
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 ?
SANCOINS > lundi 27 août à 11h
NEUNG SUR BEUVRON > mardi 28 août à 11h

Patrimoine 

CES FILMS QUI NOUS RACONTENT un film Ciclic (1h19, archives). 
Tarif unique : 2,50€ 

Une histoire et un voyage à travers l’objectif des cinéastes amateurs entre 1924 et 1969 en région 
Centre-Val de Loire. En avant-programme, un film d’archive tourné en Beauce.
ORGERES EN BEAUCE > mercredi 12 septembre à 20h30
TOURY > lundi 17 septembre à 14h

1,2,3…ciné !

MON VOISIN TOTORO de Hayao Miyazaki (1h27, animation, dès 3 ans). 
Tarifs spéciaux : 4,50€ et 4€

Deux petites filles, Mei, 4 ans, et Satsuki, 10 ans, s’installent dans une grande maison à la 
campagne avec leur père. Elles découvrent la nature et, surtout, l’existence de créatures 
merveilleuses, les Totoros, avec qui elles deviennent très amies.  
Une formidable invitation au rêve et à la poésie...
COURTENAY et SAINT-BENOIT DU SAULT > dimanche 2 septembre à 16h
VOVES > dimanche 9 septembre à 16h30
ARTENAY et TOURY > dimanche 16 septembre à 16h

Cinémobile
22 août au 17 septembre 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 

WOMAN AT WAR   
de Benedikt Erlingsson (1h41, fiction, VOSTF)
Prix SACD, Semaine internationale de la critique au Festival de Cannes 2018

Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à l’industrie locale de l’aluminium, qui défigure 
son pays, l’Islande. Elle prend tous les risques pour protéger les Hautes Terres… Mais la 
situation pourrait changer avec l’arrivée inattendue d’une petite orpheline dans sa vie…

« Woman at War n’est pas seulement un film de super-héros converti à l’environnement 
(…/…) c’est un conte politique qui ne se prend pas au sérieux ». Le Monde

« Le combat d’une femme pour sa terre. Un film drôle et écolo » Première

une action

LES INDESTRUCTIBLES 2 
de Brad Bird (1h58, animation, avec les voix de 
Gérard Lanvin, Louane Emera)   
Notre famille de super-héros préférée est de retour ! 
Cette fois c’est Hélène qui se retrouve sur le devant de 
la scène laissant à Bob le soin de s’occuper de la famille 
d’autant que personne ne mesure réellement l’étendue 
des incroyables pouvoirs du petit dernier… Lorsqu’un 

nouvel ennemi fait surface, ils vont devoir déjouer son plan machiavélique.

HOTEL TRANSYLVANIE 3 : DES VACANCES 
MONSTRUEUSES 
de Genndy Tartakovsky (1h37, animation)
Notre famille de monstres préférée embarque pour une 
croisière de rêve afin que Drac puisse savourer des 
vacances au lieu de s’occuper de tout le monde à l’hôtel. 
Tout s’annonce à merveille pour la petite famille… 

En avant-programme : Antoinette présente le cinéma d’animation 
d’Audrey Brien (animation, 4 min)

BECASSINE ! 
de Bruno Podalydès (1h42, comédie avec E. Bayart, 
K. Viard, D. Podalydès. Adapté de la célèbre BD)
Bécassine naît dans une modeste ferme bretonne, un 
jour où des bécasses survolent le village. Devenue 
adulte, sa naïveté d’enfant reste intacte. Elle rêve de 
rejoindre Paris mais sa rencontre avec Loulotte, petit 
bébé adopté par la marquise de Grand-Air va bouleverser 

sa vie. Elle en devient la nourrice...

En avant-programme : Chantalou... ou comment Nine prit livraison 
de sa petite soeur de Bernard Loison (fiction, 3mn)

L’ÉCOLE EST FINIE 
d’Anne Depetrini (1h28, fiction avec Bérengère 
Krief, Patrick Chesnais, Grégory Fitoussi)
Agathe Langlois, parisienne jusqu’au bout des ongles 
bien vernis, est ravie : elle vient d’être titularisée comme 
professeur d’anglais. Le bonheur de cette nouvelle ne 
va pas durer, elle apprend qu’elle est mutée... à des 
centaines de kilomètres de son appartement parisien, 

en pleine campagne ! Et quand Agathe découvre le niveau et la motivation des 
élèves de sa nouvelle classe, au fin fond de la Picardie, c’est la douche froide !

