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En 2016 découvrez les 
projections Cinémobile 
proches de chez vous



MAI
KUNG FU PANDA 3 Film d’animation (1h35, à partir de 3 ans) > Po avait toujours cru son père panda 
disparu, mais le voilà qui réapparaît ! Enfin réunis, père et fils vont voyager jusqu’au village secret des pandas. 
Mais lorsque le maléfique Kaï décide de s’attaquer aux plus grands maîtres du kung-fu à travers toute la Chine, 
Po va devoir réussir l’impossible : transformer une horde de pandas maladroits en experts des arts martiaux !

LA VACHE de Mohamed Hamidi (1h31, avec Fatsah Bouyahmed, Lambert Wilson, Jamel Debbouze) 
> Fatah, petit paysan Algérien n’a d’yeux que pour sa vache Jacqueline, qu’il rêve d’emmener à Paris, au salon 
de l’Agriculture. Lorsqu’il reçoit la précieuse invitation devant tout son village ébahi, lui qui n’a jamais quitté 
sa campagne, prend le bateau direction Marseille pour traverser toute la France à pied, direction Porte de 
Versailles.

MÉDECIN DE CAMPAGNE de Thomas Lilti (1h42, avec François Cluzet, Marianne Denicourt, 
Isabelle Sadoyan) > Tous les habitants, dans ce coin de campagne, peuvent compter sur Jean-Pierre, le 
médecin qui les ausculte, les soigne et les rassure jour et nuit, 7 jours sur 7. Malade à son tour, Jean-Pierre voit 
débarquer Nathalie, médecin depuis peu, venue de l’hôpital pour le seconder. Mais parviendra-t-elle à s’adapter 
à cette nouvelle vie et à remplacer celui qui se croyait… irremplaçable ?

JUIN
LE LIVRE DE LA JUNGLE de Jon Favreau (1h46, à partir de 6 ans) > Les aventures de Mowgli, un 
petit homme élevé dans la jungle par une famille de loups. Mais Mowgli n’est plus le bienvenu dans la jungle 
depuis que le redoutable tigre Shere Khan, qui porte les cicatrices des hommes, promet d’éliminer celui qu’il 
considère comme une menace. 

LES INNOCENTES  d’Anne Fontaine (1h55, avec Lou de Laâge, Vincent Macaigne, Agata Buzek) 
> Pologne, décembre 1945. Mathilde Beaulieu, une jeune interne de la Croix-Rouge, est appelée au secours par 
une religieuse polonaise. Mathilde accepte de la suivre dans son couvent où trente Bénédictines vivent coupées 
du monde. Elle découvre que plusieurs d’entre elles, tombées enceintes dans des circonstances dramatiques, 
sont sur le point d’accoucher.

UN HOMME À LA HAUTEUR de Laurent Tirard (1h38, avec Jean Dujardin, Virginie Efira, Cédric 
Kahn) > Diane est une très belle femme. Brillante avocate, elle a de l’humour et une forte personnalité. Et 
comme elle vient de mettre un terme à un mariage qui ne la rendait pas heureuse, la voilà enfin libre de 
rencontrer l’homme de sa vie. Le hasard n’existant pas, Diane reçoit le coup de fil d’un certain Alexandre, 
qui a retrouvé le portable qu’elle avait égaré. Très vite, quelque chose se passe lors de cette conversation 
téléphonique…

SÉANCES SPÉCIALES

DEMAIN Documentaire de Cyril Dion et Mélanie Laurent (1h58, César 2016 du meilleur 
documentaire) > Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la meilleure façon 
de résoudre les crises écologiques, économiques et sociales, que traversent nos pays ? Les réalisateurs sont 
partis enquêter dans dix pays pour rencontrer les pionniers qui réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie, 
la démocratie et l’éducation. Ils commencent à voir émerger ce que pourrait être le monde de demain… 
Séances accompagnées d’une rencontre

Les films

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



ARTENAY (45)  dimanche 22 mai 16h00 18h00 20h30 n

ARTENAY (45) lundi 23 mai 18h00 - 16h00
AUNEAU (28) samedi 21 mai 16h00 18h00 20h30
BAZOCHES-LES-GALLERANDES (45) jeudi 19 mai 18h00 16h00 20h30
BEAUNE-LA-ROLANDE (45) jeudi 12 mai 18h00 16h00 20h30 n

