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

ON A 20 ANS POUR CHANGER LE MONDE d’Hélène Medigue (1h26, documentaire). 
Un appel citoyen à la préservation de la planète. Séance organisée en partenariat avec la 
municipalité de Mer et l’AMAP Terres de Mer.
MER > vendredi 1er février à 20h30.

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

MIRAÏ MA PETITE SŒUR (1h38, animation, Japon, dès 8 ans). 
Un petit garçon jaloux de ce bébé qui monopolise l’attention de ses 
parents se réfugie dans un monde fantastique. Un manga sensible et 
pleins d’aventures.
COURTENAY et SAINT-BENOIT DU SAULT > dimanche 10 février à 16h
VOVES > dimanche 17 février à 16h 
ARTENAY et TOURY > dimanche 24 février à 16h

Spécial vacances
Le Cinémobile propose durant les vacances scolaires une programmation spéciale pour le jeune 
public, et en particulier pour les accueils de loisirs qui peuvent inscrire des groupes. 
Pour tout renseignement : Cécile Gabriel / cinemobiles@ciclic.fr ou 02 47 56 08 08.

LE RETOUR DE MARY POPPINS de Rob Marshall (2h04, comédie musicale)
Les aventures de la plus célèbre des nounous reprennent ! Un divertissement mêlant animations 
et chansons pour le plaisir de toute la famille. 

PACHAMAMA de Juan Antin (1h12, animation, dès 7 ans)

PETITS CONTES SOUS LA NEIGE (0h40, animation, dès 3 ans) Des histoires joyeuses et 
poétiques pour les plus petits. Tarifs spéciaux : 4,50 € et 4 €

Cinémobile
30 janvier au 25 février 2019

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 
Plein tarif : 6,20 € 
Tarif réduit : 4,50 € (étudiants, scolaires, demandeurs d’emploi, plus 
de 60 ans, handicapés, familles nombreuses). 
Tarif -14 ans : 4 € 

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 

PACHAMAMA 
de Juan Antin (1h12, animation, dès 7 ans)

Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes, partent à la poursuite de 
la Pachamama, totem protecteur de leur village, confisqué par les Incas. Leur quête les 
mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par les conquistadors

« Récit d’aventure et d’apprentissage, Pachamama est porteur d’un message écologique et 
moral, puissant et compréhensible par les plus petits. » Zéro de conduite

Avant-programme : Antoinette présente le montage (animation, 4 min)

une action

MIA ET LE LION BLANC de Gilles de Maistre 
(1h38, aventure avec Mélanie Laurent)
Mia a 11 ans quand elle noue une relation hors du 
commun avec Charlie, un lionceau blanc né dans la 
ferme d’élevage de félins de ses parents en Afrique 
du Sud. Ils vont grandir ensemble et vivre une amitié 
fusionnelle jusqu’à ce qu’elle découvre que son père 
a décidé de le vendre à des chasseurs de trophées. 

Désespérée, Mia n’a pas d’autre choix que de fuir avec Charlie pour le sauver…

Un savoureux mélange entre fiction et documentaire qui montre comment un 
animal sauvage peut établir une relation avec un être humain. 

WILDLIFE - UNE SAISON ARDENTE de Paul 
Dano (1h45, VOSTF, fiction avec Carey Mulligan, 
Jake Gyllenhaal) - Semaine internationale de la 
critique au Festival de Cannes 2018. 
Dans les années 1960, Joe, un garçon solitaire et 
renfermé, est témoin de l’éclatement du mariage de ses 
parents, après un déménagement dans le Montana. Sa 
mère Jeanette tombe amoureuse d’un autre homme…

« Une sensibilité éprise de simplicité et de rigueur. » Télérama

EDMOND de Alexis Michalik (1h50, fiction avec 
G.  Riant, T. Solivérès, O. Gourmet)
Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore 
30 ans mais déjà deux enfants et beaucoup d’angoisses. 
Il n’a rien écrit depuis deux ans. En désespoir de cause, 
il propose au grand Constant Coquelin une pièce 
nouvelle, une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes. 
Seul souci : elle n’est pas encore écrite. Pour l’instant, il 

n’a que le titre : « Cyrano de Bergerac »…

Après deux années de succès au Théâtre du Palais Royal et cinq récompenses aux 
Molières 2017, Edmond débarque au cinéma.

L’EMPEREUR DE PARIS de Jean-François 
Richet (1h57, policier, historique avec Vincent 
Cassel, Fraya Mayor, Denis Menochet) 
Sous le règne de Napoléon, François Vidocq, le seul 
homme à s’être échappé de plusieurs bagnes, est une 
légende des bas-fonds parisiens. Laissé pour mort après 
sa dernière évasion, l’ex-bagnard essaye de se faire 
oublier sous les traits d’un commerçant. Son passé le 

rattrape, et, après avoir été accusé d’un meurtre qu’il n’a pas commis, il propose 
un marché au chef de la sûreté…

Vidocq, forçat évadé devenu un grand flic est de retour sous les traits de Vincent 
Cassel.
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ARTENAY (45) dimanche 24 février
16h > Miraï ma petite sœur  

