
Cinémobile
1er au 27 mars 2017

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

Nouveaux tarifs (à partir du 1er mars 2017)
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

LA LA LAND     
de Damien Chazelle (2h08, fiction, avec Ryan Gosling, Emma Stone) 
Le film a obtenu 7 prix aux Golden Globes et est nommé 14 fois aux Oscars 2017
Au cœur de Los Angeles, Mia, une actrice en devenir, sert des cafés entre deux auditions. De 
son côté, Sebastian, passionné de jazz, joue du piano dans des clubs miteux pour assurer 
sa subsistance. Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à laquelle ils aspirent… Le destin 
va réunir ces doux rêveurs, mais leur coup de foudre résistera-t-il aux tentations, aux 
déceptions, et à la vie trépidante d’Hollywood ?

La La Land invite le public au rêve et à la poésie. Ryan Gosling et Emma Stone vous 
emmèneront, le temps d’une chanson, danser parmi les étoiles. France Inter

une action

TOUS EN SCÈNE 
de Garth Jennings (1h48, animation, avec Patrick 
Bruel, Jenifer Bartoli, dès 5 ans)

 Buster Moon dirige un grand théâtre, jadis illustre, mais 
aujourd’hui tombé en désuétude. Éternel optimiste, un peu 
bougon, il aime son précieux théâtre au-delà de tout et 
serait prêt à tout pour le sauver. C’est alors qu’il trouve une 

chance en or : une compétition mondiale de chant… 

On pourra entendre pas moins de 65 chansons pendant Tous en scène, de Lady 
Gaga, à Kanye West et Pavarotti.

R  dimanche 19, lundi 20 et mardi 21 mars RR
 Durant ces trois jours, le Cinémobile propose un tarif 

unique à 4 € pour toutes les projections à BROU, ILLIERS-
COMBRAY, MONDOUBLEAU, VOVES. RRRRRRR

JACKIE 
de Pablo Larrain (1h40, fiction avec Natalie Portman, 
Peter Sarsgaard)

 John F. Kennedy, 35e président des États-Unis, vient d’être 
assassiné à Dallas. Confrontée à la violence de son deuil, 
sa veuve, Jacqueline Bouvier Kennedy, First Lady admirée 
pour son élégance et sa culture, tente d’en surmonter le 

traumatisme, décidée à mettre en lumière l’héritage politique du président et à 
célébrer l’homme qu’il fût.

Une brillante partition viscéralement passionnante, et une œuvre dans laquelle 
on peut dénicher un propos universel : que reste t-il à une personne qui perd 
tout ? Mondocine

En avant-programme : Vue Lumière : le projectionniste. Film 
d’atelier (1 minute)

RAID DINGUE 
de Dany Boon (1h45, fiction, avec Alice Pol, Dany 
Boon, Michel Blanc). 

 Johanna est une fliquette pas comme les autres. Dotée de 
réelles compétences, sa maladresse fait d’elle une menace 
pour les criminels, le grand public et ses collègues. Elle 
s’entraîne sans relâche pendant son temps libre pour 

réaliser son rêve : être la première femme à intégrer le groupe d’élite du RAID.

Raid dingue est la cinquième réalisation de Dany Boon.

jeune public

printemps du cinéma

à l’affiche

QU’EST-CE QU’ON ATTEND ? de Marie-Monique Robin (1h59, documentaire)
Qui croirait que la championne internationale des villes en transition est une petite commune 
française ? C’est pourtant Rob Hopkins, fondateur du mouvement des villes en transition, qui 
le dit. Qu’est ce qu’on attend ? raconte comment une petite ville d’Alsace de 2 200 habitants 
s’est lancée dans la démarche de transition vers l’après-pétrole en décidant de réduire son 
empreinte écologique.
COURVILLE-SUR-EURE > mercredi 22 mars à 20h Séance en présence d’un invité et organisée en 
collaboration avec la municipalité et l’association Ensemble c’est tout. Tarif unique 4,50 €.

COULEUR DE PEAU : MIEL de Jung et Laurent Boileau (1h15, animation, dès 
10 ans)
Le film raconte la vie du réalisateur avec pour point de départ son adoption en Corée, à l’âge 
de 6 ans, par un couple belge. Il nous raconte les événements qui l’ont conduit à accepter ses 
mixités. Le déracinement, l’identité, l’intégration, l’amour maternel, tout comme la famille 
recomposée et métissée, sont autant de thèmes abordés avec poésie, humour et émotion...
NOGENT-LE-ROI > jeudi 23 mars à 18h Séance proposée par le festival Regard d’ailleurs de Dreux en 
présence d’un représentant de l’association Fenêtre sur films, organisatrice du festival. Tarif unique 4,50 €.

1,2,3…ciné !
MA PETITE PLANÈTE VERTE (0h36, animation, dès 3 ans)
Un programme de courts métrages d’animation pour sensibiliser le jeune public à l’écologie 
et à l’environnement. Tarif unique : 4,50 €.