BELLEGARDE (45) vendredi 13 mai 18h00 16h00 20h30
BRIARE (45) jeudi 28 avril 18h00 20h30 16h00
BROU (28) dimanche 15 mai 18h00 - 20h30
BROU (28) lundi 16 mai 14h00 16h00 18h00 n

CERDON-DU-LOIRET (45) vendredi 29 avril 18h00 20h30 16h00
CHATEAUMEILLANT (18) mercredi 11 mai 16h00 18h00 20h30
CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE (45) jeudi 28 avril 18h00 16h00 20h30
CHATILLON-COLIGNY (45)   n DEMAIN samedi 7 mai 16h00 - 18h00
COURTENAY (45) dimanche 8 mai 16h00 18h00 20h30
COURTENAY (45) lundi 9 mai 18h00 16h00 14h00
COURVILLE-SUR-EURE (28) mercredi 18 mai 16h00 18h00 20h30
DORDIVES (45) mercredi 11 mai 16h00 18h00 20h30
DUN-SUR-AURON (18) mardi 3 mai 18h00 16h00 20h30
ÉGUZON-CHANTOME (36)   n DEMAIN samedi 7 mai 16h00 18h00 -
FAY-AUX-LOGES (45) mercredi 27 avril 16h00 18h00 20h30
GRACAY (18) vendredi 6 mai 18h00 - 20h30 n

ILLIERS-COMBRAY (28) mardi 17 mai 18h00 16h00 20h30
JARGEAU (45) samedi 30 avril 16h00 20h45 18h00 n

LA-FERTÉ-SAINT-AUBIN (45) samedi 30 avril 16h00 18h00 20h30
LA-GUERCHE-SUR-L’AUBOIS (18) mercredi 4 mai 16h00 18h00 20h30
LEVROUX (36) mercredi 4 mai 16h00 20h30 18h00
LIGNIÈRES (18) jeudi 12 mai 18h00 16h00 20h30
LORRIS (45) mercredi 27 avril 16h00 18h00 20h30
MAINTENON (28)   n DEMAIN vendredi 20 mai 18h00 - 16h00
MER (41) samedi 14 mai 16h00 18h00 20h30
MONDOUBLEAU (41) mardi 17 mai 18h00 16h00 20h30
NERONDES (18) jeudi 5 mai 14h00 18h00 16h00-20h30
NEUNG-SUR-BEUVRON (41) mardi 3 mai 18h00 - 20h30
NEUVILLE-AUX-BOIS (45) samedi 14 mai 16h00 20h45 18h00 n

NOGENT-LE-ROI (28) jeudi 19 mai 18h00 16h00 20h30
ORGÈRES-EN-BEAUCE (28) mercredi 18 mai 16h00 18h00 20h30

Mai



OUZOUER-LE-MARCHÉ (41) dimanche 1er mai férié férié férié
OUZOUER-LE-MARCHÉ (41) lundi 2 mai 18h00 16h00 20h30
PATAY (45) samedi 21 mai 16h00 20h45 18h00
PUISEAUX (45) mardi 10 mai 18h00 16h00 20h30
SAINT-BENOIT-DU-SAULT (36) dimanche 8 mai 16h00 18h00 20h30
SAINT-BENOIT-DU-SAULT (36) lundi 9 mai 18h00 16h00 14h00
SAINTE-SÉVÈRE-SUR-INDRE (36) mardi 10 mai 18h00 16h00 20h30 n
SALBRIS (41) vendredi 13 mai 18h00 - 20h30
SANCERRE (18) vendredi 6 mai 16h00 18h00 20h30
SANCOINS (18) dimanche 1er mai férié férié férié
SANCOINS (18) lundi 2 mai 18h00 - 20h30
SERMAISES (45) vendredi 20 mai 18h00 16h00 20h30
TOURY (28) dimanche 22 mai 16h00 18h00 20h30
TOURY (28) lundi 23 mai 18h00 - 16h00
TRAINOU (45) vendredi 29 avril 18h00 16h00 20h30 n
VALENCAY (36) jeudi 5 mai 14h00 18h00 16h00-20h30
VOVES (28) dimanche 15 mai 18h00 - 20h30
VOVES (28) lundi 16 mai 14h00 16h00 18h00

