
SHAUN LE MOUTON de Nick Park
(animation, 1h25, dès 3 ans) Tarifs spéciaux : 4,50€ et 4€

Le célèbre mouton est de retour pendant les vacances, pour le plus grand 
plaisir des jeunes enfants...

« Avec cette oeuvre sans dialogue, les studios Aardman renouent avec un 
burlesque savoureux. On adore. » Le Nouvel Observateur

COURTENAY > lundi 7 mai à 16h
ARTENAY > lundi 21 mai à 16h

 

1,2,3…ciné ! > 

DES TRÉSORS PLEIN MA POCHE 
(0h35, animation, dès 3 ans) Tarifs spéciaux : 4,50€ et 4€

Qu’on ait dans la poche un petit bonhomme, une flûte ou beaucoup de 
courage, on a tous un secret pour apprendre à grandir, s’entraider ou 
réaliser ses rêves ! Six jeunes réalisatrices emmènent les plus petits 
dans leurs univers tendres, drôles et poétiques.

« Six courts métrages et autant de pépites, qui allient scénarios bien 
ficelés et styles d’animations variés. » Les fiches du cinéma

SANCOINS > lundi 30 avril à 11h (spécial vacances)
SAINT-BENOIT DU SAULT et COURTENAY > dimanche 6 mai à 16h
PUISEAUX > mardi 8 mai à 11h (spécial vacances)
VOVES > dimanche 13 mai à 16h30
ARTENAY et TOURY > dimanche 20 mai à 16h

Cinémobile
du 25 avril au 21 mai 2018

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. 

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

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 

LA FORME DE L’EAU  
de Guillermo del Toro (2h03, fantastique, avec Sally Hawkins, Michael Shannon) 
Avertisement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs
Version française à 15h45 et 17h / Version originale sous-titrée à 17h45 et 18h

Modeste employée d’un laboratoire gouvernemental ultrasecret, Elisa mène une existence 
solitaire, d’autant plus isolée qu’elle est muette. Sa vie bascule à jamais lorsqu’elle et sa 
collègue Zelda découvrent une expérience encore plus secrète que les autres…

« A la fois conte de fées pour adultes, déclaration d’amour au cinéma et fable politique, le 
dernier film de Guillermo del Toro fait l’unanimité ». Première.

une action

CROC-BLANC d’Alexandre Espigares (1h30, 
animation, avec les voix de V. Efira, R. Personnaz)
Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup recueilli 
par Castor Gris et sa tribu indienne. Mais la méchanceté 
des hommes oblige Castor-Gris à céder l’animal à un 
homme cruel et malveillant...

« Redécouvrez le chef d’œuvre de Jack London transposé 
en un film d’animation transgénérationnel. Un récit 

initiatique qui parle des étapes pour grandir, des premiers pas maladroits, des 
bonnes rencontres qui vous rendent capables de faire des choix de vie ». 

Avant-programme : Grattage de pellicule : frère des ours (film 
d’atelier, 2 min)

CRO MAN de Nick Park (1h29, animation)
Préhistoire. L’histoire d’un homme des cavernes 
courageux, Doug, et de son meilleur ami Crochon, qui 
s’unissent pour sauver leur tribu d’un puissant ennemi.

« Découvrez les ancêtres de Wallace et Gromit et de 
Chicken Run par le scénariste de Shaun le mouton. On 
retrouve le génie de Nick Park, (…) qui parvient à insuffler 

une part de rêve, de féerie et de magie, le tout avec une ironie et une légèreté qui 
séduit toujours. » Avoir-alire.com

LA PRIÈRE de Cédric Kahn (1h47, drame avec 
Anthony Bajon, Damien Chapelle). Ours d’argent du 
meilleur acteur au Festival de Berlin 2018    
Thomas a 22 ans. Pour sortir de la dépendance, il rejoint 
une communauté isolée dans la montagne tenue par 
d’anciens drogués qui se soignent par la prière. Il va y 
découvrir l’amitié, la règle, le travail, l’amour et la foi…

« Le vrai sujet du film, [...] c’est la reconstruction du lien. Les individus arrivent 
dans une solitude absolue, une grande détresse affective. Ce qu’ils apprennent 
au-delà de la prière, ce sont les règles, le partage, la vie en communauté. Et c’est 
probablement ce qui les sauve. » Cedric Kahn.

TOUT LE MONDE DEBOUT de Franck Dubosc 
(1h47, comédie, avec Franck Dubosc, Alexandra 
Lamy, Elsa Zylberstein) 
Jocelyn, homme d’affaire en pleine réussite, est un 
dragueur et un menteur invétéré. Lassé d’être lui-même, il 
se retrouve malgré lui à séduire une jeune et jolie femme 
en se faisant passer pour un handicapé. Jusqu’au jour où 
elle lui présente sa sœur elle-même handicapée...

