
Séances rencontres Tarifs spéciaux : 4,50 € et 4 € 

FUNAN de Denis Do (1h22, animation, pour adultes et adolescents dès 13 ans).  
JARGEAU > samedi 27 avril à 18h15 en présence de Sébastien Onomo, producteur du film, en 
partenariat avec le CERCIL-Musée mémorial des enfants du Vel d’Hiv.

LA PRINCESSE DE MONTPENSIER de Bertrand Tavernier (2h19, historique).    
CHATILLON-COLIGNY > samedi 4 mai à 17h45, suivie d’une rencontre pour l’anniversaire de la 
naissance de Gaspard II, Amiral de Coligny, dans le cadre des 500 ans de la Renaissance, en 
partenariat avec la commune.

UN JOUR DE FÊTE À SAINTE SÉVÈRE de Nicolas Ribowski (0h25, documentaire) suivi de  
STAN ET OLLIE de Jon S. Baird (1h37, VF, comédie) Biopic sur le duo comique Laurel et Hardy. 
SAINT SÉVÈRE SUR INDRE > mardi 7 mai à 20h30. Pour fêter les 10 ans de la Maison Jour de fête, 
rendez-vous dès 19h30 sous la halle pour un apéro-rencontre avec Nicolas Ribowski, réalisateur.

1,2,3…ciné ! Tarifs spéciaux : 4,50 € et 4 €

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. 
SAINT-BENOIT DU SAULT et COURTENAY > dimanche 5 mai à 16h
TOURY > dimanche 12 mai à 16h
ARTENAY et VOVES > dimanche 19 mai à 16h 

 

Ciné-Culte Tarifs spéciaux : 4,50 € et 4 €

NOTRE PAIN QUOTIDIEN de King Vidor (1h34, 1934, VOSTF). 
La défense d’une Amérique solidaire et généreuse, ennemie de la finance.
ARTENAY > lundi 20 mai à 16h

Cinémobile
24 avril au 20 mai 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 

FUNAN   
de Denis Do (1h22, film d’animation pour adultes et adolescents, dès 13 ans), Cristal du long 
métrage Festival du film d’animation, Annecy 2018. Ce film a bénéficié d’un soutien à la 
production de Ciclic Centre-Val de Loire et a été principalement réalisé à Vendôme.

1975. La survie et le combat de Chou, une jeune mère cambodgienne, durant la révolution 
Khmère rouge, pour retrouver son fils de 4 ans, arraché aux siens par le régime.

« Ce film puissant touche profondément en brossant le portrait d’une femme courageuse à 
la recherche de son enfant » 20 minutes

Grounded de Lucas Durkheim (animation, 4’)

une action

DUMBO de Tim Burton (1h52, aventure avec 
Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito)
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque 
chargé de s’occuper d’un éléphanteau dont les oreilles 
démesurées sont la risée du public, découvrent que ce 
dernier sait voler...

Adaptation en prise de vues réelles du célèbre dessin 
animé de 1941, mise en scène par le toujours étonnant 
Tim Burton.

C’EST ÇA L’AMOUR de Claire Burger (1h38, 
drame sentimental avec Bouli Lanners)
Depuis que sa femme est partie, Mario tient la maison 
et élève seul ses deux filles. Frida, 14 ans, lui reproche 
le départ de sa mère. Niki, 17 ans, rêve d’indépendance. 
Mario, lui, attend toujours le retour de sa femme.

Plongée au milieu d’une crise familiale, au sein de 
laquelle un père est prêt à tout pour maintenir une union 

en passe d’être brisée, et deux adolescentes tentent de se construire avec leurs 
malaises, leurs toutes premières fois et leur envie de grandir et de s’émanciper.

Avant-programme : Tourette et Péroné de Justine et Germain 
Pluvinage (fiction, 3’)

REBELLES d’Allan Mauduit (1h27, comédie avec 
Cécile de France, Yolande Moreau, Audrey Lamy)
Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Nord-Pas-de-
Calais, revient s’installer chez sa mère à Boulogne-sur-
Mer après 15 ans sur la Côte d’Azur. Embauchée à la 
conserverie locale, elle repousse vigoureusement les 
avances de son chef et le tue accidentellement. C’est là 
que ses ennuis commencent...

« Un film qui dynamite comédie sociale, polar et western avec à la manœuvre des 
actrices de grande classe. » L’Humanité

LE MYSTERE HENRI PICK de Rémi Bezançon 
(1h40, comédie avec Fabrice Luchini, Camille 
Cottin) d’après le roman éponyme de David 
Foenkinos
Dans une étrange bibliothèque au cœur de la Bretagne, 
une jeune éditrice découvre un manuscrit extraordinaire 
qu’elle décide aussitôt de publier. Le roman devient un 
best-seller. Mais son auteur, Henri Pick, un pizzaïolo 

breton décédé deux ans plus tôt, n’aurait, selon sa veuve, jamais écrit autre 
chose que ses listes de courses. Persuadé qu’il s’agit d’une imposture, un célèbre 
critique littéraire décide de mener l’enquête… 

