
Cinémobile
du 29 mars au 24 avril 2017

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

Nouveaux tarifs (à partir du 1er mars 2017)
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

PANIQUE TOUS COURTS     
de Vincent Patar et Stéphane Aubier (0h45, animation, dès 6 ans) 
Indien et Cowboy sont sur le départ pour une magnifique croisière sur un paquebot de luxe, 
mais ils ont complétement oublié qu’aujourd’hui, c’est la rentrée des classes ! Adieu les 
îles exotiques, nos amis se retrouvent désespérés sur les bancs de l’école…
Les aventures des héros de Panique au village, Cheval, Cowboy et Indien, toujours avec cet 
humour belge teinté d’absurde et de burlesque, pour toute la famille…

En avant-programme : C’est quoi l’animation ?  
de Paul Cabon (2 minutes)

une action

LE VOYAGE EN BALLON 
d’Anna Bengtsson (0h37, animation, dès 3 ans)

 De drôles de petites bêtes, curieuses de savoir ce qui se 
passe de l’autre côté de leur monde, partent en voyage. 
En ballon ou à pied, leurs expéditions seront riches en 
rebondissements !

Ces courts métrages d’animation racontent les péripéties 
de petits animaux vivant au bord de l’eau : le périple d’un hérisson face aux 
inondations ou l’excursion en montgolfière de trois fourmis intrépides.

L’EMPEREUR 
de Luc Jacquet (1h24, animation, avec Lambert 
Wilson, dès 5 ans)

À travers le regard et les souvenirs de son aîné, un jeune 
manchot se prépare à vivre son premier voyage… Découvrez 
les incroyables épreuves qu’il devra traverser pour accomplir 
son destin et assurer sa survie et celle de son espèce. 

Douze ans après La Marche de l’empereur, retrouvez la banquise pour suivre le 
nouveau périple des manchots. 

En avant-programme : Vue Lumière « La Luge »  (film d’atelier, 
1 minute)

PATIENTS 
de Grand Corps Malade, Mehdi Idir (1h50, fiction, 
avec P. Pauly)

Se laver, s’habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que 
Ben ne peut plus faire à son arrivée dans un centre de 
rééducation suite à un grave accident. Avec ses nouveaux 
amis ils vont résister, se vanner, s’engueuler, se séduire 

mais surtout trouver l’énergie pour réapprendre à vivre. Patients est l’histoire 
d’une renaissance, d’un voyage chaotique fait de victoires et de défaites, de 
larmes et d’éclats de rire, mais surtout de rencontres : on ne guérit pas seul.

LION 
de Garth Davis (1h59, fiction, avec Dev Patel, Rooney 
Mara, Nicole Kidman) 
Lion est nommé 6 fois aux Oscars 2017

Une incroyable histoire vraie : à 5 ans, Saroo se retrouve 
seul dans un train traversant l’Inde qui l’emmène malgré lui 
à des milliers de kilomètres de sa famille. Après des mois 

d’errance, il est recueilli dans un orphelinat et adopté par un couple d’Australiens…

L’odyssée bouleversante d’un jeune homme en quête de ses origines. Le nouveau 
Slumdog Millionnaire.

jeune public

à l’affiche

CES FILMS QUI NOUS RACONTENT un film Ciclic (1h19, archives)
Ce film a été réalisé à partir de films tournés par des cinéastes amateurs entre 1924 et 1969 
en région Centre-Val de Loire. C’est un voyage à travers l’objectif des cinéastes amateurs, 
leur(s) histoire(s) et notre histoire. 
Retrouvez en avant-programme, un film d’archive tourné sur votre territoire ! 
Tarif unique : 2,50 euros

OUZOUER-LE-MARCHE > lundi 3 avril à 18h 

NEUNG-SUR-BEUVRON > mardi 4 avril à 20h30 

Ciné-Culte Tarifs spéciaux : 4,50€ et 4€ (abonnés, -14 ans)

LA MARIÉE ÉTAIT EN NOIR de François Truffaut (1h47, fiction, 1968)
Le jour de son mariage, alors qu’elle sort à peine de l’église, Julie voit son mari assassiné sous ses 
yeux... Personne ne sait pourquoi l’homme était la cible de cette balle. La veuve va alors entreprendre 
un voyage pour se venger de ceux qui ont tué son mari. Elle tient une liste des cinq responsables et elle 
compte les éliminer un par un.
MAINTENON > vendredi 21 avril à 14h
Séance proposée en collaboration avec l’Université du temps libre de Maintenon et l’Association des cinémas du 
Centre-Val de Loire. 

