
L’Été au Cinémobile 
Le Cinémobile fête le cinéma dans 10 communes 
Toutes les séances à 4 €

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

TARIFS HORS FÊTE DU CINÉMA
Carte de fidélite (6 places) : 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, Yep’s : 4 €. 

Plus d’infos : https://cinemobile.ciclic.fr/ 
A partir du 30 juin, le Cinémobile vous accueille avec des contraintes 
sanitaires assouplies et dans le respect des gestes barrières. 

Salle classée art et essai / Label Jeune Public / Label Patrimoine-répertoire

une action

COMMUNES DATE SEANCES SPECIALES                             5E SET
LES 

BOUCHE-
TROUS

LE 
DISCOURS

LES DEUX 
ALFRED

UN TOUR 
CHEZ MA 

FILLE

LORRIS merc. 30 juin 16h > Ciné lecture 
Oiseaux, vents et marées

18h00 20h30

FAY AUX LOGES merc. 30 juin 18h00 16h00 21h00
BRIARE jeu. 1er juillet 18h > Portes ouvertes 16h00 20h30
CHATEAUNEUF s/LOIRE jeu. 1er juillet  20h30 > Douce France 18h00 16h00
CERDON DU LOIRET vend. 2 juillet 18h00 16h00 20h30
MER vend. 2 juillet 20h30 > Douce France 18h00 16h15
JARGEAU sam. 3 juillet 16h30 > Patate 20h30 18h00

TRAINOU sam. 3 juillet 16h > Wallace et Gromit  
17h15 > Portes ouvertes

18h00 20h30

OUZOUER LE MARCHE dim. 4 juillet 18h00 20h30

OUZOUER LE MARCHE
(hors fête du cinéma)

lun. 5 juillet 16h45 > Ciné lecture 
Oiseaux, vents et marées

18h00

SANCOINS dim. 4 juillet 18h00 20h30
SANCOINS 
(hors fête du cinéma)

lun. 5 juillet 18h00 16h00

Le Cinémobile est équipé d’un matériel permettant aux personnes 
malentendantes, malvoyantes et aveugles d’accéder à toutes les 
séances, selon les films.



L’Été au cinémobile : 
spécial fête du cinéma ! 
Du mercredi 30 juin au 
dimanche 4 juillet
Cet été, le Cinémobile se mobilise 
pour vous proposer le plein de films 
et de rencontres. Avec la Fête du 
cinéma, c’est un tarif unique à 4 € 
pour toutes les séances, des films 
récents à découvrir sur grand écran 
et des séances avec des invités 
exceptionnels !

Un événement dans 10 communes :

LORRIS
FAY AUX LOGES 
BRIARE 
CHATEAUNEUF SUR LOIRE
CERDON 
MER 
JARGEAU 
TRAINOU 
OUZOUER LE MARCHE 
SANCOINS

Les séances spéciales
SÉANCES RENCONTRES 

5E SET 
de Quentin Reynaud, avec Alex Lutz
Un film sportif et poignant porté par la performance d’Alex Lutz, en 
partie tourné à Roland Garros ! En partenariat avec la Fédération 
française de tennis - Ligue Centre-Val de Loire.
FAY AUX LOGES > mercredi 30 juin à 18h, en présence de Céline 
Heberlé, Présidente du Comité du Loiret de Tennis
JARGEAU > samedi 3 juillet à 20h30, en présence d’Alex Lutz, 
comédien du film

DOUCE FRANCE 
de Geoffrey Couanon (1h35, documentaire)
Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue parisienne. Drôles 
et intrépides, ces jeunes citoyens  se lancent dans une enquête sur 
un gigantesque projet de parc de loisirs qui implique d’urbaniser 
les terres agricoles proches de chez eux et nous emmènent à la 
rencontre d’habitants, de promoteurs immobiliers, d’agriculteurs et 
d’élus. Une quête réjouissante qui bouscule les idées reçues et 
ravive notre lien à la terre !
CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE > jeudi 1er juillet à 20h30, en 
présence d’invités, en partenariat avec Châteauneuf en Transition

Les films
5e SET > Film Coup de coeur. De Quentin Reynaud (1h53, fiction 
avec Alex Lutz, Ana Girardot, Kristin Scott Thomas)
À presque 38 ans, Thomas est un tennisman qui n’a jamais brillé. 
Pourtant, il y a 17 ans, il était l’un des plus grands espoirs du 
tennis. Mais une défaite en demi-finale l’a traumatisé et depuis, 
il est resté dans les profondeurs du classement. Aujourd’hui, il se 
prépare à ce qui devrait être son dernier tournoi. Mais il refuse 
d’abdiquer et se lance dans un combat homérique improbable au 
résultat incertain...

