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En 2015 découvrez les 
projections Cinémobile 
proches de chez vous



JUILLET
EN ROUTE ! Film d’animation de Tim Johnson > À partir de 3 ans (1h34) > Les BOOVS, 
aliens à l’ego surdimensionné, choisissent, pour échapper à leurs ennemis jurés les GORGS, 
de faire de la Terre leur nouvelle planète d’adoption. Mais OH, l’un d’entre eux, va révéler 
accidentellement la cachette de son peuple... Contraint de fuir, il fait la connaissance de TIF, 
une jeune fille à la recherche de sa mère. Ensemble, ils vont devenir d’improbables fugitifs 
embarqués dans l’aventure de leur vie et vont réaliser que les enjeux auxquels ils font face sont 
beaucoup plus complexes que de simples mésententes intergalactiques…

JOURNAL D’UNE FEMME DE CHAMBRE Film de Benoît Jacquot (1h35), avec Léa 
Seydoux, Vincent Lindon > Début du XXe siècle, en province. Très courtisée pour sa beauté, 
Célestine est une jeune femme de chambre nouvellement arrivée de Paris au service de la 
famille Lanlaire. Repoussant les avances de Monsieur, Célestine doit également faire face à 
la très stricte Madame Lanlaire qui régit la maison d’une main de fer. Elle y fait la rencontre 
de Joseph, l’énigmatique jardinier de la propriété, pour lequel elle éprouve une véritable 
fascination.

UN PEU, BEAUCOUP, AVEUGLÉMENT Comédie de Clovis Cornillac (1h30) > Lui 
est inventeur de casse-têtes. Investi corps et âme dans son travail, il ne peut se concentrer 
que dans le silence. Elle est une pianiste accomplie et ne peut vivre sans musique. Elle doit 
préparer un concours qui pourrait changer sa vie. Ils vont devoir cohabiter sans se voir...

Les films

Infos et bandes-annonces sur www.cinemobile.ciclic.fr

Les avant-programmes
MÉMOIRE D’ICI
Découvrez chaque mois un film d’archives en début de séance.

« En avant les festivités » ! Venez revivre des scènes de joie, de rire et de liesse populaire aux 
quatre coins de la région à travers des films amateurs : les fêtes du 14 juillet à Nogent-sur-
Vernisson en 1945, la fête des « chieuves » à Couy en 1977, une fête commerciale à Toury en 
1958 ou les festivités célébrant la Libération en 1945 à Châtillon-Coligny !

« Raconte-moi une histoire » : un programme de films de fiction ou de films d’animation 
réalisés par des cinéastes amateurs. Une cueillette de champignons entre enfants dans la 
forêt de Loches en 1967, l’histoire d’amour d’un gendarme et d’une poupée dans un magasin de 
jouets, une ribambelle d’écoliers chenapans jouant de la baguette magique en 1947 à Abilly ! 



