
Cinémobile
24 août / 19 septembre 2016

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 DES SÉANCES
Plein tarif : 6 euros
Tarif réduit : 4,20 euros (abonnés, étudiants, scolaires, 
chéquiers Clarc, demandeurs d’emploi, plus de 60 ans, 
handicapés, familles nombreuses)
Carte d’adhésion (6 euros, valable un an) pour bénéficier 
du tarif réduit. 

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

L’EFFET AQUATIQUE 
de Solveig Anspach (1h23, avec Florence Loiret-Caille, Samir Guesmi)

Une comédie rafraîchissante, tendre et originale, subtile et pleine de fantaisie. Une histoire 
d’amour avec un grand « h » comme humour…
Samir, 40 ans, tombe raide dingue d’Agathe, maître-nageuse à la piscine. Pour l’approcher, 
il décide de prendre des leçons de natation avec elle, alors qu’il sait nager. Mais son 
mensonge ne tient pas trois leçons - or Agathe déteste les menteurs ! 

Venez avec un accessoire de bain (bonnet, serviette, lunettes…) et bénéficiez du tarif réduit ! 

une action

L’ÂGE DE GLACE : LES LOIS DE 
L’UNIVERS de Mike Thurmeier (1h40, animation) 

Cinquième aventure du quatuor le plus fou de l’ère 
glaciaire. La quête permanente de Scrat pour attraper 
son insaisissable noisette le catapulte dans l’espace, où 
il déclenche accidentellement une série d’événements 

cosmiques qui vont transformer et menacer le monde de l’Âge de Glace.  

COMME DES BÊTES de Yarrow Cheney et 
Chris Renaud (1h27, animation)

La vie secrète que mènent nos animaux domestiques une 
fois que nous les laissons seuls à la maison pour partir au 
travail ou à l’école. Par l’un des créateurs de Moi, moche et 
méchant et Les Minions. 

En avant-programme : La Grosse bête de Pierre-Luc Granjon 
(6 min, animation).

FLORENCE FOSTER JENKINS 
de Stephen Frears (1h50, avec Meryl Streep, 
Hugh Grant)

Meryl Streep revisite l’histoire vraie qui a inspiré 
Marguerite. 
Florence Foster Jenkins, héritière new-yorkaise et 
célèbre mondaine, n’a jamais renoncé à son rêve 
de devenir une grande cantatrice d’opéra. Si elle 
était convaincue d’avoir une très belle voix, tout son 

entourage la trouvait aussi atroce que risible. Mais lorsque Florence décide de se 
produire en public à Carnegie Hall en 1944, son mari comprend qu’il s’apprête à 
relever le plus grand défi de sa vie...

RETOUR CHEZ MA MÈRE 
d’Eric Lavaine (1h31, avec Josiane Balasko, 
Alexandra Lamy)

A 40 ans, Stéphanie est contrainte de retourner vivre 
chez sa mère. Elle est accueillie les bras ouverts : 
à elle les joies de l’appartement surchauffé, de 
Francis Cabrel en boucle, des parties de Scrabble 
endiablées et des précieux conseils maternels sur la 
façon de se tenir à table et de mener sa vie… 

« Une comédie familiale à l’italienne, vipérine et joliment amère. » Télérama

jeune public

à l’affiche

JOURNÉES SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

LES SAISONS documentaire de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud (1h37) > Un 
voyage à travers le temps pour redécouvrir ces territoires européens que nous partageons 
avec les animaux sauvages depuis la dernière ère glacière jusqu’à nos jours. 
Ce film a bénéficié d’un soutien à la production de Ciclic-Région Centre-Val de Loire, en partenariat avec le 
CNC et a été tourné en Sologne.

MONDOUBLEAU > mardi 13 septembre à 13h45
 

DEMAIN documentaire de Cyril Dion et Mélanie Laurent (1h58, César 2016 du 
meilleur documentaire) > Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du 
bien, était la meilleure façon de résoudre les crises écologiques, économiques et sociales, 
que traversent nos pays ? En mettant bout à bout les initiatives positives collectées dans dix 
pays, nous commençons à voir émerger ce que pourrait être le monde de demain… 
MONDOUBLEAU > mardi 13 septembre à 20h, séance-rencontre conviviale autour du film. 
(organisé avec la maison botanique de Boursay et la municipalité de Mondoubleau. Tarif unique : 4,20€)

LE POTAGER DE MON GRAND-PÈRE documentaire de Martin Esposito 
(1h16) > Chez son grand-père, Martin est venu se ressourcer, aider et partager des moments 
de vie. L’aïeul lui transmettra son savoir, un peu de ses racines et les secrets de ce potager 
cultivé par amour pour sa femme disparue. Un hymne à la vie et à cette nature que nous 
devons protéger.
ILLIERS-COMBRAY > mardi 13 septembre à 20h30. Séance-rencontre avec Laurie Girard, 
chargée de mission biodiversité et environnement à Eure-et-Loir Nature et Julie Gambin, 
ingénieur paysage à l’Essence du Jardin. Tarif unique : 4,20€

séances spéciales

En avant-programme : Café et confiture de Filip Peruzovic (fiction, 6 min).