jeune public

à l’affiche

séances spéciales



SÉANCES SPÉCIALES
Film coup de cœur  

FUNAN DUMBO
C’EST ÇA 
L’AMOUR               

REBELLES
LE MYSTÈRE
HENRI PICK

ARTENAY (45) dimanche 19 mai 16h > Le Quatuor à cornes - 17h00 20h30 - -
ARTENAY (45) lundi 20 mai 16h > Notre pain quotidien - - - - 18h00
AUNEAU (28) l lundi 13 mai - 17h30 15h30 20h00 -
BAZOCHES LES GALLERANDES (45) jeudi 16 mai - 18h00 16h00 - 20h30
BEAUNE LA ROLANDE (45) jeudi 9 mai 14h00 17h45 20h30 - 15h45
BELLEGARDE (45) vendredi 10 mai - 18h00 - 16h00 20h30
BRIARE (45) jeudi 25 avril - 18h00 16h00 20h45 -
BROU (28) dimanche 12 mai - 17h45 20h30 - -
BROU (28) lundi 13 mai 18h00 - - - 16h00
CERDON DU LOIRET (45) vendredi 26 avril - 18h00 16h00 - 20h30
CHATEAUMEILLANT (18) mercredi 8 mai - 16h00 - 18h15 20h30
CHATEAUNEUF SUR LOIRE (45) jeudi 25 avril - 18h00 20h30 - 16h00
CHATILLON COLIGNY (45) samedi 4 mai 17h45 > La Princesse de Montpensier 16h00 - - 20h45 -
COURTENAY (45) dimanche 5 mai 16h > Le Quatuor à cornes - 17h00 - 20h30 -
COURTENAY (45) lundi 6 mai 16h > Stan et Ollie  18h00 - - - 14h00
COURVILLE SUR EURE (28) mercredi 15 mai - 15h30 - 20h30 18h00
DORDIVES (45) mercredi 8 mai 18h15 16h00 - - 20h30
DUN SUR AURON (18) mardi 30 avril - 18h00 - - 20h30
EGUZON CHANTOME (36) samedi 4 mai 18h15 16h00 - - 20h30
FAY AUX LOGES (45) mercredi 24 avril 16h15 14h00 - 18h00 20h30
GRACAY (18) vendredi 3 mai 16h > Stan et Ollie - 18h00 - - 20h30
ILLIERS COMBRAY (28) mardi 14 mai 16h00 17h45 - - 20h30
JARGEAU (45) samedi 27 avril 18h15 16h00 - 20h45 -
LA GUERCHE SUR L'AUBOIS (18) mercredi 1er mai annulation / 1er mai - - - - -
LEVROUX (36) mercredi 1er mai annulation / 1er mai - - - - -
LIGNIERES (18) jeudi 9 mai - 18h00 16h00 - 20h30
LORRIS (45) mercredi 24 avril - 16h00 - 18h15 20h30
MAINTENON (28) vendredi 17 mai 16h00 17h45 - - 20h30
MER (41) vendredi 26 avril - 18h00 - 20h45 16h00
MONDOUBLEAU (41) mardi 14 mai 20h45 18h00 - 16h00 -
NERONDES (18) jeudi 2 mai - 18h00 - 20h45 -
NEUNG SUR BEUVRON (41) mardi 30 avril 16h00 17h45 - - 20h30
NEUVILLE AUX BOIS (45) samedi 11 mai 18h15 16h00 - - 20h30
NOGENT LE ROI (28) jeudi 16 mai - 18h00 16h00 20h45 -
ORGERES EN BEAUCE (28) mercredi 15 mai - 16h00 - 18h15 20h30
OUZOUER LE MARCHE (41) dimanche 28 avril - 18h00 - - 20h30
OUZOUER LE MARCHE (41) lundi 29 avril 18h00 - - 16h00
PATAY (45) samedi 18 mai 18h15 16h00 - - 20h30
PUISEAUX (45) mardi 7 mai 16h > Stan et Ollie - 18h00 - 20h45
SAINT BENOIT DU SAULT (36) dimanche 5 mai 16 h > Le Quatuor à cornes - 17h00 - - 20h30
SAINT BENOIT DU SAULT (36) lundi 6 mai 18h > Stan et Ollie - - 16h00 - -
SAINTE SEVERE SUR INDRE (36) mardi 7 mai 20h30 > Un jour de fête à Ste Sévère - Stan et Ollie 16h00 17h45 - - 14h00
SALBRIS (41) vendredi 10 mai - 18h00 - 20h45 16h00
SANCERRE (18) vendredi 3 mai - 17h45 - 16h00 20h30
SANCOINS (18) dimanche 28 avril - 18h00 - - 20h30
SANCOINS (18) lundi 29 avril 18h00 - 14h00 16h00 -
SERMAISES (45) vendredi 17 mai - 17h45 - 16h00 20h30
TOURY (28) l dimanche 12 mai 16h > Le Quatuor à cornes - 17h00 - 20h30 -
TOURY (28) l lundi 13 mai - - 18h00 16h00
TRAINOU (45) samedi 27 avril 18h15 16h00 - 20h30 -
VALENCAY (36) jeudi 2 mai 18h00 20h30 - -
VIENNE EN VAL (45) samedi 11 mai 18h15 16h00 20h30 - -
VOVES (28) l dimanche 19 mai 16h > Le Quatuor à cornes - 17h00 20h30 - -
VOVES (28) l lundi 20 mai 18h00 - - - 16h00

Programme
24 avril au 20 mai 2019 l Jour de passage exceptionnel


