
UN JOUR ÇA IRA de Stan et Edouard Zambeaux (1h30, documentaire) Tarifs spéciaux : 4,50€ et 4€

Une plongée au coeur de l’Archipel, un centre qui propose une façon innovante d’accueillir les 
familles à la rue. Séances proposées à l’occasion des Assises du journalisme de Tours.
MONDOUBLEAU > mardi 20 mars à 20h30, en présence d’un invité
ARTENAY > lundi 26 mars à 18h 

LE MAITRE EST L’ENFANT d’Alexandre Mourot (1h40, documentaire). Tarifs spéciaux : 4,50€ et 4€ 
Observation sur la méthode Montessori où l’enfant devient maître de ses apprentissages… 
ILLIERS-COMBRAY > mardi 20 mars à 20h30 suivie d’une rencontre avec Franck Roméro, 
psychopédagogue.
MAINTENON > vendredi 23 mars à 20h30 suivie d’une rencontre avec Morgane Planchon, secrétaire 
de l’association Montessori 28.

LES OUBLIÉS de Martin zandvliet (1h41, fiction) dans le cadre du Festival Regards d’ailleurs de 
Dreux. Tarifs spéciaux : 4,50€ et 4€

Inspiré de faits réels, le film raconte un épisode tragique de l’histoire : de jeunes soldats allemands 
prisonniers furent réquisitionnés pour désamorcer les milliers de mines enfouies le long des côtes. 
NOGENT LE ROI > jeudi 22 mars à 20h30.

1,2,3…ciné ! > LA FONTAINE FAIT SON CINEMA (0h40, animation, dès 4 ans) 
Une adaptation délirante des célèbres fables…  Tarifs spéciaux : 4,50€ et 4€

SAINT-BENOIT DU SAULT et COURTENAY > dimanche 11 mars à 16h
VOVES > dimanche 18 mars à 16h30
ARTENAY et TOURY > dimanche 25 mars à 16h

Le Cinémobile fête le Printemps du Cinéma 
du 18 au 20 mars dans 4 villages. Durant ces trois jours, profitez du tarif unique à 4 € la séance.

Cinémobile
28 février au 26 mars 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 

JUSQU’À LA GARDE 
de Xavier Legrand (1h33, thriller). Prix du meilleur film, Festival des jeunes réalisateurs, Saint-
Jean-de-Luz 2017, Prix de la mise en scène et du meilleur premier film, Mostra de Venise 2017.

Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père qu’elle accuse de violences, 
Miriam en demande la garde exclusive. La juge en charge du dossier accorde une garde 
partagée au père qu’elle considère bafoué. Pris en otage entre ses parents, Julien va tout 
faire pour empêcher que le pire n’arrive.

La finesse de son scénario, la sobriété de sa mise en scène, la justesse des acteurs le place 
au-dessus de la moyenne du cinéma social français. Libération. 

Avant-programme : Short cuts - un homme et une femme de Franck Ternier 
(animation, 1 min).

une action

CRO MAN 
de Nick Park (1h29, animation)
Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths 
parcouraient encore la terre. 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

Avant-programme : Partir de Joanna Lurie (animation, 3 min).

FERDINAND 
de Carlos Saldanha (1h49, animation)
Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son 
imposante apparence, il se retrouve malencontreusement 
capturé et arraché à son village d’origine. Bien déterminé 
à retrouver sa famille et ses racines, il se lance alors dans 
une incroyable aventure à travers l’Espagne, accompagné 

de la plus déjantée des équipes !

LE VENT DANS LES ROSEAUX (1h, animation, dès 5 ans)
À Ouzouer-le-Marché et Sancoins

NORMANDIE NUE 
de Philippe Le Guay (1h45, fiction, avec F. Cluzet) 
Au Mêle-sur-Sarthe, petit village normand, les éleveurs 
sont touchés par la crise. Georges Balbuzard, le maire de 
la ville, n’est pas du genre à se laisser abattre et décide de 
tout tenter pour sauver son village… Le hasard veut qu’un 
grand photographe conceptuel qui déshabille les foules, 

soit de passage dans la région. Balbuzard y voit l’occasion de sauver son village… 

Avant-programme : La fête à Couy (documentaire, 6 min)

PENTAGON PAPERS de Steven Spielberg (1h55, 
fiction, VF l’après-midi, VOSTF en soirée)
Première femme directrice de la publication du Washington 
Post, Katharine Graham s’associe à son rédacteur en 
chef pour dévoiler un scandale d’État qui concerne 
les manœuvres de quatre présidents américains, sur 
une trentaine d’années, pour étouffer des affaires très 
sensibles… Au péril de leur carrière et de leur liberté, ils 

vont devoir surmonter tout ce qui les sépare pour révéler au grand jour des secrets 
longtemps enfouis…