Séances spéciales
DEMAIN Documentaire de Cyril Dion et Mélanie Laurent (1h58, César 2016 du meilleur documentaire) > Et si montrer des 
solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la meilleure façon de résoudre les crises écologiques, économiques et sociales, 
que traversent nos pays ? Les réalisateurs sont partis enquêter dans dix pays pour rencontrer les pionniers qui réinventent l’agriculture, 
l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation. En mettant bout à bout ces initiatives positives et concrètes qui fonctionnent déjà, ils 
commencent à voir émerger ce que pourrait être le monde de demain…
n EGUZON-CHANTÔME >> samedi 7 mai 20h 
n CHATILLON-COLIGNY >> samedi 7 mai 20h15
n MAINTENON >> vendredi 20 mai à 20h

Séances-rencontres conviviales autour du film. Tarif unique 4,20 euros.

n MÉDECIN DE CAMPAGNE > Projections en présence d’un médecin ou d’un professionnel de la santé.

COUR(T)S DEVANT, un court métrage s’invite dans votre salle avant votre film. 
Avant Kung Fu Panda 3 : Antoinette présente le folioscope (animation, 4 min)
Avant La vache : Un marché en Touraine (film d’archives, 1966, 10 min)
Avant Médecin de campagne : Chantalou... ou comment Nine prit livraison de sa petite soeur (film 
d’archives de Bernard Loison, 1944, 3 min)



ARTENAY (45)  dimanche 19 juin 16h00 18h00 20h45
ARTENAY (45) lundi 20 juin 16h00 - 18h00
AUNEAU (28) samedi 18 juin 16h00 18h00 20h45
BAZOCHES-LES-GALLERANDES (45) jeudi 16 juin 18h15 16h00 20h45
BEAUNE-LA-ROLANDE (45) jeudi 9 juin 18h15 16h00 20h45
BELLEGARDE (45) vendredi 10 juin 18h15 16h00 20h45
BRIARE (45) jeudi 26 mai 18h15 16h00 20h45
BROU (28) dimanche 12 juin 18h00 - 20h30
BROU (28)    n DEMAIN lundi 13 juin - 14h00 16h15
CERDON-DU-LOIRET (45)    n DEMAIN vendredi 27 mai 18h00 - 16h00
CHATEAUMEILLANT (18) mercredi 8 juin 16h00 18h00 20h45
CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE (45) jeudi 26 mai 18h15 16h00 20h45
CHATILLON-COLIGNY (45) samedi 4 juin 16h00 18h00 20h45
COURTENAY (45) dimanche 5 juin 16h00 18h00 20h45
COURTENAY (45) lundi 6 juin 18h00 - 16h00
COURVILLE-SUR-EURE (28) mercredi 15 juin 16h00 18h00 20h45
DORDIVES (45) mercredi 8 juin 16h00 18h00 20h45
DUN-SUR-AURON (18) mardi 31 mai 18h15 16h00 20h45
ÉGUZON-CHANTOME (36) samedi 4 juin 16h00 18h00 20h45
FAY-AUX-LOGES (45) mercredi 25 mai 16h00 18h00 20h45
GRACAY (18) vendredi 3 juin 18h15 16h00 20h45
ILLIERS-COMBRAY (28)    n DEMAIN mardi 14 juin 18h00 14h00 16h15
JARGEAU (45)    n DEMAIN samedi 28 mai 16h00 - 18h00
LA-FERTÉ-SAINT-AUBIN (45) samedi 28 mai 16h00 18h00 20h45
LA-GUERCHE-SUR-L’AUBOIS (18) mercredi 1er juin 16h00 18h00 20h45
LEVROUX (36) mercredi 1er juin 16h00 18h00 20h45
LIGNIÈRES (18) jeudi 9 juin 18h15 16h00 20h45
LORRIS (45) mercredi 25 mai 16h00 18h00 20h45
MAINTENON (28) vendredi 17 juin 18h15 16h00 20h45
MER (41)  n DEMAIN lundi 30 mai 18h00 - -
MONDOUBLEAU (41) mardi 14 juin 18h15 16h00 20h45
NÉRONDES (18) jeudi 2 juin 18h15 16h00 20h45
NEUNG-SUR-BEUVRON (41) mardi 31 mai 18h15 16h00 20h45
NEUVILLE-AUX-BOIS (45) samedi 11 juin 16h00 18h00 20h45
NOGENT-LE-ROI (28)    n DEMAIN jeudi 16 juin 18h00 14h00 16h15
ORGÈRES-EN-BEAUCE (28) mercredi 15 juin 16h00 18h00 20h45

