
Cinémobile
16 novembre / 16 décembre

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 DES SÉANCES
Plein tarif : 6 euros
Tarif réduit : 4,20 euros (abonnés, étudiants, scolaires, 
chéquiers Clarc, demandeurs d’emploi, plus de 60 ans, 
handicapés, familles nombreuses)
Carte d’adhésion (6 euros, valable un an) pour bénéficier 
du tarif réduit. 

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

MA VIE DE COURGETTE    
de Claude Barras (1h06, animation, tout public à partir de 8 ans) 
Cristal du long métrage et Prix du public au festival du film d’animation d’Annecy 2016 
Courgette est un vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul au monde quand il perd sa mère. 
Mais c’est sans compter sur les rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour 
enfants. Quand on a 10 ans, avoir une bande de copains, tomber amoureux, il y en a des 
choses à découvrir et à apprendre. Et pourquoi pas même, être heureux… 
Un film bouleversant même pour les plus grands : d’une grande poésie, il serre le cœur et 
donne de l’espoir. (Télérama) 

une action

CIGOGNES ET COMPAGNIE   
de N.Stoller, D.Sweetland (1h29, animation, à partir 
de 5 ans)

Pendant longtemps, les cigognes livraient les bébés. 
Désormais, elles acheminent des colis pour un géant de 
l’Internet. Junior, coursier star de l’entreprise, s’apprête à 
être promu. Mais il actionne accidentellement la Machine 

à Fabriquer les Bébés… qui produit une adorable petite fille, en totale infraction 
avec la loi !

En avant-programme : Chantalou… ou comment Nine prit livraison 
de sa petite soeur de Bernard Loison (archives, 3’)

L’ODYSSÉE  
de Jérôme Salle (2h02, fiction avec Lambert Wilson, 
Pierre Niney, Audrey Tautou)

1948. Jacques-Yves Cousteau, sa femme et ses deux fils, 
vivent au paradis, dans une jolie maison surplombant la 
mer Méditerranée. Mais Cousteau ne rêve que d’aventure. 
Grâce à son invention, un scaphandre autonome qui permet 

de respirer sous l’eau, il a découvert un nouveau monde. Désormais, ce monde, il 
veut l’explorer. Et pour ça, il est prêt à tout sacrifier.

Un voyage de la Croatie à l’Afrique du Sud, des Bahamas à l’Antarctique pour suivre 
la vie du célèbre Commandant Cousteau.

MOI, DANIEL BLAKE 
de Ken Loach  (1h39, fiction, avec Dave Johns, Hayley 
Squires, Dylan McKiernan) 
Palme d’Or du Festival de Cannes 2016

 Pour la première fois de sa vie, Daniel Blake, un menuisier 
anglais de 59 ans, est contraint de faire appel à l’aide 
sociale à la suite de problèmes cardiaques. Mais bien 

que son médecin lui ait interdit de travailler, il se voit signifier l’obligation d’une 
recherche d’emploi sous peine de sanction... 

Une belle et délicate histoire de solidarité, de fraternité humaine. Le dernier refuge 
d’une société plus juste, où les gens ne sont « ni des clients, ni des usagers... 
Juste des citoyens ». (Télérama)

En avant-programme : Ritournelle d’Aurélie Bonamy (archives, 3’)

jeune public

à l’affiche

Mois du film documentaire 

LES RÉSISTANCES : LE MAQUIS DE LORRIS (1h15, documentaire 
avec Albin Chalandon, André Plagnol, Bernard Chalopin...) Ces images d’archives 
historiques donnent la parole aux derniers témoins de la Résistance pour mettre en lumière 
ces femmes et ces hommes de l’ombre qui ont combattu contre l’occupation et participé à la 
libération de la France par des actions simples ou en livrant des combats héroïques. 
En présence d’invités. Séance proposée en collaboration avec le Musée départemental de la 
résistance et de la déportation de Lorris.
LORRIS > mercredi 16 novembre à 18h

J’AVANCERAI VERS TOI AVEC LES YEUX D’UN SOURD de Laetitia 
Carton (1h45, documentaire) Ce film est adressé à mon ami Vincent, mort il y a dix ans. 
Vincent était sourd. Il m’avait initiée à la langue des signes. Je lui donne aujourd’hui des 
nouvelles de son pays, ce monde inconnu et fascinant, celui d’un peuple qui lutte pour 
défendre sa culture et son identité. En présence de Josiane Salmon, protagoniste du film.  
OUZOUER LE MARCHÉ > lundi 21 novembre à 18h

1,2,3…ciné ! 

MONSIEUR BOUT-DE-BOIS de D. Snaddon, J. Jaspaert (0h40, animation, 
dès 3 ans) Monsieur Bout-de-Bois mène une vie paisible dans son arbre familial avec 
Madame Bout-de-Bois et leurs trois enfants. Lors de son footing matinal, il se fait attraper 
par un chien qui le prend pour un vulgaire bâton….
SAINT-BENOIT DU SAULT et COURTENAY > dimanche 27 novembre à 16h
ARTENAY et TOURY > dimanche 11 décembre à 16h

séances spéciales

En avant-programme : Making of Citrouille et vieilles dentelles de J. 
Sénélas et D. Bastien (4’) sur l’animation en volume et marionnettes.



