
Semaine européenne du développement durable

QU’EST-CE QU’ON ATTEND ? de Marie-Monique Robin, (1h59, documentaire) 
suivie d’une rencontre avec Arnaud Belle (ADATER) et Jean-Baptiste Pollet, agriculteur 
à Blet. Tarifs spéciaux : 4,50€ et 4€

Ungersheim, petite commune alsacienne est « championne des villes en transition ». Ce 
mouvement encourage les territoires à réduire leur empreinte écologique et les citoyens à 
participer à des actions collectives et participatives.
NÉRONDES > jeudi 31 mai à 20h, projection précédée d’un apéro écolo.

ZÉRO PHYTO 100% BIO de Guillaume Bodin (1h16, documentaire) suivie d’une 
rencontre avec Quentin Revel, animateur au CPIE Brenne-Berry. Tarifs spéciaux : 4,50€ et 4€

Des initiatives vertueuses pour développer des cantines bio et des villes sans pesticides...
SAINTE-SÉVÈRE-SUR-INDRE > mardi 5 juin à 20h30 
 
Fête de la musique

LA MÉLODIE de Rachid Hami (1h42, film dramatique avec Kad Merad, Samir Guesmi). 
Tarifs spéciaux : 4,50€ et 4€ 

Simon est un violoniste émérite et désabusé. Il échoue dans un collège parisien pour enseigner 
le violon. Ses méthodes d’enseignement rigides rendent ses débuts laborieux et ne facilitent 
pas ses rapports avec des élèves difficiles. Arnold est fasciné par le violon, sa gestuelle et ses 
sons. Une révélation pour cet enfant à la timidité maladive. Peu à peu, au contact du talent brut 
d’Arnold et de l’énergie joyeuse du reste de la classe, Simon revit et renoue avec les joies de la 
musique. Aura-t-il assez d’énergie pour surmonter les obstacles et tenir sa promesse d’emmener 
les enfants jouer à la Philharmonie ?

ARTENAY > dimanche 17 juin à 20h45. Projection précédée d’une animation musicale et d’un repas 
champêtre.

Cinémobile
du 23 mai au 18 juin 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 

L’ÎLE AUX CHIENS   
de Wes Anderson (1h41, animation, aventure, avec les voix de Vincent Lindon, Isabelle 
Huppert, Romain Duris). À partir de 10 ans.

En raison d’une épidémie de grippe canine, le maire de Megasaki ordonne la mise en 
quarantaine de tous les chiens de la ville, envoyés sur une île qui devient alors l’Ile aux 
chiens. Le jeune Atari, 12 ans, vole un avion et se rend sur l’île pour rechercher son fidèle 
compagnon, Spots. Aidé par une bande de cinq chiens intrépides et attachants, il découvre 
une conspiration qui menace la ville.

Avant-programme : Making of Citrouilles et vieilles dentelles de J. 
Sénélas et D. Bastien  (doc, 4 min)

une action

PIERRE LAPIN de Will Gluck (1h30, dès 6 ans, 
film d’aventures familial, adaptation des célèbres 
livres jeunesse Pierre Lapin de Beatrix Potter)
Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis des 
générations est désormais le héros d’un film plein 
d’aventures et d’espièglerie ! L’éternelle lutte de Pierre 
Lapin avec M. McGregor pour les légumes du potager 
va atteindre des sommets. Bien au-delà du jardin, de 

nombreuses péripéties les entraîneront de la magnifique région des lacs en 
Angleterre jusqu’à Londres !

 « Avec son rythme soutenu, son humour et son habile mélange de prise de vues 
réelles et d’animation, cette adaptation du livre de Beatrix Potter est à croquer ». 
Avoir-alire.com

En avant-programme : Une omelette pour trois de René Deroche 
(fiction, 4 min)

ESCOBAR de Fernando Leon de Aranoak (2h03, 
drame, biopic, policier avec Javier Bardem, 
Pénélope Cruz, Peter Sarsgaard). Interdit aux moins 
de 12 ans.
Impitoyable et cruel chef du cartel de Medellin, Pablo 
Escobar est le criminel le plus riche de l’Histoire avec une 
fortune de plus de 30 milliards de dollars. « L’empereur de 

la cocaïne » met la Colombie à feu et à sang dans les années 80 en introduisant 
un niveau de violence sans précédent dans le commerce de la drogue. Fascinée 
par son charisme et son pouvoir, la très célèbre journaliste Virginia Vallejo, va 
s’apercevoir qu’on ne s’approche pas de l’homme le plus dangereux du monde 
impunément...

 « Un thriller exaltant centré sur l’histoire d’amour passionnelle, explosive et 
conflictuelle entre Pablo et Virginia ».

PLACE PUBLIQUE d’Agnès Jaoui (1h38, comédie 
avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Léa Drucker)    
Castro, autrefois star du petit écran, est à présent un 
animateur sur le déclin. Aujourd’hui, son chauffeur, Manu, 
le conduit à la pendaison de crémaillère de sa productrice 
et amie de longue date, Nathalie, qui a emménagé dans 
une belle maison près de Paris. Hélène, sœur de Nathalie 
et ex-femme de Castro, est elle aussi invitée...

 « Le film Place publique émeut autant qu’il amuse, dépeignant avec justesse 
le monde des médias, les relations parents-enfants, et évoquant l’attitude 
condescendante des nantis pour le petit peuple ». 

