
Mois du film documentaire > AVANT LA FIN 
DE L’ÉTÉ de Maryam Goormaghtigh (1h20, documentaire) suivie d’un 
rencontre animée par Bruno Bouchard, animateur et collectionneur de 
cinéma. Après 5 ans d’études à Paris, Arash ne s’est pas fait à la vie 
française et a décidé de rentrer en Iran. Espérant le faire changer d’avis, 
ses deux amis l’entraînent dans un dernier voyage à travers la France.
Ce documentaire a bénéficié d’un soutien à la production de Ciclic-Région 
Centre-Val de Loire. Tarifs spéciaux : 4,50€ et 4€

SANCERRE > vendredi 1er decembre à 20h30

LE SENS DE LA FETE d’Eric Toledano et Olivier Nakache (1h57, fiction, avec JP. Bacri, JP. Rouve, 
G. Lellouche) dans 10 villages du circuit.

1,2,3…ciné ! > Spécial Noël avec jeux 
et goûter > MYRTILLE ET LA LETTRE AU PÈRE NOËL (0h40, 
animation, dès 4 ans). Pendant les vacances de Noël, Myrtille apprend la 
naissance de son petit frère et va faire une surprenante demande au Père 
Noël… Projections suivies d’une animation proposant jeux et goûter de 
Noël ! Tarifs spéciaux : 4,50€ et 4€ (abonnés, -14 ans).

SAINT-BENOÎT-DU-SAULT et COURTENAY > dimanche 3 décembre à 16h
VOVES > dimanche 10 décembre à 16h30
ARTENAY et TOURY > dimanche 17 décembre à 16h

Pour améliorer la qualité de son service, le Cinémobile prévoit un CHANGEMENT DU JOUR DE 
PASSAGE à partir du 1er janvier 2018. Les projections à Mer auront lieu le vendredi place de la 
halle. Les projections à Trainou auront lieu le samedi, place Léon Pierrot.

Cinémobile
22 novembre au 18 décembre 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

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 

ZOMBILLENIUM      
de Arthur de Pins et Alexis Ducord (1h20, animation)

Dans le parc d’attractions d’épouvante Zombillénium, les monstres ont le blues. Non 
seulement, zombies, vampires, loups garous et autres démons sont de vrais monstres dont 
l’âme appartient au Diable à jamais, mais en plus ils sont fatigués de leur job, fatigués de 
devoir divertir des humains consuméristes, voyeuristes et égoïstes, bref, fatigués de la 
vie de bureau en général. Mais à l’arrivée d’Hector, un humain contrôleur des normes qui 
souhaite fermer le parc, les monstres se réveillent. Zombillenium devient aussi terrifiant 
que l’enfer. En plus drôle.

Comment animer un playmobil de François Vogel 
(documentaire, 4 minutes)

une action

OPÉRATION CASSE NOISETTE 2 
de Carl Brunker (1h31, animation) 
Nos rongeurs préférés mènent la grande vie dans le 
sous-sol d’un magasin de noisettes, jusqu’au jour où 
une explosion vient détruire leur caverne d’Ali Baba… 
A la recherche d’un nouveau lieu de vie, Surly repère un 
magnifique parc qui serait idéal pour tous ! Problème : 
le maire de la ville souhaite transformer cet espace vert 

en parc d’attraction… Heureusement, Surly va pouvoir compter sur de nouveaux 
amis : des milliers de souris blanches expertes en kung-fu !

Un nouvel épisode encore plus spectaculaire et drôle que le précédent. 

Perfect Houseguest de Max Porter et Ru Kuwahata (animation, 
2 minutes)

BLADE RUNNER 
de Denis Villeneuve (2h44, fiction, VF 2D, avec Ryan 
Gosling, Harrison Ford) 
En 2049, la société est fragilisée par les nombreuses tensions 
entre les humains et leurs esclaves créés par bioingénierie. 
L’officier K est un Blade Runner : il fait partie d’une force 
d’intervention d’élite chargée de trouver et d’éliminer ceux 
qui n’obéissent pas aux ordres des humains. Lorsqu’il 

découvre un secret enfoui depuis longtemps et capable de changer le monde, les 
plus hautes instances décident que c’est à son tour d’être traqué et éliminé…

CONFIDENT ROYAL 
de Stephen Frears (1h52, fiction, VF) 
L’extraordinaire histoire vraie d’une amitié inattendue entre 
la Reine Victoria et un jeune employé qui vont former une 
improbable alliance, faisant preuve d’une grande loyauté 
mutuelle que la famille de la Reine ainsi que son entourage 
proche vont tout faire pour détruire. A mesure que l’amitié 

s’approfondit, la Reine retrouve sa joie et son humanité et réalise à travers un regard 
neuf que le monde est en profonde mutation.

