
Cinémobile
Projections jeune public > 10 au 17 juillet 2019
Auneau, Beauce la Romaine, Levroux, Mer, Neung sur Beuvron,Vienne en Val

une action



Du 10 au 17 juillet, le Cinémobile propose des journées cinéma pour le jeune public dans 6 communes, ouvertes à tous. 
Profitez de vos vacances pour découvrir des films qui vous emmèneront à l’aventure vers de nouveaux horizons… Toutes 
les séances de ce programme sont proposées au tarif de 4,50€ ou 4€ (-14ans et abonnés). 

Les films
À partir de 3 ans

LES RITOURNELLES DE LA CHOUETTE de Anaïs Sorrentino, Frits Standaert 
(48 min, programme de courts métrages d’animation)
Les Ritournelles de la Chouette composent ainsi une amusante et délicate 
exhortation au vivre ensemble dans la simplicité. Écrits comme des chansons à 
refrain, ces courts métrages offrent aux enfants un joli message de sagesse.

À partir de 6 ans 

TERRA WILLY de Eric Tosti (1h30, France, animation)
Suite à la destruction de leur vaisseau, le jeune Willy est séparé de ses parents 
avec lesquels il voyageait dans l’espace. Avec l’aide de Buck, un robot de survie, et 
Flash, une créature extra-terrestre avec laquelle ils se sont liés d’amitié, ils partent 
à la découverte de la planète, de sa faune, sa flore… mais aussi de ses dangers. 

À partir de 12 ans 

PLONGEONS ! (1h05, fiction, animation)
Un programme de 6 courts métrages réunis autour de la figure du plongeon : saut 
dans le vide, lâcher-prise, audace… Les protagonistes ici rassemblés devront 
surmonter leurs peurs, faire des choix personnels et finalement s’affirmer. C’est 
peut-être ça grandir ?

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

Le Cinémobile continue sa tournée près de chez vous du 19 juin au 12 juillet avec Aladdin et Le Parc des merveilles et 
reviendra dès le 21 août avec le Roi Lion et Comme des bêtes 2 !

Retrouvez-nous aussi sur

Les ritournelles 
de la chouette

Terra Willy Plongeons 

AUNEAU Mercredi 10 juillet 11h30 14h -

NEUNG SUR BEUVRON Jeudi 11 juillet 15h45 14h -

LEVROUX Vendredi 12 juillet 11h 14h -

VIENNE EN VAL Lundi 15 juillet - 14h -

MER Mardi 16 juillet 14h 15h15 17h30

BEAUCE LA ROMAINE Mercredi 17 juillet 11h30 14h -

Ciclic Centre-Val de Loire est un établissement 
public de coopération culturelle créé par la 
Région Centre-Val de Loire et l’État.