En avant-programme : Le futur sera chauve de Paul Cabon 
(animation, 6 min)

jeune public

à l’affiche

séances spéciales



SÉANCES SPÉCIALES
Film coup de cœur 
L’ÎLE AUX CHIENS PIERRE LAPIN ESCOBAR PLACE PUBLIQUE

ARTENAY (45)                                                           dimanche 17 juin 20h45 > La Mélodie - 16h00 - -
ARTENAY (45)                                                          lundi 18 juin 18h00 - - 16h00
AUNEAU (28)                                                    samedi 16 juin 18h00 16h00 - 20h30
BAZOCHES LES GALLERANDES (45)                                       jeudi 14 juin 16h00 18h00 - 20h30
BEAUNE LA ROLANDE (45)                                        jeudi 7 juin 16h00 18h00 - 20h30
BELLEGARDE (45)                                                                   vendredi 8 juin - 18h15 16h00 20h30
BRIARE (45)                                                       jeudi 24 mai 16h00 18h00 - 20h30
BROU (28)                                                     dimanche 10 juin 18h00 - - 20h30
BROU (28)                                                      lundi 11 juin - 18h15 16h00 14h00
CERDON DU LOIRET (45)                                                               vendredi 25 mai 16h00 18h00 - 20h30
CHATEAUMEILLANT (18)                                                                       mercredi 6 juin 18h00 16h00 - 20h30
CHATEAUNEUF SUR LOIRE (45)                                       jeudi 24 mai - 18h00 20h30 16h00
CHATILLON COLIGNY (45)                                              samedi 2 juin 18h00 16h00 - 20h30
COURTENAY (45)                                             dimanche 3 juin - 16h00 17h45 20h30
COURTENAY (45)                                              lundi 4 juin 18h00 14h00 - 16h00
COURVILLE SUR EURE (28)                                                 mercredi 13 juin - 15h30 17h45 20h30
DORDIVES (45)                                                  mercredi 6 juin 18h00 16h00 - 20h30
DUN SUR AURON (18)                                       mardi 29 mai 16h00 18h00 - 20h30
ÉGUZON CHANTOME (36)                                             samedi 2 juin 18h00 16h00 - 20h30
FAY-AUX-LOGES (45)                            mercredi 23 mai 15h45 14h00 17h45 20h30
GRACAY (18)                                             vendredi 1er juin - 18h00 - 20h30
ILLIERS COMBRAY (28)                                              mardi 12 juin 16h00 18h00 - 20h30
JARGEAU (45)                                                               samedi 26 mai 18h00 16h00 - 20h30
LA FERTÉ SAINT AUBIN (45)                                                          samedi 9 juin 18h00 16h00 - 20h30
LA GUERCHE SUR L'AUBOIS (18)                                              mercredi 30 mai 18h00 16h00 - 20h30
LEVROUX (36)                                                             mercredi 30 mai 18h00 16h00 - 20h30
LIGNIÈRES (18)                                                                  jeudi 7 juin 16h00 18h00 - 20h30
LORRIS (45)                                                         mercredi 23 mai 18h00 16h00 - 20h30
MAINTENON (28)                                                     vendredi 15 juin 16h00 18h00 - 20h30
MER (41)                                          vendredi 25 mai 18h00 16h00 - 20h30
MONDOUBLEAU (41)                                                         mardi 12 juin 16h15 18h15 14h00 20h30
NÉRONDES (18)                                                  jeudi 31 mai 20h > Qu'est ce qu'on attend ? - 17h45 - 15h45
NEUNG SUR BEUVRON (41)                                              mardi 29 mai 14h00 18h15 16h00 20h30
NEUVILLE AUX BOIS (45)                             samedi 9 juin 18h00 16h00 - 20h30
NOGENT LE ROI (28)                                               jeudi 14 juin 16h15 18h15 - 20h30
ORGÈRES EN BEAUCE (28)                                                         mercredi 13 juin 18h00 16h00 - 20h30
OUZOUER LE MARCHÉ (41)                                                  dimanche 27 mai - 18h00 - 20h30
OUZOUER LE MARCHÉ (41)                                                   lundi 28 mai 18h15 - 15h45 -
PATAY (45)                                                                  samedi 16 juin 18h00 16h00 - 20h30
PUISEAUX (45)                                         mardi 5 juin 16h00 18h00 - 20h30
SAINT BENOIT DU SAULT (36)                                                        dimanche 3 juin - 16h00 17h45 20h30
SAINT BENOIT DU SAULT (36)                                                         lundi 4 juin 18h00 14h00 16h00
SAINTE SÉVÈRE SUR INDRE (36)                                                 mardi 5 juin 20h30 > Zéro phyto 100% bio 14h00 18h00 - 16h00
SALBRIS (41)                                                   vendredi 8 juin - 18h00 - 20h30
SANCERRE (18)                                                   vendredi 1er juin 16h00 18h00 - 20h30
SANCOINS (18) dimanche 27 mai - 18h00 - 20h30
SANCOINS (18) lundi 28 mai 18h15 - 16h00 -
SERMAISES (45)                                                       vendredi 15 juin 16h00 18h00 - 20h30
TOURY (28)                                                                       dimanche 17 juin - 16h00 17h45 20h30
TOURY (28)                                                                        lundi 18 juin 18h00 - - 16h00
TRAINOU (45)                                                         samedi 26 mai - 16h00 17h45 20h30
VALENCAY (36)                                                jeudi 31 mai 16h00 18h00 - 20h30
VOVES (28)                                                             dimanche 10 juin - 18h00 - 20h30
VOVES (28)                                                              lundi 11 juin 18h15 14h00 16h00 -

Programme
du 23 mai au 18 juin 2018