KNOCK 
de Lorraine Levy (1h53, fiction, avec Omar Sy, Ana 
Girardot) 
Knock, un ex-filou repenti devenu médecin diplômé, arrive 
dans le petit village de Saint-Maurice pour appliquer une  
« méthode » destinée à faire sa fortune : il va convaincre la 
population que tout bien portant est un malade qui s’ignore. 
Et pour cela, trouver à chacun la maladie réelle ou imaginaire 

dont il souffre. Passé maître dans l’art de la séduction et de la manipulation, Knock 
est sur le point de parvenir à ses fins...
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SÉANCES SPÉCIALES
Film coup de cœur 
ZOMBILLENIUM

OPÉRATION CASSE 
NOISETTE 2

BLADE RUNNER 
2049

CONFIDENT 
ROYAL

KNOCK

ARTENAY (45)                                                           dimanche 17 décembre 16h > Myrtille et la lettre au Père Noël 17h00 20h30

ARTENAY (45)                                                          lundi 18 décembre 18h00 16h00

AUNEAU (28)                                                    samedi 9 décembre 18h00 20h30

BAZOCHES LES GALLERANDES (45)                                       jeudi 14 décembre 18h00 16h00 20h30

BEAUNE LA ROLANDE (45)                                        jeudi 7 décembre 18h00 20h30

BELLEGARDE (45)                                                                   vendredi 8 décembre 18h00 16h00 20h30

BRIARE (45)                                                       jeudi 23 novembre 20h30 > Le sens de la fête 18h00 16h00

BROU (28)                                                     dimanche 10 décembre 17h00 20h30

BROU (28)                                                      lundi 11 décembre 16h30 18h00 14h00

CERDON DU LOIRET (45)                                                               vendredi 24 novembre 20h30 > Le sens de la fête 18h00 16h00

CHATEAUMEILLANT (18)                                                                       mercredi 6 décembre 16h00 18h00 20h30

CHATEAUNEUF SUR LOIRE (45)                                       jeudi 23 novembre 20h30 > Le sens de la fête 18h00 16h00

CHATILLON COLIGNY (45)                                              samedi 2 décembre 18h00 16h00 20h30

COURTENAY (45)                                             dimanche 3 décembre 16h > Myrtille et la lettre au Père Noël 17h00 20h30

COURTENAY (45)                                              lundi 4 décembre 18h00 16h00

COURVILLE SUR EURE (28)                                                mercredi 13 décembre 15h30 17h00 20h30

DORDIVES (45)                                                  mercredi 6 décembre 16h00 18h00 20h30

DUN SUR AURON (18)                                       mardi 28 novembre 18h00 16h00 20h30

EGUZON CHANTOME (36)                                             samedi 2 décembre 16h00 18h00 20h30

FAY AUX LOGES (45)                            mercredi 22 novembre 20h30 > Le sens de la fête 15h45 17h15

GRACAY (18)                                             vendredi 1er décembre 18h00 14h00 16h-20h30

ILLIERS COMBRAY (28)                                              mardi 12 décembre 16h30 18h00 14h00 20h30

JARGEAU (45)                                                               samedi 25 novembre 20h30 > Le sens de la fête 15h30 17h00

LA FERTE SAINT AUBIN (45)                                                          samedi 25 novembre 20h30 > Le sens de la fête 16h00 18h00

LA GUERCHE SUR L'AUBOIS (18)                                              mercredi 29 novembre 16h00 18h00 20h30

LEVROUX (36)                                                             mercredi 29 novembre 16h00 18h00 20h30

LIGNIERES (18)                                                                  jeudi 7 décembre 18h00 20h30

LORRIS (45)                                                         mercredi 22 novembre 20h30 > Le sens de la fête 16h00 18h00

MAINTENON (28)                                                     vendredi 15 décembre 18h00 20h30

MER (41)                                         samedi 9 décembre 16h00 18h00 20h30

MONDOUBLEAU (41)                                                         mardi 12 décembre 18h00 20h30

NERONDES (18)                                                  jeudi 30 novembre 18h00 16h00 20h30

NEUNG SUR BEUVRON (41)                                              mardi 28 novembre 18h00 16h00 20h30

NEUVILLE AUX BOIS (45)                             samedi 9 décembre 16h00 18h00 20h30

NOGENT LE ROI (28)                                               jeudi 14 décembre 18h00 16h00 20h30

ORGERES EN BEAUCE (28)                                                         mercredi 13 décembre 16h00 18h00 20h30

OUZOUER LE MARCHE (41)                                                  dimanche 26 novembre 20h30 > Le sens de la fête 18h00

OUZOUER LE MARCHE (41)                                                   lundi 27 novembre 18h00 16h00

PATAY (45)                                                                  samedi 16 décembre 16h00 18h00 20h30

PUISEAUX (45)                                         mardi 5 décembre 18h00 16h00 20h30

SAINT BENOIT DU SAULT (36)                                                        dimanche 3 décembre 16h > Myrtille et la lettre au Père Noël 17h00 20h30

SAINT BENOIT DU SAULT (36)                                                         lundi 4 décembre 18h00 14h00 16h00

SAINTE SEVERE SUR INDRE (36)                                                 mardi 5 décembre 18h00 16h00 14h-20h30

SALBRIS (41)                                                   vendredi 8 décembre 18h00 20h30

SANCERRE (18)                                                   vendredi 1er décembre 20h30 > Avant la fin de l'été 18h00 16h00

SANCOINS (18) dimanche 26 novembre 20h30 > Le sens de la fête 18h00

SANCOINS (18) lundi 27 novembre 18h00 16h00

SERMAISES (45)                                                       vendredi 15 décembre 18h00 16h00 20h30

TOURY (28)                                                                       dimanche 17 décembre 16h > Myrtille et la lettre au Père Noël 18h00 20h30

TOURY (28)                                                                        lundi 18 décembre 18h00 16h00

TRAINOU (45)                                                          vendredi 24 novembre 20h30 > Le sens de la fête 18h00 16h00

VALENCAY (36)                                                jeudi 30 novembre 18h00 16h00 20h30

VOVES (28)                                                             dimanche 10 décembre 16h30 > Myrtille et la lettre au Père Noël 17h15 20h30

VOVES (28)                                                              lundi 11 décembre 16h30 18h00 14h00

Programme
22 novembre au 18 décembre 2017


