
LE QUATUOR À CORNES (0h40, animation, dès 4 ans). Quatre vaches décident de quitter leur pré 
pour vivre leur première aventure au bord de l’océan.
BROU > lundi 10 juin à 16h

J’VEUX DU SOLEIL de François Ruffin, Gilles Perret (1h16, documentaire). Un formidable portrait 
de femmes et d’hommes, d’habitude résignés, qui se dressent et se redressent, avec fierté, pour 
réclamer leur part de bonheur.
SAINT BENOIT DU SAULT > dimanche 2 juin à 18h
COURTENAY > lundi 3 juin à 18h
VOVES > lundi 10 juin à 16h
ARTENAY > dimanche 16 juin à 18h

Séance rencontre 

APRÈS-DEMAIN de Cyril Dion, Laure Noualhat (1h02, documentaire). 
Après le succès phénoménal de Demain, Cyril Dion revient sur les 
initiatives que le documentaire a inspirées. Il embarque avec lui son 
amie Laure Noualhat, enquêtrice de renom sur les fronts de l’écologie 
et très sceptique sur la capacité des microinitiatives à avoir un réel 
impact face au dérèglement climatique.
CHATEAUNEUF SUR LOIRE > jeudi 23 mai à 20h30, avec Raphaël Mercey, 
de l’association Energie Partagée. Tarif unique : 2,50 €

Patrimoine 
MEMOIRE FILMÉE DE LA LOIRE OUEST (1h02, un programme d’archives régionales). Des images 
des villes et villages qui jouxtent la Loire de La Chapelle-Saint-Mesmin, Mer, Saint-Laurent-Nouan 
jusqu’à Saint-Dyé-sur-Loire, depuis les années 1920.
MER > vendredi 24 mai à 16h et 20h30. Tarif unique : 2,50 €

Cinémobile
22 mai au 17 juin 2019

Ciclic Centre-Val de Loire 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 Centre-Val de Loire 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 

LA LUTTE DES CLASSES 
de Michel Leclerc (1h43, comédie avec Leïla Bekhti, Edouard Baer, Ramzy Bedia) 

Sofia et Paul emménagent dans une petite maison de banlieue. Elle, avocate d’origine 
magrébine, a grandi dans une cité. Lui, batteur punk-rock et anar dans l’âme, cultive un 
manque d’ambition qui force le respect ! Comme tous les parents, ils veulent le meilleur 
pour leur fils Corentin, élève à l’école primaire du quartier. Mais lorsque tous ses copains 
désertent l’école publique pour l’institution catholique Saint Benoît, Corentin se sent seul…

Une hilarante comédie sociale, qui questionne avec finesse la mixité scolaire en banlieue.

Règlement de contes de Matthieu Ponchel, 
Julien Cheminade (fiction, 2 min)

une action

MONSIEUR LINK 
de Chris Butler (1h35, animation, dès 6 ans, avec 
les voix de T. Lhermitte, E. Judor) 
Monsieur Link est une créature surprenante, 
étonnamment intelligente et surtout incroyablement 
attachante. Dernier vestige de l’évolution humaine 
et unique représentant de son espèce, Monsieur Link 
se sent seul... Il demande l’aide d’un aventurier pour 

retrouver ses congénères dans la vallée mystérieuse de Shangri-La. 

L’ADIEU À LA NUIT d’André Téchiné (1h43, 
fiction avec C. Deneuve, K. Mottet Klein)
Muriel est folle de joie de voir Alex, son petit-fils, qui 
vient passer quelques jours chez elle avant de partir 
vivre au Canada.  Intriguée par son comportement, elle 
découvre bientôt qu’il lui a menti. Alex se prépare à une 
autre vie. Muriel, bouleversée, doit réagir très vite…

« Deux jeunes qui font des choix funestes, 
condamnables, mais en même temps, habités par un idéal romantique qui les 
rend troubles, passionnants, ambigus, aussi aimables que détestables… ». André 
Téchiné

RAOUL TABURIN de Pierre Godeau (1h30, 
comédie avec Benoît Poelvoorde, Edouard Baer), 
adaptation de la BD de Sempé.
Raoul Taburin, c’est l’histoire d’un petit garçon devenu 
grand sans savoir faire du vélo. L’histoire d’un immense 
malentendu vécu comme une malédiction. Un imposteur 
malgré lui.

« L’enjeu du récit n’est pas de savoir quel est le secret de 
Raoul, mais plutôt  « Comment fait-on pour vivre avec un tel secret ? ». On n’est 
pas dans le thriller, plutôt dans la fable ». Pierre Godeau

Match de foot d’Aurélie Bonamy (archive, 4 minutes)

TANGUY, LE RETOUR d’Etienne Chatilliez 
(1h33, comédie avec André Dussollier, Sabine 
Azéma, Eric Berger) 
16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient 
chez ses parents avec sa fille Zhu car Meï Lin l’a quitté. 
Catastrophés de voir leur « tout-petit » dans cet état, 
Paul et Édith font tout pour lui redonner goût à la vie, 
sans réaliser qu’ils tressent la corde pour se pendre...