BEAUNE-LA-ROLANDE Jeudi 9 juillet 16h00 18h00 20h30
BELLEGARDE Vendredi 10 juillet 14h00 18h00 16h00 - 20h30
BRIARE Jeudi 25 juin 18h00 16h00 14h00 - 20h30
CERDON-DU-LOIRET Vendredi 26 juin 18h00 16h00 20h30
CHATEAUMEILLANT Mercredi 8 juillet 16h00 18h00 20h30
CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE Jeudi 25 juin 18h00 16h00 14h00 - 20h30
CHATILLON-COLIGNY Samedi 4 juillet 16h00 18h00 20h30
COURTENAY Dimanche 5 juillet 16h00 18h00 20h30
COURTENAY Lundi 6 juillet 14h00 16h00 18h00
DORDIVES Mercredi 8 juillet 16h00 18h00 20h30
DUN-SUR-AURON Mardi 30 juin 18h00 16h00 14h00 - 20h30
EGUZON-CHANTOME Samedi 4 juillet 16h00 18h00 20h30
FAY-AUX-LOGES Mercredi 24 juin 14h00 18h00 16h00 - 20h30
GRACAY Vendredi 3 juillet 18h00 - 20h30
JARGEAU Samedi 27 juin 16h00 18h00 20h30
LA FERTE SAINT-AUBIN Samedi 27 juin 16h00 18h00 20h30
LA GUERCHE-SUR-L'AUBOIS Mercredi 1er juillet 16h00 18h00 20h30
LEVROUX Mercredi 1er juillet 16h00 18h00 20h30
LIGNIERES Jeudi 9 juillet 14h00 18h00 16h00 - 20h30
LORRIS Mercredi 24 juin 16h00 18h00 20h30
MER Samedi 11 juillet 16h00 18h00 20h30
NERONDES Jeudi 2 juillet 18h00 16h00 20h30
NEUNG-SUR-BEUVRON Mardi 30 juin 18h00 16h00 20h30
NEUVILLE-AUX-BOIS Samedi 11 juillet 16h00 18h00 20h30
OUZOUER-LE-MARCHE  annulé Dimanche 28 juin - - -
OUZOUER-LE-MARCHE Lundi 29 juin 18h00 - 20h30
PUISEAUX Mardi 7 juillet 16h00 18h00 20h30
SAINT-BENOIT-DU-SAULT Dimanche 5 juillet 18h00 16h00 20h30
SAINT-BENOIT-DU-SAULT Lundi 6 juillet 14h00 16h00 18h00
SAINTE-SEVERE-SUR-INDRE Mardi 7 juillet 14h00 18h00 16h00 - 20h30
SALBRIS Vendredi 10 juillet 18h00 - 20h30
SANCERRE Vendredi 3 juillet 18h00 16h00 14h00 - 20h30
SANCOINS Dimanche 28 juin 18h00 - 20h30
SANCOINS Lundi 29 juin 18h00 16h00 14h00   
TRAINOU Vendredi 26 juin 18h00 16h00 20h30
VALENCAY Jeudi 2 juillet 18h00 16h00 14h00 - 20h30

Juillet



Les films de l’été
LE PETIT MONDE DE LEO 
Films d’animation de Giulio Gianini (30 min, à partir de 3 ans)

Le Petit Monde de Léo est un programme de cinq courts-métrages destinés aux tout-petits 
qui mettent en scène différents animaux tels qu’un poisson, un crocodile, des grenouilles, un 
crapaud ou encore des mulots qui vivent de folles aventures. Venez découvrir avec poésie et 
douceur les incroyables aventures de personnages hauts en couleur ! 

GUS PETIT OISEAU, GRAND VOYAGE 
Film d’animation de Christian De Vita (1h31, à partir de 6 ans) 

A l’heure du départ pour la grande migration, Darius, le doyen de la volée est blessé,  il va devoir 
confier tous ses secrets et le nouvel itinéraire du voyage au premier oiseau venu. Et cet oiseau… 
c’est notre héros, exalté à l’idée de découvrir enfin le monde… mais pas du tout migrateur !

« Ce film français d’animation autour d’un petit piaf craquant est une excellente surprise... » 20 
Minutes 

108 ROIS DEMONS 
Film d’animation de Pascal Morelli (1h44, à partir de 8 ans)

Empire de Chine. XIIe siècle. Les Rois-Démons terrorisent tout le pays. Pour vaincre ces monstres, 
il faudrait avoir le courage de cent tigres, la force de mille buffles, la ruse d’autant de serpents... et 
une chance de pendu. Le jeune prince Duan n’a que ses illusions romanesques et de l’embonpoint. 
Zhang-le-Parfait n’a que son bâton de moine et tout un tas de proverbes incompréhensibles. La 
petite mendiante Pei Pei n’a que son bagoût et son grand appétit. Mais surtout, le prince Duan, 
le vieux moine et la petite mendiante ne savaient pas qu’il était impossible de vaincre les Rois-
Démons. Alors ils l’ont fait !