17h45 > Le retour de Mary Poppins - - - 20h30 -

ARTENAY (45) lundi 25 février 18h00 - - - 16h00
AUNEAU (28) samedi 23 février - 16h00 18h00 20h30
BAZOCHES LES GALLERANDES (45) jeudi 21 février - 15h45 - 17h45 20h30 
BEAUNE LA ROLANDE (45) jeudi 14 février 17h30 > Le retour de Mary Poppins 16h00 14h00 - 20h30 -
BELLEGARDE (45) vendredi 15 février - 16h00 18h00 - 20h30
BRIARE (45) jeudi 31 janvier 18h00 14h00 16h00 20h30 -
BROU (28) dimanche 17 février 17h30 > Le retour de Mary Poppins - - - - 20h30 
BROU (28) lundi 18 février 11h > Petis contes sous la neige 14h00 - 18h00 15h45 -
CERDON DU LOIRET (45) vendredi 1er février 18h00 20h30 16h00 - -
CHATEAUMEILLANT (18) mercredi 13 février 16h00 18h00 - 20h30 -
CHATEAUNEUF SUR LOIRE (45) jeudi 31 janvier 18h00 - 16h00 20h30 -
CHATILLON COLIGNY (45) samedi 9 février 16h00 - 18h00 - 20h30
COURTENAY (45) dimanche 10 février 16h > Miraï ma petite sœur - 18h00 - 20h30 -
COURTENAY (45) lundi 11 février 14h00 > Le retour de Mary Poppins 16h30 - - - 18h00
COURVILLE SUR EURE (28) mercredi 20 février 17h30 > Le retour de Mary Poppins 15h30 - - 20h30 -
DORDIVES (45) mercredi 13 février 16h00 18h00 - - 20h30
DUN SUR AURON (18) mardi 5 février - 18h00 16h00 - 20h30
EGUZON CHANTOME (36) samedi 9 février 16h15 - 18h00 - 20h30 
FAY AUX LOGES (45) mercredi 30 janvier 14h30 16h00 18h00 20h30 -
GRACAY (18) vendredi 8 février 18h00 - - 20h30 16h00

ILLIERS COMBRAY (28) mardi 19 février
11h > Petits contes sous la neige  

15h30 > Le retour de Mary Poppins 14h00 - 18h00 - 20h30

JARGEAU (45) samedi 2 février 16h15 18h00 20h30 - -
LA GUERCHE SUR L'AUBOIS (18) mercredi 6 février 16h00 - 18h00 - 20h30
LEVROUX (36) mercredi 6 février 16h15 - 18h00 - 20h30 
LIGNIERES (18) jeudi 14 février 17h45 > Le retour de Mary Poppins - 15h45 - - 20h30 
LORRIS (45) mercredi 30 janvier 16h15 18h00 - 20h30 -
MAINTENON (28) vendredi 22 février 15h30 > Le retour de Mary Poppins 14h00 - 18h00 20h30 -
MER (41) vendredi 1er février 20h30 > On a 20 ans pour changer le monde 18h15 - 16h00 - -
MONDOUBLEAU (41) mardi 19 février 14h00 16h00 18h00 - 20h30 
NERONDES (18) jeudi 7 février - 18h00 16h00 20h30 -
NEUNG SUR BEUVRON (41) mardi 5 février 18h15 20h30 - 16h00 -
NEUVILLE AUX BOIS (45) samedi 16 février 16h00 - - 17h45 20h30
NOGENT LE ROI (28) jeudi 21 février 16h00 18h00 - - 20h30
ORGERES EN BEAUCE (28) mercredi 20 février 16h00 18h00 - - 20h30 
OUZOUER LE MARCHE (41) dimanche 3 février 18h15 - - 20h30 -
OUZOUER LE MARCHE (41) lundi 4 février - 18h00 16h00 - -
PATAY (45) samedi 23 février 17h30 > Le retour de Mary Poppins 16h00 - - - 20h30 

PUISEAUX (45) mardi 12 février
11h > Petits contes sous la neige 

15h30 > Le retour de Mary Poppins 14h00 - 18h00 - 20h30

SAINT BENOIT DU SAULT (36) dimanche 10 février
16h > Miraï ma petite sœur 

17h45 > Le  retour de Mary Poppins - - - 20h30 -

SAINT BENOIT DU SAULT (36) lundi 11 février 14h00 16h00 - - 18h00
SAINTE SEVERE SUR INDRE (36) mardi 12 février 15h30 > Le retour de Mary Poppins 14h00 - 18h00 - 20h30 
SALBRIS (41) vendredi 15 février 16h00 18h00 - - 20h30 
SANCERRE (18) vendredi 8 février - 18h00 16h00 - 20h30
SANCOINS (18) dimanche 3 février 18h00 - 20h30 -
SANCOINS (18) lundi 4 février - 18h00 - - 16h00
SERMAISES (45) vendredi 22 février 14h15 16h00 18h00 - 20h30 

TOURY (28) dimanche 24 février
16h > Miraï ma petite sœur  

17h45 > Le retour de Mary Poppins - - - - 20h30

TOURY (28) lundi 25 février - 18h15 - 16h00 -
TRAINOU (45) samedi 2 février 16h00 - 20h30 17h45 -
VALENCAY (36) jeudi 7 février - 18h00 - 15h45 20h30 
VIENNE EN VAL (45) samedi 16 février 16h00 - 18h00 - 20h30 
VOVES (28) dimanche 17 février 16h > Miraï ma petite sœur - 18h00 - - 20h30
VOVES (28) lundi 18 février 14h00 > Le retour de Mary Poppins 16h30 - 18h00 - -

Programme
30 janvier au 25 février 2019