En avant-programme : Baby-Plage de Jean-François Lambert 
(fiction, 5mn)
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SÉANCES SPÉCIALES
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ARTENAY (45)                                                           dimanche 16 septembre 16h > Mon voisin Totoro 18h00 - - - 20h30
ARTENAY (45)                                                          lundi 17 septembre - - 18h00 14h00 16h00
AUNEAU (28)                                                    samedi 15 septembre - - 16h00 18h00 20h30
BAZOCHES LES GALLERANDES (45)                                       jeudi 13 septembre - - 18h00 - 20h30
BEAUNE LA ROLANDE (45)                                        jeudi 6 septembre - - 18h00 16h00 20h30
BELLEGARDE (45)                                                                   vendredi 7 septembre 16h00 18h00 - 14h00 20h45
BRIARE (45)                                                       jeudi 23 août 18h15 14h00 - 16h15 20h45
BROU (28)                                                     dimanche 9 septembre - 17h45 - - 20h30
BROU (28)                                                      lundi 10 septembre 16h00 - 18h00 14h00 -
CERDON DU LOIRET (45)                                                               vendredi 24 août - 16h00 18h15 20h45
CHATEAUMEILLANT (18)                                                                       mercredi 5 septembre - - 16h00 18h00 20h30
CHATEAUNEUF SUR LOIRE (45)                                       jeudi 23 août 20h30 - 14h00 16h00 18h00
CHATILLON COLIGNY (45)                                              samedi 1er septembre - 16h00 - 18h15 20h45
COURTENAY (45)                                             dimanche 2 septembre 16h > Mon voisin Totoro - 17h45 - - 20h30
COURTENAY (45)                                              lundi 3 septembre 16h00 - 18h00 14h00 -
COURVILLE SUR EURE (28)                                                mercredi 12 septembre 18h00 - 15h30 - 20h30
DORDIVES (45)                                                  mercredi 5 septembre - - 16h00 18h00 20h30
DUN SUR AURON (18)                                       mardi 28 août 2018 - 16h00 - 18h15 20h45
EGUZON CHANTOME (36)                                             samedi 1er septembre - 16h00 - 18h15 20h45
FAY AUX LOGES (45)                            mercredi 22 août 18h15 14h00 - 16h15 20h45
GRACAY (18)                                             vendredi 31 août - 15h45 - 18h00 20h30
ILLIERS COMBRAY (28)                                              mardi 11 septembre - - 18h00 16h00 20h30
JARGEAU (45)                                                               samedi 25 août 20h30 - 16h00 - 18h00
LA FERTE SAINT AUBIN (45)                                         samedi 8 septembre 20h30 - 16h00 - 18h00
LA GUERCHE SUR L'AUBOIS (18)                                              mercredi 29 août - - 16h00 18h00 20h30
LEVROUX (36)                                                             mercredi 29 août - - 16h00 18h00 20h30
LIGNIERES (18)                                                                  jeudi 6 septembre - - 18h00 16h00 20h30
LORRIS (45)                                                         mercredi 22 août - 16h00 - 18h15 20h45
MAINTENON (28)                                                     vendredi 14 septembre - - 18h00 16h00 20h30
MER (41)                                                          vendredi 24 août - 16h00 - 18h15 20h45
MONDOUBLEAU (41)                                                         mardi 11 septembre 20h30 - 18h00 14h00 16h00
NERONDES (18)                                                  jeudi 30 août 18h15 14h00 - 16h15 20h45
NEUNG SUR BEUVRON (41)                                              mardi 28 août 11h > Pat et Mat déménagent ! 18h15 14h00 - 16h15 20h45
NEUVILLE AUX BOIS (45)                             samedi 8 septembre 18h00 - 16h00 - 20h30
NOGENT LE ROI (28)                                               jeudi 13 septembre 16h00 - 18h00 14h00 20h30
ORGERES EN BEAUCE (28)                                                         mercredi 12 septembre 20h30 > Ces films qui nous racontent - - 16h00 - 18h00
OUZOUER LE MARCHE (41)                                                  dimanche 26 août - 17h45 - - 20h30
OUZOUER LE MARCHE (41)                                                   lundi 27 août 18h00 - 14h00 16h00
PATAY (45)                                                                  samedi 15 septembre 18h00 - 16h00 - 20h30
PUISEAUX (45)                                         mardi 4 septembre - - 18h15 16h15 20h45
SAINT BENOIT DU SAULT (36)                                                        dimanche 2 septembre 16h > Mon voisin Totoro - - 18h00 - 20h30
SAINT BENOIT DU SAULT (36)                                                         lundi 3 septembre 18h00 - - 14h00 16h00
SAINTE SEVERE SUR INDRE (36)                                                 mardi 4 septembre 16h00 - 18h00 14h00 20h30
SALBRIS (41)                                                   vendredi 7 septembre - - 18h00 - 20h30
SANCERRE (18)                                                   vendredi 31 août - 16h00 - 18h15 20h45
SANCOINS (18) dimanche 26 août - 17h45 - - 20h30
SANCOINS (18) lundi 27 août 11h > Pat et Mat déménagent ! 18h00 - 14h00 16h00 -
SERMAISES (45)                                                       vendredi 14 septembre - - 18h00 16h00 20h30
TOURY (28)                                                                       dimanche 16 septembre 16h > Mon voisin Totoro 18h15 - - - 20h45
TOURY (28)                                                                        lundi 17 septembre 14h > Ces films qui nous racontent - - 18h00 16h00
TRAINOU (45)                                                          samedi 25 août - 16h00 - 18h15 20h45
VALENCAY (36)                                                jeudi 30 août 18h15 14h00 - 16h15 20h45
VOVES (28)                                                             dimanche 9 septembre 16h30 > Mon voisin Totoro - - 18h15 - 20h30
VOVES (28)                                                              lundi 10 septembre 16h00 18h00 - 14h00 -

Programme
22 août au 17 septembre 2018