1,2,3…ciné ! Tarifs spéciaux : 4,50€ et 4€ (abonnés, -14 ans)

MIMI ET LISA (0h45, animation, dès 5 ans)
Eloge sensible de la différence à travers les aventures colorées de deux fillettes. Tarif unique : 4,50€

SAINT-BENOIT-DU-SAULT > dimanche 9 avril à 16h
ARTENAY et TOURY > dimanche 23 avril à 16h

séances spéciales



SÉANCES SPÉCIALES
Film coup de cœur 

PANIQUE TOUS COURTS 
LE VOYAGE 
EN BALLON L’EMPEREUR PATIENTS LION

ARTENAY (45)                                                           dimanche 23 avril 16h >  Mimi et Lisa 18h00 20h30
ARTENAY (45)                                                          lundi 24 avril 18h00 16h00
AUNEAU (28)                                                    samedi 22 avril 16h00 18h00 20h30
BAZOCHES LES GALLERANDES (45)                                       jeudi 20 avril 16h00 20h30 17h45
BEAUNE LA ROLANDE (45)                                        jeudi 13 avril 16h00 20h30 17h45
BELLEGARDE (45)                                        vendredi 14 avril 14h00 15h00 16h00 18h00 20h30
BRIARE (45)                                                       jeudi 30 mars 18h00 16h00 20h30
BROU (28) dimanche 16 avril 18h00 20h30
BROU (28) lundi 17 avril 14h00 16h00 18h00
CERDON DU LOIRET (45)                                                               vendredi 31 mars 18h00 16h00 20h30
CHATEAUMEILLANT (18)                                                                       mercredi 12 avril 16h00 18h00 20h30
CHATEAUNEUF SUR LOIRE (45)                                       jeudi 30 mars 18h00 16h00 20h30
CHATILLON COLIGNY (45)                                              samedi 8 avril 16h00 20h30 17h45
COURTENAY (45)                                             dimanche 9 avril Passage annulé - - - - -
COURTENAY (45)                                              lundi 10 avril Exceptionnel changement horaires 18h00 20h30
COURVILLE SUR EURE (28)                                                mercredi 19 avril 15h30 16h30 18h00 20h30
DORDIVES (45)                                                  mercredi 12 avril 16h00 20h30 17h45
DUN SUR AURON (18)                                       mardi 4 avril 14h00 18h00 16h00 20h30
ÉGUZON CHANTOME (36)                                             samedi 8 avril 16h00 20h30 17h45
FAY AUX LOGES (45)                            mercredi 29 mars 16h00 17h00 18h00 20h30
GRAÇAY (18)                                             vendredi 7 avril 18h00 20h30
ILLIERS COMBRAY (28)                      mardi 18 avril 14h00 11h00 16h00 18h00 20h30
JARGEAU (45)                                                               samedi 1er avril 16h00 18h00 20h30
LA FERTÉ SAINT AUBIN (45)                                                          samedi 1er avril 16h00 18h00 20h30
LA GUERCHE SUR L'AUBOIS (18)                                              mercredi 5 avril 16h00 20h30 17h45
LEVROUX (36)                                                             mercredi 5 avril 16h00 20h30 17h45
LIGNIÈRES (18)                                                                  jeudi 13 avril 14h00 15h00 16h00 18h00 20h30
LORRIS (45)                                                         mercredi 29 mars 16h00 17h00 18h00 20h30
MAINTENON (28)                                                     vendredi 21 avril 14h > La Mariée était en noir 16h00 18h00 20h30
MER (41)                                         samedi 15 avril 16h00 20h30 17h45
MONDOUBLEAU (41)                                                      mardi 18 avril 14h00 15h00 16h00 18h00 20h30
NÉRONDES (18)                                                  jeudi 6 avril 18h00 16h00 20h30
NEUNG SUR BEUVRON (41)                                                     mardi 4 avril 20h30 > Ces fims qui nous racontent 18h15 16h00
NEUVILLE AUX BOIS (45)                             samedi 15 avril 16h00 18h00 20h30
NOGENT LE ROI (28)                                               jeudi 20 avril 17h00 16h00 18h00 20h30
ORGÈRES EN BEAUCE (28)                                                         mercredi 19 avril 16h00 20h30 17h45
OUZOUER LE MARCHÉ (41)                                                  dimanche 2 avril 18h00 20h30
OUZOUER LE MARCHÉ (41)                                                   lundi 3 avril 18h > Ces fims qui nous racontent 16h00
PATAY (45)                                                                  samedi 22 avril 16h00 20h30 17h45
PUISEAUX (45)                                                  mardi 11 avril 14h00 11h00 16h00 18h00 20h30
SAINT BENOIT DU SAULT (36)                                                        dimanche 9 avril 16h > Mimi et Lisa 18h00 20h30
SAINT BENOIT DU SAULT (36)                                                         lundi 10 avril 14h00 11h00 16h00 18h00
SAINTE SÉVÈRE SUR INDRE (36)                                                 mardi 11 avril 14h00 15h00 16h00 18h00 20h30
SALBRIS (41)                                                   vendredi 14 avril 18h00 20h30
SANCERRE (18)                                                   vendredi 7 avril 18h00 16h00 20h30
SANCOINS (18)                                                         dimanche 2 avril 18h00 20h30
SANCOINS (18)                                                           lundi 3 avril 14h00 18h00 16h00
SERMAISES (45)                                                       vendredi 21 avril 16h00 18h00 20h30
TOURY (28)                                                                       dimanche 23 avril 16h > Mimi et Lisa 18h00 20h30
TOURY (28)                                                                        lundi 24 avril 16h00 18h00
TRAINOU (45)                                                          vendredi 31 mars 18h15 20h30 16h00
VALENÇAY (36)                                                jeudi 6 avril 18h00 20h30
VOVES (28)                                                       dimanche 16 avril 18h00 20h30
VOVES (28)       lundi 17 avril 14h00 16h00 18h00

Programme
du 29 mars au 24 avril 2017