« Un film d’animation, visuellement renversant ». Le Monde 

A LA POURSUITE DE DEMAIN 
Film de science-fiction et d’aventure de Brad Bird (2h10, à partir de 10 ans)

Casey, une adolescente brillante et optimiste, douée d’une grande curiosité scientifique et 
Frank, un homme qui fut autrefois un jeune inventeur de génie avant de perdre ses illusions, 
s’embarquent pour une périlleuse mission. Leur but : découvrir les secrets d’un lieu mystérieux 
du nom de Tomorrowland, un endroit situé quelque part dans le temps et l’espace, qui ne semble 
exister que dans leur mémoire commune... Ce qu’ils y feront changera à jamais la face du 
monde… et leur propre destin !



AUNEAU mardi 21 juillet - 9h00 -
CHÂTEAUNEUF SUR LOIRE jeudi 9 juillet 11h00 14h00 - -
COURTENAY lundi 6 juillet - 10h00 - -
COURVILLE lundi 20 juillet 11h15 - - 13h30
FAY-AUX-LOGES mercredi 8 juillet 9h15 14h30 - 10h00
ILLIERS-COMBRAY mardi 21 juillet - 10h30 14h00
LA FERTE ST AUBIN vendredi 10 juillet 14h30 15h15 - -
LORRIS mardi 7 juillet 9h45 10h30 14h00
NOGENT LE ROI lundi 20 juillet 11h00 - - 13h30
SALBRIS vendredi 10 juillet 9h30 - - -
VOVES mardi 21 juillet - 15h15 - -

Tournée d’été

Ces séances proposées aux accueils de loisirs sont ouvertes au public, dans la limite des places disponibles.

Découvrez les jeux et dossiers d’activités ludiques et gratuits sur les films d’animation programmés sur le site http://cinemobile.ciclic.fr/





TARIFS DES SÉANCES
Plein tarif : 6 euros / tarif réduit : 4,20 euros. 
Carte d’adhésion (6 euros, valable un an) pour bénéficier du tarif réduit. 

Vous êtes membre d’une association ou d’un CE ? Vous pouvez acheter à l’avance des entrées au prix 
de 4,20 euros, valables pour toutes les séances jusqu’à fin 2015. Pensez à les offrir lors des lotos, 
tombolas et autres manifestations que vous organisez. Renseignements : 02 47 56 08 08.

Ciclic est un établissement public de 
coopération culturelle créé par l’Etat et 
la Région Centre-Val de Loire. Retrouvez-nous aussi sur

Ciclic et la Région Centre-Val de Loire mènent une politique exceptionnelle en faveur de l’aménagement culturel du territoire 
grâce au Cinémobile, salle de cinéma itinérante unique en France. Il permet un maillage territorial au travers d’un réseau 
de 46 communes adhérentes qui coopèrent au service de l’intérêt culturel régional. Le Cinémobile est classé Art et essai et 
labellisé Jeune public.

Reprise des tournées le 26 août avec
LES MINIONS
Films d’animation de Pierre Coffin, Kyle Balda (1h31, à partir de 3 ans)

A l’origine de simples organismes monocellulaires de couleur jaune, les 
Minions ont évolué au cours des âges au service de maîtres plus abjectes les 
une que les autres. Les disparitions répétitives de ceux-ci, des tyrannosaures 
à Napoléon, ont plongé les Minions dans une profonde dépression. Mais l’un 
d’eux, prénommé Kevin, a une idée. Flanqué de Stuart, l’adolescent rebelle et de 
l’adorable petit Bob, Kevin part à la recherche d’un nouveau patron malfaisant 
pour guider les siens. 
Nos trois Minions se lancent dans un palpitant voyage qui va les conduire à leur 
nouveau maître : Scarlet Overkill, la première superméchante de l’histoire. De 
l’Antarctique au New York des années 60, nos trois compères arrivent finalement 
à Londres, où ils vont devoir faire face à la plus terrible menace de leur existence 
: l’annihilation de leur espèce.