LES BOUCHETROUS > Jeune public. De David Silverman, 
Raymond S. Persi (1h24, animation, dès 6 ans)
Les Bouchetrous sont d’étonnantes créatures, aussi maladroites 
que joueuses qui coulent des jours paisibles sur une île perdue 
depuis des millions d’années. Jusqu’au jour où d’étranges bestioles 

MER > vendredi 2 juillet à 20h30, en présence d’invités, en 
partenariat avec la Communauté de communes Beauce Val 
de Loire et la ville de Mer.

JEUNE PUBLIC

CINE-LECTURE 
« Oiseaux, vents et marées » (1h environ, dès 3 ans)
À l’occasion de Partir en livre, la comédienne Laure Pasques 
Pointeau viendra lire deux albums jeunesse qui seront 
accompagnés de courts métrages. Tendez l’oreille et ouvrez 
vos mirettes, le Cinémobile vous invite à accompagner les 
oiseaux dans un voyage de haut vol entre mer et merveilles !
LORRIS > mercredi 30 juin à 16h 
OUZOUER-LE-MARCHE > lundi 5 juillet à 16h45 (hors Fête 
du cinéma - Tarif unique 4 €)

PATATE 
(0h58, animation, dès 4 ans)
Quatre légumes sont oubliés dans un jardin potager. Patate, 
le plus curieux d’entre eux, part à la recherche du jardinier 
mais se perd en chemin. Il retrouve ses amis et découvre 
une étrange serre, où vit un légume monstrueux. Mais où 
est passé le jardinier et qui est-il vraiment ?
JARGEAU > samedi 3 juillet à 16h30

WALLACE ET GROMIT : CŒURS À 
MODELER 
de Nick Park (0h59, animation, VOSTF, tout public)
Nettoyeurs de vitres ou boulangers, Wallace et Gromit 
mettent du cœur à l’ouvrage. Un peu trop peut-être… 
l’amour aveugle de Wallace va précipiter le duo dans de 
folles aventures aux allures de polar !
TRAINOU > samedi 3 juillet à 16h en partenariat avec 
l’association Train kids to English.

PORTES OUVERTES (gratuit)
Le Cinémobile vous ouvre ses portes ! Venez découvrir et 
visiter cette salle unique en France avec un programme 
de 20 minutes pour petits et grands alternant des films 
d’animation pour le plaisir des plus jeunes, et des films du 
pôle patrimoine de Ciclic Centre-Val de Loire.
BRIARE > jeudi 1er juillet à partir de 18h (sessions de 20 
à 30 min) 
TRAINOU > samedi 3 juillet à 17h15 

débarquent dans leur île : des humains ! Ils quittent leur 
île et partent à l’aventure de cette curieuse civilisation 
humaine, et ses animaux de compagnie. Les Bouchetrous se 
laisseront-ils apprivoiser par ces drôles d’humains ?

LE DISCOURS de Laurent Tirard (1h27, fiction avec 
Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau)
Coincé à un repas de famille qui lui donne des envies de 
meurtre, Adrien attend que Sonia réponde à son sms et 
mette fin à la « pause » qu’elle lui fait subir depuis un mois. 
Et voilà que Ludo, son futur beau-frère, lui demande de faire 
un « petit » discours pour le mariage ! Adrien panique. Mais 
si ce discours était finalement la meilleure chose qui puisse 
lui arriver ?

LES 2 ALFRED de Bruno Podalydès (1h32, avec Denis et 
Bruno Podalydès, Sandrine Kiberlain)

Alexandre, chômeur déclassé, a deux mois pour prouver à 
sa femme qu’il peut s’occuper de ses deux jeunes enfants 
et être autonome financièrement. Problème: la start-up qui 
veut l’embaucher à l’essai a pour dogme : « Pas d’enfant! », 
et Séverine, sa future supérieure, est une « tueuse » au 
caractère éruptif. Pour obtenir ce poste, Alexandre doit donc 
mentir et surmonter tous ces défis...

UN TOUR CHEZ MA FILLE de Eric Lavaine (1h23, avec 
Josiane Balasko, Mathilde Seigner, Jérôme Commandeur) - 
Suite de Retour chez ma mère (2016)
Cette fois-ci, c’est elle qui débarque ! Jacqueline, en pleins 
travaux dans son appartement, est joyeusement contrainte 
d’aller vivre « quelques jours » chez sa fille Carole et son 
gendre, en pleine thérapie de couple. Ces « quelques jours » 
se transforment en «quelques mois », et Jacqueline se sent 
vite chez elle, et on ne sait pas pour combien de temps !

Tarif unique à 4€, exceptées les séances du 
lundi 5 juillet : tarifs habituels