jeune public

à l’affiche

séances spéciales



SÉANCES SPÉCIALES
Film coup de cœur 

JUSQU’À LA GARDE CRO MAN FERDINAND NORMANDIE NUE
PENTAGON

PAPERS  

ARTENAY (45)                                                           dimanche 25 mars 16h > La Fontaine fait son cinéma - - 17h00 20h30 -
ARTENAY (45)                                                          lundi 26 mars 18h > Un jour ça ira - - - - 15h45
AUNEAU (28)                                                    samedi 24 mars 18h00 - 16h00 20h30 -
BAZOCHES LES GALLERANDES (45)                                       jeudi 22 mars 16h00 18h00 - 20h30 -
BEAUNE LA ROLANDE (45)                                        jeudi 15 mars 20h30 - 18h00 16h00 -
BELLEGARDE (45)                                                                   vendredi 16 mars - 18h15 - 20h30 16h00
BRIARE (45)                                                       jeudi 1er mars - 16h00 - 18h00 20h30
BROU (28)                                                     dimanche 18 mars - 18h00 20h30 -
BROU (28)                                                      lundi 19 mars 14h00 18h00 - - 15h45
CERDON DU LOIRET (45)                                                               vendredi 2 mars - - 16h00 20h30 18h00
CHATEAUMEILLANT (18)                                                                       mercredi 14 mars - - 16h00 20h30 18h00
CHATEAUNEUF SUR LOIRE (45)                                       jeudi 1er mars - 16h00 - 20h30 17h45
CHATILLON COLIGNY (45)                                              samedi 10 mars 18h00 - 16h00 20h30 -
COURTENAY (45)                                             dimanche 11 mars 16h >  La Fontaine fait son cinéma - 18h00 - 20h30
COURTENAY (45)                                              lundi 12 mars 11h > Ernest et Celestine en hiver 14h00 - 18h00 16h00 -
COURVILLE SUR EURE (28)                                                 mercredi 21 mars 18h00 15h30 - 20h30 -
DORDIVES (45)                                                  mercredi 14 mars - - 16h00 18h00 20h30
DUN SUR AURON (18)                                       mardi 6 mars - 16h00 - 20h30 18h00
ÉGUZON CHANTOME (36)                                             samedi 10 mars 18h00 16h00 - 20h30 -
FAY AUX LOGES (45)                            mercredi 28 février - 14h00 16h00 18h00 20h30
GRACAY (18)                                             vendredi 9 mars 16h00 - 18h00 20h30 -
ILLIERS COMBRAY (28)                                              mardi 20 mars 20h30 > Le maître est l'enfant 14h00 - 18h00 16h00 -
JARGEAU (45)                                                               samedi 3 mars - 16h00 - 18h00 20h30
LA FERTÉ SAINT AUBIN (45)                                                          samedi 17 mars 20h30 16h00 - - 17h45
LA GUERCHE SUR L'AUBOIS (18)                                              mercredi 7 mars - - 16h00 18h00 20h30
LEVROUX (36)                                                             mercredi 7 mars 20h30 - 16h00 18h00
LIGNIÈRES (18)                                                                  jeudi 15 mars 16h00 18h00 - - 20h30
LORRIS (45)                                                         mercredi 28 février - - 16h00 18h00 20h30
MAINTENON (28)                                                     vendredi 23 mars 20h30 > Le maître est l'enfant - 18h00 - - 15h45
MER (41)                                          vendredi 2 mars - - 16h00 20h30 18h00
MONDOUBLEAU (41)                                                         mardi 20 mars 20h30 > Un jour ça ira - 18h30 - 16h30 -
NÉRONDES (18)                                                  jeudi 8 mars 18h00 14h00 - 20h30 15h45
NEUNG SUR BEUVRON (41)                                              mardi 6 mars - - 16h00 20h30 18h00
NEUVILLE AUX BOIS (45)                             samedi 17 mars 18h00 - 16h00 - 20h30
NOGENT LE ROI (28)                                               jeudi 22 mars 20h30 > Les oubliés - - 18h00 16h00 -
ORGÈRES EN BEAUCE (28)                                                         mercredi 21 mars - - 16h00 20h30 18h00
OUZOUER LE MARCHÉ (41)                                                  dimanche 4 mars - 18h00 - 20h30 -
OUZOUER LE MARCHÉ (41)                                                   lundi 5 mars 16h > Le vent dans les roseaux - - 14h00 - 18h00
PATAY (45)                                                                  samedi 24 mars 18h00 - 16h00 20h30 -
PUISEAUX (45)                                         mardi 13 mars 16h15 18h00 - 20h30 14h00
SAINT BENOIT DU SAULT (36)                                                        dimanche 11 mars 16h > La Fontaine fait son cinéma - 18h00 - - 20h30
SAINT BENOIT DU SAULT (36)                                                         lundi 12 mars 14h00 - 18h00 16h00
SAINTE SÉVÈRE SUR INDRE (36)                                                 mardi 13 mars 16h00 18h00 - - 20h30
SALBRIS (41)                                                   vendredi 16 mars - 18h00 - 20h30
SANCERRE (18)                                                   vendredi 9 mars - - 16h00 20h30 18h00
SANCOINS (18) dimanche 4 mars - - 18h00 20h30
SANCOINS (18) lundi 5 mars 16h > Le vent dans les roseaux - 14h00 - - 18h00
SERMAISES (45)                                                       vendredi 23 mars - 18h00 - 16h00 20h30
TOURY (28)                                                                       dimanche 25 mars 16h > La Fontaine fait son cinéma - 18h00 - 20h30 -
TOURY (28)                                                                        lundi 26 mars 16h00 - 18h00 - -
TRAINOU (45)                                                         samedi 3 mars - 16h00 - 18h00 20h30
VALENCAY (36)                                                jeudi 8 mars 18h00 14h00 - 16h00 20h30
VOVES (28)                                                             dimanche 18 mars 16h30 > La Fontaine fait son cinéma - - 18h00 20h30 -
VOVES (28)                                                              lundi 19 mars 14h00 18h00 - - 15h45

Programme
du 28 février au 26 mars Printemps du cinéma