SÉANCES SPÉCIALES
L’EFFET 

AQUATIQUE
L’ÂGE DE 

GLACE
COMME DES 

BÊTES
FLORENCE FOS-

TER JENKINS
RETOUR CHEZ 

MA MÈRE

ARTENAY (45)  dimanche 18 septembre 16h00 18h00 20h30
ARTENAY (45) lundi 19 septembre 16h00 18h00 14h00
AUNEAU (28) samedi 17 septembre 16h00 18h00 20h30
BAZOCHES-LES-GALLERANDES (45) jeudi 15 septembre 18h15 16h00 20h30
BEAUNE-LA-ROLANDE (45) jeudi 8 septembre 18h15 16h00 20h30
BELLEGARDE (45) vendredi 9 septembre 18h00 16h00 20h30
BRIARE (45) jeudi 25 août 16h00 14h00 18h00 20h30
BROU (28) dimanche 11 septembre 18h00 20h30
BROU (28) lundi 12 septembre 16h00 18h00 14h00
CERDON-DU-LOIRET (45) vendredi 26 août 16h00 18h00 20h30
CHATEAUMEILLANT (18) mercredi 7 septembre 16h00 18h00 20h30
CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE (45) jeudi 25 août 16h00 14h00 18h00 20h30
CHATILLON-COLIGNY (45) samedi 3 septembre 18h00  20h30
COURTENAY (45) dimanche 4 septembre 16h00 18h00 20h30
COURTENAY (45) lundi 5 septembre 14h00 18h00 16h00
COURVILLE-SUR-EURE (28) mercredi 14 septembre 16h00 18h00 20h30
DORDIVES (45) mercredi 7 septembre 16h00 18h00 20h30
DUN-SUR-AURON (18) mardi 30 août 16h00 18h00 20h30
ÉGUZON-CHANTOME (36) samedi 3 septembre 16h00 18h00 20h30
FAY-AUX-LOGES (45) mercredi 24 août 16h00 18h00 20h30
GRACAY (18) vendredi 2 septembre  18h15 16h00 20h30

ILLIERS-COMBRAY (28) mardi 13 septembre 20h30 > Le potager 
de mon grand père 18h00 16h00

JARGEAU (45) samedi 27 août 16h00 18h00 20h30
LA-FERTÉ-SAINT-AUBIN (45) samedi 27 août 16h00 18h00 20h30
LA-GUERCHE-SUR-L’AUBOIS (18) mercredi 31 août 16h00 18h00 20h30
LEVROUX (36) mercredi 31 août 16h00 18h00 20h30
LIGNIÈRES (18) jeudi 8 septembre 18h15 16h00 20h30
LORRIS (45) mercredi 24 août 16h00 18h00 20h30
MAINTENON (28) vendredi 16 septembre 18h15 16h00 20h30
MER (41) samedi 10 septembre 16h00 18h00 20h30

MONDOUBLEAU (41) mardi 13 septembre 13h45 > les saisons           
20h > Demain 18h00 16h00

NÉRONDES (18) jeudi 1er septembre 16h15 18h00 14h00 20h30
NEUNG-SUR-BEUVRON (41) mardi 30 août 18h15 14h00 16h00 20h30
NEUVILLE-AUX-BOIS (45) samedi 10 septembre 16h00 18h00 20h30
NOGENT-LE-ROI (28) jeudi 15 septembre 16h15 18h00 14h00 20h30
ORGÈRES-EN-BEAUCE (28) mercredi 14 septembre 16h00 18h00 20h30
OUZOUER-LE-MARCHÉ (41) dimanche 28 août 18h00 20h30
OUZOUER-LE-MARCHÉ (41) lundi 29 août 18h15 14h00 16h00
PATAY (45) samedi 17 septembre 16h00 18h00 20h30
PUISEAUX (45) mardi 6 septembre 16h15 18h00 14h00 20h30
ST-BENOIT-DU-SAULT (36) dimanche 4 septembre 18h00 16h00 20h30
ST-BENOIT-DU-SAULT (36) lundi 5 septembre 18h00 14h00 16h15
STE-SÉVÈRE-S/INDRE (36) mardi 6 septembre 16h15 18h00 14h00 20h30
SALBRIS (41) vendredi 9 septembre 18h15 16h00 20h30
SANCERRE (18) vendredi 2 septembre 18h15 16h00 20h30
SANCOINS (18) dimanche 28 août 18h00 20h30
SANCOINS (18) lundi 29 août 18h15 14h00 16h00
SERMAISES (45) vendredi 16 septembre 16h15 18h00 14h00 20h30
TOURY (28) dimanche 18 septembre 18h00 16h00 20h30
TOURY (28) lundi 19 septembre 18h00 14h00 16h15
TRAINOU (45) vendredi 26 août 16h00 18h00 20h30
VALENCAY (36) jeudi 1er septembre 16h15 18h00 14h00 20h30
VOVES (28) dimanche 11 septembre 18h00 20h30
VOVES (28) lundi 12 septembre 16h15 18h00 14h00

Programme
du 24 août au 19 septembre 2016