« Franck Dubosc signe une comédie bien écrite et cadencée, aux dialogues qui font 
mouche. Face à lui, ses comédiennes, Alexandra Lamy et Elsa Zylberstein, sont 
aussi justes que rayonnantes. » Bande à part

jeune public

à l’affiche

séances spéciales



SÉANCES SPÉCIALES
Film coup de cœur 

LA FORME DE L’EAU CROC-BLANC CRO MAN LA PRIÈRE
TOUT LE MONDE 

DEBOUT

ARTENAY (45)                                                           dimanche 20 mai 16h > Des trésors plein ma poche 17h00 - - - 20h30
ARTENAY (45)                                                          lundi 21 mai 16h > Shaun le mouton - 14h00 - 18h00 -
AUNEAU (28)                                                    samedi 19 mai 17h45 n 16h00 - - 20h30
BAZOCHES LES GALLERANDES (45)                                       jeudi 17 mai - 18h00 - 16h00 20h30
BEAUNE LA ROLANDE (45)                                        jeudi 10 mai 17h45 n - 16h00 - 20h30
BELLEGARDE (45)                                                                   vendredi 11 mai 15h45 14h00 - 18h00 20h30
BRIARE (45)                                                       jeudi 26 avril 15h45 14h00 - 18h00 20h30
BROU (28)                                                     dimanche 13 mai - 18h00 - - 20h30
BROU (28)                                                      lundi 14 mai 18h00 n - - 16h00 14h00
CERDON DU LOIRET (45)                                                               vendredi 27 avril - - 16h00 18h00 20h30
CHATEAUMEILLANT (18)                                                                       mercredi 9 mai - - 16h00 18h00 20h30
CHATEAUNEUF SUR LOIRE (45)                                       jeudi 26 avril 15h45 14h00 - 18h00 20h30
CHATILLON COLIGNY (45)                                              samedi 5 mai - 16h00 - 18h00 20h30
COURTENAY (45)                                             dimanche 6 mai 16h > Des trésors plein ma poche 17h00 - - - 20h30
COURTENAY (45)                                              lundi 7 mai 16h > Shaun le mouton - 14h00 - 18h00 -
COURVILLE SUR EURE (28)                                                 mercredi 16 mai - 15h30 - 18h00 20h30
DORDIVES (45)                                                  mercredi 9 mai - 16h00 - 18h00 20h30
DUN SUR AURON (18)                                       jeudi 3 mai Jour de passage exceptionnel - 16h15 - 18h00 20h30
ÉGUZON CHANTOME (36)                                             samedi 5 mai - 16h00 - 18h00 20h30
FAY-AUX-LOGES (45)                            mercredi 25 avril 15h45 14h00 - 18h00 20h30
GRACAY (18)                                             vendredi 4 mai - 16h00 14h00 18h00 20h30
ILLIERS COMBRAY (28)                                              mardi 15 mai - 18h00 - 16h00 20h30
JARGEAU (45)                                                               samedi 28 avril - 16h00 - 18h00 20h30
LA FERTÉ SAINT AUBIN (45)                                                          samedi 12 mai - 16h00 - 18h00 20h30
LA GUERCHE SUR L'AUBOIS (18)                                              mercredi 2 mai - - 18h00 - 20h30
LEVROUX (36)                                                             mercredi 2 mai - 18h00 - - 20h30
LIGNIÈRES (18)                                                                  jeudi 10 mai 17h45 n 16h00 - - 20h30
LORRIS (45)                                                         mercredi 25 avril 17h45 n 16h00 - - 20h30
MAINTENON (28)                                                     vendredi 18 mai - 18h00 - 16h00 20h30
MER (41)                                          vendredi 27 avril 17h45 n - 16h00 - 20h30
MONDOUBLEAU (41)                                                         mardi 15 mai - 18h15 - 16h15 20h30
NÉRONDES (18)                                                  jeudi 3 mai 15h45 14h00 - 18h00 20h30
NEUNG SUR BEUVRON (41)                                              mercredi 2 mai Jour de passage exceptionnel - - 18h00 - 20h30
NEUVILLE AUX BOIS (45)                             samedi 12 mai - - 16h00 18h00 20h30
NOGENT LE ROI (28)                                               jeudi 17 mai  16h00 18h15 - - 20h30
ORGÈRES EN BEAUCE (28)                                                         mercredi 16 mai - - 16h00 18h00 20h30
OUZOUER LE MARCHÉ (41)                                                  dimanche 29 avril 17h45 n - - - 20h30
OUZOUER LE MARCHÉ (41)                                                   lundi 30 avril - 14h00 - 16h00 -
PATAY (45)                                                                  samedi 19 mai 17h45 n - 16h00 - 20h30
PUISEAUX (45)                                         mardi 8 mai 11h > Des trésors plein ma poche 15h45 14h00 - 18h00 20h30
SAINT BENOIT DU SAULT (36)                                                        dimanche 6 mai 16h > Des trésors plein ma poche - 18h00 - - 20h30
SAINT BENOIT DU SAULT (36)                                                         lundi 7 mai 15h45 14h00 - 18h00 -
SAINTE SÉVÈRE SUR INDRE (36)                                                 mardi 8 mai 15h45 14h00 - 18h00 20h30
SALBRIS (41)                                                   vendredi 11 mai 17h45 n 16h00 - - 20h30
SANCERRE (18)                                                   vendredi 4 mai 17h45 n - 16h00 - 20h30
SANCOINS (18) dimanche 29 avril 17h45 n - - - 20h30
SANCOINS (18) lundi 30 avril 11h > Des trésors plein ma poche - 14h00 - 16h00 -
SERMAISES (45)                                                       vendredi 18 mai - 18h00 - 16h00 20h30
TOURY (28)                                                                       dimanche 20 mai 16h > Des trésors plein ma poche 17h00 - - 20h30
TOURY (28)                                                                        lundi 21 mai - 14h00 16h00 18h00 -
TRAINOU (45)                                                         samedi 28 avril 17h45 n 16h00 - - 20h30
VALENCAY (36)                                                jeudi 3 mai 17h45 n 16h00 - - 20h30
VOVES (28)                                                             dimanche 13 mai 16h30 > Des trésors plein ma poche - 18h00 - - 20h30
VOVES (28)                                                              lundi 14 mai 17h45 n - - 15h45 -

Programme
du 25 avril au 21 mai 2018 n Version originale sous-titrée 


