
Spécial Fête du cinéma d’animation Tarifs spéciaux : 4,50 € et 4 €

Courts métrages et rencontre pour découvrir que l’animation, ce n’est pas que pour les enfants. 
CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE > jeudi 18 octobre à 20h30, en présence du réalisateur Alain Biet.

Carte blanche à SaNoSi Productions Tarifs spéciaux : 4,50 € et 4 €

Soirée exceptionnelle autour des films produits par SaNoSi Productions (société installée à 
Maintenon) et soutenus par Ciclic-Région Centre-Val de Loire
LIBRE de Michel Toesca (1h40, documentaire)
LE GRAND BAL de Laëtitia Carton (1h39, documentaire). 
MAINTENON > vendredi 9 novembre à 18h (Libre) et à 21h (Le Grand Bal)

Centenaire 14-18 Tarifs spéciaux : 4,50 € et 4 €

La commune d’Auneau fête le centenaire 14-18 avec deux films
ADAMA de Simon Rouby (1h22, animation)
AU-REVOIR LA-HAUT d’Albert Dupontel (1h57, fiction).  
AUNEAU > samedi 10  novembre à 18h15 (Adama) et à 20h30 (Au-revoir là-haut)

1,2,3…ciné ! Tarifs spéciaux : 4,50 € et 4 €

LE RAT SCELERAT  (0h42, animation, dès 3 ans). 
Prenez garde au Rat scélérat, le bandit le plus gourmand des alentours ! Par le réalisateur de 
Monsieur Bout-de-bois. 
COURTENAY et SAINT-BENOIT DU SAULT > dimanche 28 octobre à 16h
SAINTE-SÉVÈRE-SUR-INDRE > mardi 30 octobre à 16h
VOVES > dimanche 4 novembre à 16h
ARTENAY et TOURY > dimanche 11 novembre à 16h

Cinémobile
17 octobre au 13 novembre 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 

NOS BATAILLES    
de Guillaume Senez (1h38, fiction, avec Romain Duris, Laetitia Dosch) 

Olivier se démène au sein de son entreprise pour combattre les injustices. Mais du jour au 
lendemain quand Laura, sa femme, quitte le domicile, il lui faut concilier éducation des 
enfants, vie de famille et activité professionnelle. Face à ses nouvelles responsabilités, il 
bataille pour trouver un nouvel équilibre, car Laura ne revient pas.

« Romain Duris, dans l’un de ses plus beaux rôles à ce jour. Il habite avec ferveur ce héros 
faillible, pivot essentiel, profondément attachant, au croisement de l’intime et du social ». 
Télérama

une action

LA PROPHÉTIE DE L’HORLOGE d’Eli Roth 
(1h46, fantastique, avec Jack Black, Cate 
Blanchett)
Lewis, 10 ans, part vivre chez son oncle dans une 
vieille demeure dont les murs résonnent d’un 
mystérieux tic-tac. Mais lorsque Lewis réveille les 
morts accidentellement dans cette ville, en apparence 
tranquille, c’est tout un monde secret de mages et de 

sorcières qui vient la secouer.
Une fable magique où personnages fantasques croisent mystères et autres 
phénomènes surnaturels. À voir en famille…

UN NOUVEAU JOUR SUR TERRE  
de Peter Webber, Richard Dale (1h34, 
documentaire avec les voix de Lambert Wilson, 
Robert Redford)
Du lever au coucher du soleil, reptiles et batraciens, 
mammifères terrestres et marins et créatures 
minuscules ou gigantesques guettent le soleil dont tous 
dépendent pour leur survie, des plus hautes montagnes 

aux îles les plus reculées, de la savane africaine à l’océan Arctique.

En avant-programme : La Révolution des Crabes d’Arthur de Pins 
(animation, 4’)

UN PEUPLE ET SON ROI de Pierre Schoeller 
(2h01, historique avec Gaspard Ulliel, Adèle 
Haenel, Olivier Gourmet, Louis Garrel)
En 1789, un peuple est entré en révolution. Écoutons-le. 
Il a des choses à nous dire. Leur lieu de rencontre est la 
toute jeune Assemblée nationale. Au cœur de l’histoire, 
il y a le sort du Roi et le surgissement de la République…

Ce n’est pas une fresque historique classique, il y a des 
moments de rencontre entre le peuple et le pouvoir. Un peuple très actif, qui 
discute, qui soutient, qui espère.

PHOTO DE FAMILLE de Cécilia Rouaud (1h38, 
comédie avec Vanessa Paradis, Camille Cottin, 
Pierre Deladonchamps, Jean-Pierre Bacri)
Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et sœurs, mais ne se 
côtoient pas. Au moment de l’enterrement du grand-
père, ils vont devoir se réunir, et répondre, ensemble, à 
la question qui fâche : « Que faire de Mamie ? »

« Un film drôle et touchant qui explore avec une grande 
justesse la complexité des liens familiaux ». La Croix

En avant-programme : La Fraction de seconde d’Aurélie Bonamy 
(archive, 4’) 
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SÉANCES SPÉCIALES
Film coup de cœur 
NOS BATAILLES