SÉANCES SPÉCIALES
MA VIE DE 

COURGETTE   
L'ODYSSEE

CIGOGNES ET 
COMPAGNIE

MOI DANIEL BLAKE       

ARTENAY (45)                                                           dimanche 11 décembre 16h00 > Monsieur Bout de bois 18h00 20h30
ARTENAY (45)                                                          lundi 12 décembre 18h00 15h45
AUNEAU (28)                                                    samedi 10 décembre 18h15 16h00 20h30
BAZOCHES LES GALLERANDES (45)                                       jeudi 8 décembre 15h45 18h00 20h30
BEAUNE LA ROLANDE (45)                                        jeudi 1er décembre 16h00 18h15 20h30
BELLEGARDE (45)                                        vendredi 2 décembre 16h00 18h15 20h30
BRIARE (45)                                                       jeudi 17 novembre 18h00 15h45 20h30
BROU (28)                                                     dimanche 4 décembre 18h00 20h30
BROU (28)                                                      lundi 5 décembre 14h00 18h00 16h00
CERDON DU LOIRET (45)                                                               vendredi 18 novembre 16h00 18h15 20h30
CHATEAUMEILLANT (18)                                                                       mercredi 30 novembre 17h45 16h00 20h30
CHATEAUNEUF SUR LOIRE (45)                                       jeudi 17 novembre 18h15 16h00 20h30
CHATILLON COLIGNY (45)                                              samedi 26 novembre 17h45 16h00 20h30
COURTENAY (45)                                             dimanche 27 novembre 16h00 > Monsieur Bout de bois 18h00 20h30
COURTENAY (45)                                              lundi 28 novembre 18h15 16h00
COURVILLE SUR EURE (28)                                                mercredi 7 décembre 15h30 17h30 20h30
DORDIVES (45)                                                  mercredi 30 novembre 18h15 16h00 20h30
DUN SUR AURON (18)                                       mardi 22 novembre 14h00 15h45 18h00 20h30
EGUZON CHANTOME (36)                                             samedi 26 novembre 17h45 16h00 20h30
FAY AUX LOGES (45)                            mercredi 16 novembre 17h45 16h00 20h30
GRACAY (18)                                             vendredi 25 novembre 20h30 18h00 16h00
ILLIERS COMBRAY (28)                                              mardi 6 décembre 15h45 18h00 20h30
JARGEAU (45)                                                               samedi 19 novembre 16h00 17h45 20h30
LA FERTE SAINT AUBIN (45)                                                          samedi 19 novembre 16h00 17h45 20h30
LA GUERCHE SUR L'AUBOIS (18)                                              mercredi 23 novembre 16h00 18h15 20h30
LEVROUX (36)                                                             mercredi 23 novembre 17h45 16h00 20h30
LIGNIERES (18)                                                                  jeudi 1er décembre 17h45 16h00 20h30

LORRIS (45)                                                         mercredi 16 novembre
18h00 > Les résistances : 

le maquis de Lorris 16h00 20h30

MAINTENON (28)                                                     vendredi 9 décembre 14h00 20h30 18h00 16h00
MER (41)                                         vendredi 16 décembre 17h45 16h00 20h30
MONDOUBLEAU (41)                                                         mardi 6 décembre 13h30 > La tortue rouge 18h00 15h45 20h30
NERONDES (18)                                                  jeudi 24 novembre 18h15 16h00 20h30
NEUNG SUR BEUVRON (41)                                                     mardi 22 novembre 14h30 15h45 18h00 20h30
NEUVILLE AUX BOIS (45)                             samedi 3 décembre 16h00 18h00 20h30
NOGENT LE ROI (28)                                               jeudi 8 décembre 16h00 18h15 20h30
ORGERES EN BEAUCE (28)                                                         mercredi 7 décembre 17h45 16h00 20h30
OUZOUER LE MARCHE (41)                                                  dimanche 20 novembre 18h00 20h30

OUZOUER LE MARCHE (41)                                                   lundi 21 novembre
18h00 > J'avancerai vers toi 

avec les yeux d'un sourd 15h45

PATAY (45)                                                                  samedi 10 décembre 17h45 16h00 20h30
PUISEAUX (45)                                                  mardi 29 novembre 18h00 15h45 20h30
SAINT BENOIT DU SAULT (36)                                                        dimanche 27 novembre 16h00 > Monsieur Bout de bois 17h30 20h30
SAINT BENOIT DU SAULT (36)                                                         lundi 28 novembre 14h00 18h00 16h00
SAINTE SEVERE SUR INDRE (36)                                                 mardi 29 novembre 18h00 15h45 20h30
SALBRIS (41)                                                   vendredi 2 décembre 18h15 16h00 20h30
SANCERRE (18)                                                   vendredi 25 novembre 15h45 18h00 20h30
SANCOINS (18)                                                         dimanche 20 novembre 18h00 20h30
SANCOINS (18)                                                           lundi 21 novembre 18h30 16h15
SERMAISES (45)                                                       vendredi 9 décembre 16h00 18h15 20h30
TOURY (28)                                                                       dimanche 11 décembre 16h00 > Monsieur Bout de bois 18h00 20h30
TOURY (28)                                                                        lundi 12 décembre 18h00 15h45
TRAINOU (45)                                                          vendredi 18 novembre 16h00 18h15 20h30
VALENCAY (36)                                                jeudi 24 novembre 18h00 15h45 20h30
VOVES (28)                                                             dimanche 4 décembre 18h00 20h30
VOVES (28)                                                              lundi 5 décembre 18h00 15h45

Programme
du 16 novembre au 16 décembre