SAINT-BENOIT DU SAULT et COURTENAY > dimanche 12 mars à 16h
ARTENAY et TOURY > dimanche 26 mars à 16h

séances spéciales



SÉANCES SPÉCIALES
Film coup de cœur 

LA LA LAND
TOUS EN SCÈNE JACKIE RAID DINGUE

ARTENAY (45)                                                           dimanche 26 mars 16h >> Ma petite planète verte 18h00 20h30
ARTENAY (45)                                                          lundi 27 mars 18h00 16h00
AUNEAU (28)                                                    samedi 25 mars 16h00 18h00 20h30
BAZOCHES LES GALLERANDES (45)                                       jeudi 23 mars 18h00 16h00 20h30
BEAUNE LA ROLANDE (45)                                        jeudi 16 mars 18h00 16h00 20h30
BELLEGARDE (45)                                        vendredi 17 mars 18h00 16h00 20h30
BRIARE (45)                                                       jeudi 2 mars 15h45 18h00 20h30
BROU (28)  RR       dimanche 19 mars 18h00 20h30
BROU (28)  RR                                                   lundi 20 mars 17h45 15h45
CERDON DU LOIRET (45)                                                               vendredi 3 mars 18h00 16h00 20h30
CHATEAUMEILLANT (18)                                                                       mercredi 15 mars 16h00 18h00 20h30
CHATEAUNEUF SUR LOIRE (45)                                       jeudi 2 mars 15h45 18h00 20h30
CHATILLON COLIGNY (45)                                              samedi 11 mars 16h00 18h00 20h30
COURTENAY (45)                                             dimanche 12 mars 16h >> Ma petite planète verte 17h30 20h30
COURTENAY (45)                                              lundi 13 mars 18h00 16h00
COURVILLE SUR EURE (28)                                                mercredi 22 mars 20h >> Qu'est ce qu'on attend ? 16h00 18h00
DORDIVES (45)                                                  mercredi 15 mars 16h00 18h00 20h30
DUN SUR AURON (18)                                       mardi 7 mars 18h00 16h00 20h30
EGUZON CHANTOME (36)                                             samedi 11 mars 16h00 18h00 20h30
FAY AUX LOGES (45)                            mercredi 1er mars 14h >> Wallace et Gromit 16h00 18h00 20h30
GRACAY (18)                                             vendredi 10 mars 18h00 20h30
ILLIERS COMBRAY (28)  RR                                              mardi 21 mars 15h45 18h00 20h30
JARGEAU (45)                                                               samedi 4 mars 16h00 18h00 20h30
LA FERTE SAINT AUBIN (45)                                                          samedi 4 mars 16h00 18h00 20h30
LA GUERCHE SUR L'AUBOIS (18)                                              mercredi 8 mars 16h00 18h00 20h30
LEVROUX (36)                                                             mercredi 8 mars 16h00 18h00 20h30
LIGNIERES (18)                                                                  jeudi 16 mars 18h00 16h00 20h30
LORRIS (45)                                                         mercredi 1er mars 16h00 18h00 20h30
MAINTENON (28)                                                     vendredi 24 mars 15h45 18h00 20h30
MER (41)                                         samedi 18 mars 16h00 18h00 20h30
MONDOUBLEAU (41)   RR                                                        mardi 21 mars 13h30 >> Ma vie de courgette 15h45 18h00 20h30
NERONDES (18)                                                  jeudi 9 mars 15h45 18h00 20h30
NEUNG SUR BEUVRON (41)                                                     mardi 7 mars 13h45 >> Chala une enfance cubaine 18h00 16h00 20h30
NEUVILLE AUX BOIS (45)                             samedi 18 mars 16h00 18h00 20h30
NOGENT LE ROI (28)                                               jeudi 23 mars 18h >> Couleur de peau miel 16h00 20h30
ORGERES EN BEAUCE (28)                                                         mercredi 22 mars 16h00 18h00 20h30
OUZOUER LE MARCHE (41)                                                  dimanche 5 mars 18h00 20h30
OUZOUER LE MARCHE (41)                                                   lundi 6 mars 18h00 16h00
PATAY (45)                                                                  samedi 25 mars 16h00 18h00 20h30
PUISEAUX (45)                                                  mardi 14 mars 15h45 18h00 20h30
SAINT BENOIT DU SAULT (36)                                                        dimanche 12 mars 16h >> Ma petite planète verte 17h30 20h30
SAINT BENOIT DU SAULT (36)                                                         lundi 13 mars 18h00 16h00
SAINTE SEVERE SUR INDRE (36)                                                 mardi 14 mars 14h00 18h00 16h15 20h30
SALBRIS (41)                                                   vendredi 17 mars 18h00 20h30
SANCERRE (18)                                                   vendredi 10 mars 18h00 16h00 20h30
SANCOINS (18)                                                         dimanche 5 mars 18h00 20h30
SANCOINS (18)                                                           lundi 6 mars 14h >> L'Odyssée 18h00 16h15  
SERMAISES (45)                                                       vendredi 24 mars 18h00 16h00 20h30
TOURY (28)                                                                       dimanche 26 mars 16h >> Ma petite planète verte 18h00 20h30
TOURY (28)                                                                        lundi 27 mars 17h45 16h00
TRAINOU (45)                                                          vendredi 3 mars 18h00 16h00 20h30
VALENCAY (36)                                                jeudi 9 mars 18h00 16h00 20h30
VOVES (28)  RR                                                             dimanche 19 mars 18h00 20h30
VOVES (28)  RR                                                              lundi 20 mars 15h45 18h00

Programme
du 1er au 27 mars 2017 RPRINTEMPS DU CINÉMAR


