
Vacances d’été

PAT ET MAT DÉMÉNAGENT ! 
de Marek Beneš (0h40, animation, dès 3 ans). Tarifs spéciaux : 4,50€ et 4€

Les deux inséparables bricoleurs ont des idées à la pelle pour améliorer leur quotidien. Mais leur 
nouveau terrain de jeux va-t-il résister à leurs expériences farfelues ?

SOLO : A STAR WARS STORY 
de Ron Howard (2h15, science-fiction, avec Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia 
Clarke...). 
Embarquez à bord du Faucon Millenium et partez à l’aventure en compagnie du plus célèbre 
vaurien de la galaxie. Au cours de périlleuses aventures dans les bas-fonds d’un monde criminel, 
Han Solo va faire la connaissance de son imposant futur copilote Chewbacca et croiser la route du 
charmant escroc Lando Calrissian… Ce voyage initiatique révèlera la personnalité d’un des héros 
les plus marquants de la saga Star Wars....

La fête du cinéma au Cinémobile
Du 1er au 4 juillet inclus dans 8 villages : Artenay, Chateaumeillant, Courtenay, Dordives, Puiseaux, 
Saint-Benoit-du-Sault, Sainte-Sévère-sur-Indre, Sermaises. Durant ces quatre jours, profitez du 
tarif unique à 4€ ! 

Tournée d’été jeune public
Le Cinémobile partira en tournée du 9 au 17 juillet pour proposer des films pour tous les âges 
(dès 3 ans) avec des projections pour les accueils de loisirs et le tout public. Renseignements : 
francois.hardy@ciclic.fr ou 02 47 56 08 08.

Cinémobile
du 20 juin au 12 juillet 2018

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 

EN GUERRE  
de Stéphane Brizé (1h53, fiction, avec Vincent Lindon, Mélanie Rover, Jacques Borderie).
Film en Compétition Officielle du Festival de Cannes 2018

Malgré de lourds sacrifices financiers de la part des salariés et un bénéfice record de leur 
entreprise, la direction de l’usine Perrin Industrie décide néanmoins la fermeture totale du 
site. Accord bafoué, promesses non respectées, les 1100 salariés, emmenés par leur porte 
parole Laurent Amédéo, refusent cette décision brutale et vont tout tenter pour sauver 
leur emploi. 

« Un drame d’une puissance émotionnelle inouïe […] des dialogues percutants et des plans 
séquences vertigineux ». Le Journal du dimanche

une action

TAD ET LE SECRET DU ROI MIDAS 
de Enrique Gato, David Alonso (1h25, animation) 
Tad l’explorateur part à Las Vegas pour voir la dernière 
découverte de son amie Sara, intrépide et charmante 
archéologue : elle a trouvé l’un des trois anneaux d’or 
appartenant au collier du Roi Midas ! Selon la légende, 
le détenteur du collier a le pouvoir de transformer tout 
ce qu’il touche en or. Lors de la présentation au public, 
l’infâme Jack Rackham et sa bande volent le joyau et 
kidnappent Sara. 

« Il y a du suspense, des méchants qui font peur, des poursuites spectaculaires, 
un brin de romance, une momie hilarante. En plus, ce Cluedo historique est 
pédagogique ». Le Journal du dimanche

En avant-programme : La leçon du professeur Kouro : la pixilation 
(documentaire, 4 min) 

EVERYBODY KNOWS 
de Asghar Farhadi (2h12, thriller, avec Pénélope 
Cruz, Javier Bardem, VF) Film d’ouverture et en 
Compétition du Festival de Cannes 2018
A l’occasion du mariage de sa soeur, Laura revient 
avec ses enfants dans son village natal au coeur d’un 
vignoble espagnol. Mais des évènements inattendus 
viennent bouleverser son séjour et font ressurgir un 
passé depuis trop longtemps enfoui.

« Asghar Farhadi continue d’ausculter le poids que le secret et le passé font peser 
sur les êtres. Une leçon de cinéma ». La Voix du nord
« Comme toujours, le réalisateur aux deux Oscars a veillé à injecter du mystère 
dans son intrigue. Filmant au plus près ses personnages en crise, il sème les 
indices et l’ambiguïté pour créer le trouble. La tension monte jusqu’au règlement 
de comptes ». Le Journal du dimanche

L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DU FAKIR 
de Ken Scott (1h36, comédie, avec Dhanush, Erin 
Moriarty, Gérard Jugnot)
Aja, un jeune arnaqueur de Mumbai entame un 
extraordinaire voyage sur les traces du père qu’il n’a 
jamais connu. Il rencontre l’amour à Paris, le danger 
en compagnie de migrants en Angleterre, la célébrité 
sur une piste de danse à Rome, l’aventure dans 
une montgolfière au-dessus de la Méditerranée, et 

comprend finalement ce qu’est la vraie richesse et qui il souhaite devenir.