Je suis un OGM de Christophe Faizant et Antoine Galtier (fiction, 
2 minutes)

jeune public

à l’affiche

séances spéciales



SÉANCES SPÉCIALES
Film coup de cœur  
LA LUTTE DES 

CLASSES
MONSIEUR LINK

L’ADIEU À 
LA NUIT             

RAOUL 
TABURIN 

TANGUY,
LE RETOUR

ARTENAY (45) dimanche 16 juin 18h > J'veux du soleil - 16h00 - - 20h30
ARTENAY (45) lundi 17 juin 18h00 - 16h00 - -
AUNEAU (28) samedi 15 juin 20h30 16h00 18h00 - -
BAZOCHES LES GALLERANDES (45) jeudi 13 juin 16h00 18h00 - 14h00 20h30
BEAUNE LA ROLANDE (45) jeudi 6 juin 20h30 18h00 16h00 - -
BELLEGARDE (45) vendredi 7 juin - 18h00 - 16h00 20h30
BRIARE (45) jeudi 23 mai 20h30 18h00 16h00 - -
BROU (28) dimanche 9 juin 20h30 18h00 - - -
BROU (28) lundi 10 juin 16h > Le Quatuor à cornes - - 18h00 14h00
CERDON DU LOIRET (45) vendredi 24 mai 16h00 18h00 - - 20h30
CHATEAUMEILLANT (18) mercredi 5 juin 18h00 16h00 - - 20h30
CHATEAUNEUF SUR LOIRE (45) jeudi 23 mai 20h30 > Après-demain - 18h00 - - 16h00
CHATILLON COLIGNY (45) samedi 1er juin 20h30 16h00 18h00 - -
COURTENAY (45) dimanche 2 juin - 16h00 18h00 - 20h30
COURTENAY (45) lundi 3 juin 18h > J'veux du soleil - - - 16h00
COURVILLE SUR EURE (28) mercredi 12 juin - 15h30 18h00 - 20h30
DORDIVES (45) mercredi 5 juin 18h00 16h00 - - 20h30
DUN SUR AURON (18) mardi 28 mai - 18h00 - 16h00 20h30
EGUZON CHANTOME (36) samedi 1er juin - 16h00 18h00 20h30 -
FAY AUX LOGES (45) mercredi 22 mai PASSAGE ANNULÉ - - - - -
GRACAY (18) vendredi 31 mai 18h00 16h00 - - 20h30
ILLIERS COMBRAY (28) mardi 11 juin - 18h00 16h00 - 20h30
JARGEAU (45) samedi 25 mai 20h30 16h00 18h00 - -
LA GUERCHE SUR L'AUBOIS (18) mercredi 29 mai - 16h00 18h00 - 20h30
LEVROUX (36) mercredi 29 mai - 16h00 - 18h00 20h30
LIGNIERES (18) jeudi 6 juin - 18h15 - 16h30 20h30
LORRIS (45) mercredi 22 mai - 16h00 - 18h00 20h30
MAINTENON (28) vendredi 14 juin - 18h00 16h00 14h00 20h30
MER (41) vendredi 24 mai 16h - 20h30 > Mémoire filmée de la Loire Ouest - 18h00 - - -
MONDOUBLEAU (41) mardi 11 juin 20h30 18h00 16h00 - -
NERONDES (18) jeudi 30 mai 20h30 16h00 - 18h00 -
NEUNG SUR BEUVRON (41) mardi 28 mai - 18h00 - 16h00 20h30
NEUVILLE AUX BOIS (45) samedi 8 juin 20h30 16h00 18h00 - -
NOGENT LE ROI (28) jeudi 13 juin 20h30 18h00 16h00 -
ORGERES EN BEAUCE (28) mercredi 12 juin - 16h00 - 18h00 20h30
OUZOUER LE MARCHE (41) dimanche 26 mai - 18h00 - 20h30
OUZOUER LE MARCHE (41) lundi 27 mai - - 16h00 18h00 -
PATAY (45) samedi 15 juin 20h30 16h00 18h00 - -
PUISEAUX (45) mardi 4 juin - 18h00 - 16h00 20h30
SAINT BENOIT DU SAULT (36) dimanche 2 juin 18h > J'veux du soleil - 16h00 - - 20h30
SAINT BENOIT DU SAULT (36) lundi 3 juin - - 18h00 16h00 -
SAINTE SEVERE SUR INDRE (36) mardi 4 juin 20h30 18h00 16h00 14h00 -
SALBRIS (41) vendredi 7 juin 20h30 18h00 - - 16h00
SANCERRE (18) vendredi 31 mai - 14h00 18h00 16h00 20h30
SANCOINS (18) dimanche 26 mai - 18h00 - - 20h30
SANCOINS (18) lundi 27 mai - - 18h00 16h00 -
SERMAISES (45) vendredi 14 juin 16h00 18h00 - - 20h30
TOURY (28) dimanche 16 juin 18h00 16h00 - - 20h30
TOURY (28) lundi 17 juin - - 18h00 16h00
TRAINOU (45) samedi 25 mai 18h00 16h00 - - 20h30
VALENCAY (36) jeudi 30 mai 20h30 14h00 18h00 - 16h00
VIENNE EN VAL (45) samedi 8 juin - 16h00 18h00 20h30 -
VOVES (28) dimanche 9 juin - 16h00 18h00 - 20h30
VOVES (28) lundi 10 juin 16h > J'veux du soleil 18h00 - - 14h00 -

Programme
22 mai au 17 juin 2019


