jeune public
LES P’TITS EXPLORATEURS (49 minutes,

animation, dès 4 ans)
Jo, un enfant sourd et solitaire, tombe sur un adorable
robot tombé du ciel. Cette découverte va bouleverser sa
vie… Les héros de ces 4 aventures vont devenir les petits
explorateurs d’un monde plein de surprises et d’amitié !

Ces courts métrages animés frétillent et pétillent de mille
idées, jouant des genres comme des techniques (feutrine, collage, dessin figuratif
ou stylisé) avec gourmandise et virtuosité. Le Nouvel Observateur
En avant-programme : Antoinette présente le folioscope d’Audrey
Brien (animation, 4 minutes)

BABY BOSS de Tom Mc Grath (1h38, animation,

dès 6 ans)
C’est toujours un choc de voir ses parents rentrer à la
maison avec un bébé dans les bras – surtout quand il porte
une cravate, qu’il se balade avec un attaché-case et qu’il a
la voix d’un quinquagénaire ! Si Tim, 7 ans, ne voit pas d’un
très bon œil ce «Baby Boss» débarquer chez lui, il découvre
qu’il a en réalité affaire à un espion...

Plein d’humour, “Baby Boss” explore cette peur enfantine de n’être plus aimé de
ses parents.

à l’affiche
DJANGO d’Etienne Comar (1h55, fiction, avec Reda

Kateb, Cécile de France)
En 1943 pendant l’occupation allemande, le tsigane Django
Reinhardt, véritable “guitare héros”, est au sommet de son
art. Chaque soir, il fait vibrer le tout Paris avec sa musique
swing alors qu’en Europe, ses frères sont pourchassés
et massacrés. Lorsque la propagande allemande veut
l’envoyer à Berlin pour une série de concerts, il sent le
danger et décide de s’évader...

Un film qui montre à quel point la musique possède cette faculté de s’extraire
du monde.

UN PROFIL POUR DEUX de Stéphane Robelin

(1h40, fiction, avec Pierre Richard, Yaniss Lespert)
Pierre, veuf et retraité, ne sort plus de chez lui depuis
deux ans. Il découvre les joies d’internet grâce à un jeune
homme, Alex. Sur un site de rencontre, une ravissante jeune
femme séduite par le romantisme de Pierre, lui propose un
premier rendez-vous. Amoureux, Pierre revit. Mais sur son
profil il a mis une photo d’Alex et non la sienne…

Une comédie charmante, tendre comme la musique de Vladimir Cosma. (Télérama)

séances spéciales
DOCUMENTAIRE > QU’EST-CE QU’ON ATTEND ? de Marie-Monique Robin (1h59,
documentaire). Séances suives d’une rencontre / Tarifs spéciaux : 4,50€ et 4 € (abonnés, - 14 ans).
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.
LA FERTÉ SAINT AUBIN > mardi 30 mai à 20h
VALENCAY > jeudi 1er juin à 20h
MONDOUBLEAU > mardi 13 juin à 20h
ILLIERS-COMBRAY > mardi 13 juin à 20h
PATRIMOINE > CES FILMS QUI NOUS RACONTENT un film Ciclic (1h19, archives)
/ Tarif unique : 2,50€. Un voyage à travers l’objectif des cinéastes amateurs entre 1924 et 1969,

en région Centre-Val de Loire. Retrouvez en avant-programme, un film d’archive tourné sur
votre territoire.
CHATEAUMEILLANT > mercredi 7 juin à 18h
LIGNIÈRES > jeudi 8 juin à 20h30
CINÉ-CONCERTS > DJANGO d’Etienne Comar (1h55, fiction, avec Reda Kateb, Cécile
de France). A partir de 19h30, apéro-concerts avec un groupe de swing manouche avant la
projection du film… dans une ambiance festive et conviviale (voir www.cinémobile.ciclic.fr)
LEVROUX > mercredi 31 mai
SAINTE SÉVÈRE > mardi 6 juin
SALBRIS > vendredi 9 juin
NOGENT LE ROI > samedi 17 juin
ARTENAY > dimanche 18 juin (à partir de 17h)

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

Cinémobile

du 24 mai au 20 juin 2017
Film coup de cœur

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

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

CESSEZ-LE-FEU

d’Emmanuel Courcol (1h43, fiction, avec Romain Duris, Céline Sallette)
1923. Georges, héros de 1914 fuyant son passé, mène une vie nomade et aventureuse en
Afrique lorsqu’il décide de rentrer en France. Il y retrouve sa mère et son frère invalide de
guerre muré dans le silence. Peinant à retrouver une place dans cet après-guerre où la vie
a continué sans lui, il fait la rencontre d’Hélène, professeure de langue des signes avec qui
il noue une relation tourmentée...
Un regard tendre et cruel sur les traumatismes psychologiques liés à la guerre. (avoir-alire.
com)
En avant-programme : Trois petits points de Lucrèce Andreae
(animation, 3 minutes)

une action

Programme
du 24 mai au 20 juin 2017

PASSAGE EXCEPTIONNEL
SÉANCES SPÉCIALES

ARTENAY (45)

dimanche 18 juin

ARTENAY (45)