En avant-programme : 87 bounces, un film du collectif Hotu 
(fiction, 3 min)

jeune public

à l’affiche

séances spéciales



SÉANCES SPÉCIALES
Film coup de cœur 

EN GUERRE
TAD ET LE SECRET 

DU ROI MIDAS
SOLO : A STAR
 WARS STORY

EVERYBODY 
KNOWS

L’EXTRAORDINAIRE 
VOYAGE DU FAKIR 

ARTENAY (45) *****                                                           mercredi 4 juillet 18h00 16h00 - - 20h30
AUNEAU (28)                                                    samedi 7 juillet 18h00 16h00 - - 20h30
BAZOCHES LES GALLERANDES (45)                                       jeudi 12 juillet 18h00 16h15 - - 20h30
BEAUNE LA ROLANDE (45)                                        jeudi 5 juillet 16h00 18h00 - - 20h30
BELLEGARDE (45)                                                                   vendredi 6 juillet 16h30 18h30 - 14h00 20h45
BRIARE (45)                                                       jeudi 21 juin 16h00 18h00 - - 20h30
BROU (28)                                                     dimanche 8 juillet - - 17h30 - 20h30
BROU (28)                                                      lundi 9 juillet 16h > Pat et Mat déménagent 18h00 14h00 - - -
CERDON DU LOIRET (45)                                                               vendredi 22 juin 20h30 18h00 - - 15h30
CHATEAUMEILLANT (18)                                                                       mercredi 4 juillet 18h00 16h00 - - 20h30
CHATEAUNEUF SUR LOIRE (45)                                       jeudi 21 juin 20h30 18h00 - - 16h00
CHATILLON COLIGNY (45)                                              samedi 30 juin 18h00 16h00 - - 20h30
COURTENAY (45)                                             dimanche 1er juillet 16h > Pat et Mat déménagent 20h30 - 17h00 - -
COURTENAY (45)                                              lundi 2 juillet - 18h30 - 14h00 16h30
COURVILLE SUR EURE (28)                                                mercredi 11 juillet 18h00 16h00 - - 20h30
DORDIVES (45)                                                  mercredi 4 juillet 18h00 16h00 - - 20h30
DUN SUR AURON (18)                                       mardi 26 juin 16h00 18h00 - - 20h30
EGUZON CHANTOME (36)                                             samedi 30 juin 18h00 16h00 - - 20h30
FAY AUX LOGES (45)                            mercredi 20 juin 16h > Pat et Mat déménagent - 14h00 - 17h30 20h30
GRACAY (18)                                             vendredi 29 juin 15h30 18h00 - - 20h30
ILLIERS COMBRAY (28)                                              mardi 10 juillet 15h45 14h00 17h45 - 20h45
JARGEAU (45)                                                               samedi 23 juin 20h30 16h00 - - 18h00
LA FERTE SAINT AUBIN (45)                                         samedi 7 juillet - 16h00 - 17h45 20h45
LA GUERCHE SUR L'AUBOIS (18)                                              mercredi 27 juin 18h00 16h00 - - 20h30
LEVROUX (36)                                                             mercredi 27 juin 18h00 16h00 - - 20h30
LIGNIERES (18)                                                                  jeudi 5 juillet 16h00 18h00 - - 20h30
LORRIS (45)                                                         mercredi 20 juin 18h00 16h00 - - 20h30
MAINTENON (28)                                                     vendredi 6 juillet - 18h00 - - 20h30
MER (41)                                                          vendredi 22 juin 16h00 18h00 - - 20h30
MONDOUBLEAU (41)                                                         mardi 10 juillet 18h15 14h00 15h45 - 20h45
NERONDES (18)                                                  jeudi 28 juin - 18h15 - 15h45 20h30
NEUNG SUR BEUVRON (41)                                              mardi 26 juin - 18h15 - 15h45 20h30
NEUVILLE AUX BOIS (45)                                                          samedi 23 juin 18h00 16h00 - - 20h30
NOGENT LE ROI (28)                                               jeudi 12 juillet - 16h00 - - 18h00
ORGERES EN BEAUCE (28)                                                         mercredi 11 juillet 18h00 16h00 - - 20h30
OUZOUER LE MARCHE (41)                                                  dimanche 24 juin - - - 17h45 20h45
OUZOUER LE MARCHE (41)                                                   lundi 25 juin 16h00 18h00 - - -
PATAY (45) *****                                                                  jeudi 5 juillet 16h00 18h00 - - 20h30
PUISEAUX (45)                                         mardi 3 juillet - 18h00 - 15h30 20h30
SAINT BENOIT DU SAULT (36)                                                        dimanche 1er juillet 16h > Pat et Mat déménagent 20h30 - 17h00 - -
SAINT BENOIT DU SAULT (36)                                                         lundi 2 juillet - 18h30 - 14h00 16h30
SAINTE SEVERE SUR INDRE (36)                                                 mardi 3 juillet - 18h00 - 15h30 20h30
SALBRIS (41)                                                   vendredi 6 juillet 16h00 18h00 - - 20h30
SANCERRE (18)                                                   vendredi 29 juin 16h00 18h00 - - 20h30
SANCOINS (18) dimanche 24 juin - 18h00 - - 20h30
SANCOINS (18) lundi 25 juin 18h00 - - 15h30 -
SERMAISES (45) *****                                                       mardi 3 juillet 16h00 18h00 - - 20h30
TOURY (28)                                                                       dimanche 8 juillet 18h15 16h30 - - 20h45
TRAINOU (45)                             samedi 7 juillet - 16h00 17h45 - 20h45
VALENCAY (36)                                                jeudi 28 juin - 18h15 - 15h45 20h30
VOVES (28)                                                             dimanche 8 juillet 16h > Pat et Mat déménagent - - 17h00 - 20h30
VOVES (28)                                                              lundi 9 juillet 18h15 14h00 - 15h45 -

Programme
du 20 juin au 12 juillet 2018 FÊTE DU CINÉMA

***** Jours de passage exceptionnel


