 - 15h00 -
SERMAISES (45)                                                       vendredi 7 décembre 18h15 - 16h15 - 20h30
TOURY (28)                                                                       dimanche 9 décembre 16h > Mimi et Lisa, les lumières de Noël 18h00 - - - 20h30
TOURY (28)                                                                        lundi 10 décembre 18h00 16h00 - -
TRAINOU (45)                                                          samedi 17 novembre 16h15 18h00 - 20h30
VALENCAY (36)                                                jeudi 22 novembre 20h30 > La Terre et le lait - 18h15 - - 16h00
VOVES (28)                                                             dimanche 2 décembre 16h > Mimi et Lisa, les lumières de Noël - - - 17h00 20h30
VOVES (28)                                                              lundi 3 décembre 16h > En mille morceaux 18h00 - - - -

Programme
14 novembre au 10 décembre 2018