lundi 19 juin

AUNEAU (28)

jeudi 15 juin

Apéro-concert après Django

vendredi 9 juin

BRIARE (45)

jeudi 25 mai

CESSEZ LE FEU

LES P'TITS
EXPLORATEURS

20h45

16h00
16h30

18h00
18h00
16h00

dimanche 11 juin
lundi 12 juin

CERDON DU LOIRET (45)

vendredi 26 mai

CHATEAUMEILLANT (18)

mercredi 7 juin

CHATEAUNEUF SUR LOIRE (45)

jeudi 25 mai

20h30

CHATILLON COLIGNY (45)

samedi 3 juin

16h00

dimanche 4 juin
lundi 5 juin

COURVILLE SUR EURE (28)

mercredi 14 juin

DORDIVES (45)

mercredi 7 juin

DUN SUR AURON (18)

mardi 30 mai

EGUZON CHANTOME (36)

samedi 3 juin

FAY AUX LOGES (45)

mercredi 24 mai

GRACAY (18)

vendredi 2 juin

ILLIERS COMBRAY (28)

mardi 13 juin

18h00

20h30

BROU (28)

COURTENAY (45)

DJANGO

16h00
14h00

16h00

18h00

15h45

20h30

14h00

20h30

18h00

16h30

18h00
18h > Ces films qui nous racontent
16h00

16h00
16h00

20h30
18h00

16h00

20h30

16h00

20h30

14h00
18h00

16h00

18h00
20h30

18h00

20h30

14h00

18h00

15h30

20h30

18h00
18h00

18h00

16h00
18h00

20h30
20h30

18h00

18h00
20h > Qu'est ce qu'on attend ?

18h00
20h30

15h45

16h00
14h30

20h30
20h30

18h00
14h00

UN PROFIL
POUR DEUX

18h00

16h00

BROU (28)

COURTENAY (45)

BABY BOSS

18h00

BAZOCHES LES GALLERANDES (45) jeudi 15 juin
BEAUNE LA ROLANDE (45)
jeudi 8 juin
BELLEGARDE (45)

Film coup de cœur

20h45
20h30

15h45

JARGEAU (45)

samedi 27 mai

20h30

16h00

LA FERTE SAINT AUBIN (45)

samedi 27 mai

18h00

16h00

20h30

LA FERTE SAINT AUBIN (45)

mardi 30 mai

LA GUERCHE SUR L'AUBOIS (18)

mercredi 31 mai

18h00

16h00

LEVROUX (36)

mercredi 31 mai

20h30
20h30

LIGNIERES (18)

jeudi 8 juin

18h00

20h > Qu'est ce qu'on attend ?
Apéro-concert à 19h30
20h30 > Ces films qui nous racontent

16h00
16h00

18h00

18h00

LORRIS (45)

mercredi 24 mai

18h00

16h00

20h30

MAINTENON (28)

vendredi 16 juin

16h00

18h00

20h30

MER (41)

vendredi 26 mai

MONDOUBLEAU (41)

mardi 13 juin

NERONDES (18)

jeudi 1er juin

NEUNG SUR BEUVRON (41)

mardi 30 mai

NEUVILLE AUX BOIS (45)

samedi 10 juin

NOGENT LE ROI (28)

samedi 17 juin

ORGERES EN BEAUCE (28)

mercredi 14 juin

18h00
20h > Qu'est ce qu'on attend ?

15h30

13h45

14h00

18h00

20h30

16h00

16h00

18h00

18h00

16h00

Apéro-concert à 19h30

16h00
18h00

OUZOUER LE MARCHE (41)

dimanche 28 mai

OUZOUER LE MARCHE (41)

lundi 29 mai

14h00

PATAY (45)

samedi 17 juin

16h00

PUISEAUX (45)

mardi 6 juin
dimanche 4 juin
lundi 5 juin

SAINTE SEVERE SUR INDRE (36)

mardi 6 juin

Apéro-concert à 19h30

SALBRIS (41)

vendredi 9 juin

Apéro-concert à 19h30

SANCERRE (18)

vendredi 2 juin

SANCOINS (18)

dimanche 28 mai

SANCOINS (18)

lundi 29 mai

18h00

SERMAISES (45)

vendredi 16 juin

20h30

20h30
18h00

18h00
16h00

20h30
15h45

18h00

14h00

18h00

18h00
20h30

18h00

20h30

18h00

20h30

18h00

20h30

16h00

dimanche 18 juin
lundi 19 juin

14h00

TRAINOU (45)

vendredi 26 mai

18h00

VALENCAY (36)

jeudi 1er juin

16h00

16h30
18h00
16h00

16h00

18h00

20h30
18h00

20h > Qu'est ce qu'on attend ?
18h00

20h30
20h30

14h00

TOURY (28)

dimanche 11 juin

16h30

18h00
20h30

16h00

TOURY (28)

lundi 12 juin

20h30
20h30

16h00

18h00

SAINT BENOIT DU SAULT (36)

VOVES (28)

20h30

18h00

SAINT BENOIT DU SAULT (36)

VOVES (28)

20h30

17h45

16h30

16h00

16h00

20h30

17h45

16h00

18h00

20h30