Juin



OUZOUER-LE-MARCHÉ (41) dimanche 29 mai 18h00 - 20h30
OUZOUER-LE-MARCHÉ (41) lundi 30 mai 18h00 - 16h00
PATAY (45) samedi 18 juin 16h00 18h00 20h45
PUISEAUX (45) mardi 7 juin 18h15 16h00 20h45
ST-BENOIT-DU-SAULT (36) dimanche 5 juin 16h00 18h00 20h45
ST-BENOIT-DU-SAULT (36) lundi 6 juin 18h00 - 16h00
STE-SÉVÈRE-S/INDRE (36)  n DEMAIN mardi 7 juin 18h00 14h00 16h15
SALBRIS (41) vendredi 10 juin 18h00 - 20h30
SANCERRE (18) vendredi 3 juin 18h15 16h00 20h45
SANCOINS (18) dimanche 29 mai 18h00 - 20h30
SANCOINS (18) lundi 30 mai 18h00 - 16h00
SERMAISES (45) vendredi 17 juin 18h15 16h00 20h45
TOURY (28) dimanche 19 juin 16h00 18h00 20h45
TOURY (28) lundi 20 juin 18h00 - 16h00
TRAINOU (45)    n DEMAIN vendredi 27 mai 18h00 - 16h00
VALENCAY (36) jeudi 2 juin 18h15 16h00 20h45
VOVES (28) dimanche 12 juin 18h00 - 20h30
VOVES (28) lundi 13 juin 18h00 - 16h00

Séances spéciales
DEMAIN Documentaire de Cyril Dion et Mélanie Laurent (1h58, César 2016 du meilleur documentaire) > Et si montrer des 
solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la meilleure façon de résoudre les crises écologiques, économiques et sociales, 
que traversent nos pays ? Les réalisateurs sont partis enquêter dans dix pays pour rencontrer les pionniers qui réinventent l’agriculture, 
l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation. En mettant bout à bout ces initiatives positives et concrètes qui fonctionnent déjà, ils 
commencent à voir émerger ce que pourrait être le monde de demain…

n BROU >> lundi 13 juin à 18h
n CERDON >> vendredi 27 mai à 20h
n ILLIERS-COMBRAY >> mardi 14 juin à 20h
n JARGEAU >> samedi 28 mai à 20h 
n SAINTE-SÉVÈRE-SUR-INDRE >> mardi 7 juin à 20h
n TRAINOU >> vendredi 27 mai à 20h
n NOGENT-LE-ROI >> jeudi 16 juin à 20h
n MER (passage exceptionnel) >> lundi 30 mai à 20h

Séances-rencontres conviviales autour du film. Tarif unique 4,20 euros.



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 comité d’entreprise ? Vous pouvez acheter à l’avance des 
entrées au prix de 4,20 euros, valables pour toutes les séances jusqu’à fin 2016. 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 la 
Région Centre-Val de Loire et l’Etat. 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.
       www.cinemobile.ciclic.fr

SÉANCES JEUNE PUBLIC
Des projections de films peuvent être organisées à la demande, pour les établissements scolaires 
et les accueils de loisirs. Des outils pédagogiques sont disponibles sur www.cinemobile.ciclic.fr
Renseignement : francois.hardy@ciclic.fr ou 02 47 56 08 08.

MA PETITE PLANÈTE VERTE Cinq courts métrages d’animation (36 minutes, à partir 
de 3 ans)
Les igloos fondent, la forêt disparaît peu à peu et les animaux cherchent de nouveaux refuges. Mais 
tout ça peut changer ! Voici des personnages courageux et malins : ils font preuve d’inventivité, 
montrent l’exemple et prennent soin de la nature. Un programme de courts métrages d’animation pour 
sensibiliser le jeune public à l’écologie et à l’environnement.

LES MALHEURS DE SOPHIE Comédie de Christophe Honoré (1h46, à partir de 6 ans, 
avec Anaïs Demoustier, Golshifteh Farahani, Muriel Robin...)
Depuis son château, la petite Sophie ne peut résister à la tentation de l’interdit et ce qu’elle aime par 
dessus tout, c’est faire des bêtises avec son cousin Paul. Lorsque ses parents décident de rejoindre 
l’Amérique, Sophie est enchantée. Un an plus tard, elle est de retour en France avec son horrible belle-
mère, Madame Fichini. Mais Sophie va pouvoir compter sur l’aide de ses deux amies, les petites filles 
modèles, et de leur mère, Madame de Fleurville pour se sauver des griffes de cette femme.