LA PROPHETIE 
DE L'HORLOGE                    

UN NOUVEAU 
JOUR SUR TERRE             

UN PEUPLE ET 
SON ROI                                   

PHOTO DE 
FAMILLE   

ARTENAY (45)                                                          dimanche 11 novembre 16h > Le rat scélérat - 17h00 - - 20h30
ARTENAY (45)                                                           lundi 12 novembre 16h00 - 18h00 - -
AUNEAU (28)                                                    samedi 10 novembre 18h15 Adama / 20h30 Au-revoir là-haut - - 16h15 - -
BAZOCHES LES GALLERANDES (45)                                       jeudi 8 novembre - - 18h15 16h00 20h30
BEAUNE LA ROLANDE (45)                                        jeudi 1er novembre 18h00 16h00 - - 20h30
BELLEGARDE (45) **                                                             samedi 20 octobre - - 16h00 17h45 20h30
BRIARE (45)                                                       jeudi 18 octobre - - 18h15 16h00 20h30
BROU (28)                                                     dimanche 4 novembre - 18h00 - - 20h30
BROU (28)                                                      lundi 5 novembre 16h15 - 18h15 14h00 -
CERDON DU LOIRET (45)                                                               vendredi 19 octobre - - 18h15 16h00 20h30
CHATEAUMEILLANT (18)                                                                       mercredi 31 octobre - 16h00 - 18h00 20h45
CHATEAUNEUF SUR LOIRE (45)                                       jeudi 18 octobre 20h30 > Fête du cinéma d'animation - - 18h15 14h00 16h15
CHATILLON COLIGNY (45)                                              samedi 27 octobre - 16h00 - 18h00 20h45
COURTENAY (45)                                             dimanche 28 octobre 16h > Le rat scélérat - 17h00 - - 20h30
COURTENAY (45)                                              lundi 29 octobre 18h15 - 14h00 16h00 -
COURVILLE SUR EURE (28)                                                mercredi 7 novembre - 15h30 - 17h45 20h30
DORDIVES (45)                                                  mercredi 31 octobre - 16h00 - 18h00 20h45
DUN SUR AURON (18)                                       mardi 23 octobre 16h00 14h00 - 18h00 20h45
EGUZON CHANTOME (36)                                             samedi 27 octobre - 16h00 - 18h00 20h45
FAY AUX LOGES (45)                            mercredi 17 octobre 18h00 16h00 14h00 - 20h30
GRACAY (18)                                             vendredi 26 octobre 18h15 14h00 - 16h00 20h45
ILLIERS COMBRAY (28)                                              mardi 6 novembre 16h00 - 18h00 - 20h30
JARGEAU (45) **                                                              vendredi 2 novembre 20h45 14h00 - 16h00 18h15
LA FERTE SAINT AUBIN (45)                                         samedi 3 novembre 20h30 16h00 - - 18h00
LA GUERCHE SUR L'AUBOIS (18)                                              mercredi 24 octobre - - 16h00 18h00 20h45
LEVROUX (36)                                                             mercredi 24 octobre - 16h00 - 18h00 20h45
LIGNIERES (18)                                                                  jeudi 1er novembre - 18h00 - - 20h30
LORRIS (45)                                                         mercredi 17 octobre 18h00 16h00 - - 20h30
MAINTENON (28)                                                     vendredi 9 novembre 18h Libre / 21h Le Grand bal - - 16h00 - 14h00
MER (41)                                                          vendredi 19 octobre 16h00 18h00 - - 20h30
MONDOUBLEAU (41)                                                         mardi 6 novembre 20h30 18h00 - -
NERONDES (18)                                                  jeudi 25 octobre 18h00 16h00 - - 20h30
NEUNG SUR BEUVRON (41)                                              mardi 23 octobre - 15h45 - 17h45 20h30
NEUVILLE AUX BOIS (45)                             samedi 3 novembre 18h00 16h00 - - 20h30
NOGENT LE ROI (28)                                               jeudi 8 novembre 16h00 18h00 - - 20h30
ORGERES EN BEAUCE (28)                                                         mercredi 7 novembre - - 16h00 17h45 20h30
OUZOUER LE MARCHE (41)                                                  dimanche 21 octobre - 18h00 - 20h30
OUZOUER LE MARCHE (41)                                                   lundi 22 octobre 18h00 - 14h00 - 16h00
PATAY (45)                                                                  samedi 10 novembre 18h00 16h00 - - 20h30
PUISEAUX (45)                                         mardi 30 octobre 16h00 14h00 - 18h00 20h45
SAINT BENOIT DU SAULT (36)                                                        dimanche 28 octobre 16h > Le rat scélérat - 17h00 - - 20h30
SAINT BENOIT DU SAULT (36)                                                         lundi 29 octobre 18h15 - 14h00 16h00 -
SAINTE SEVERE SUR INDRE (36)                                                 mardi 30 octobre 16h > Le rat scélérat - 14h00 - 18h00 20h45
SALBRIS (41)                                                   vendredi 2 novembre - 18h00 - 20h30
SANCERRE (18)                                                   vendredi 26 octobre 16h > Le rat scélérat - 14h00 - 17h30 20h30
SANCOINS (18) dimanche 21 octobre - 18h00 - 20h30
SANCOINS (18) lundi 22 octobre 16h00 - 14h00 - 18h00
SERMAISES (45)                                                       vendredi 9 novembre 16h00 18h00 - 20h30
TOURY (28)                                                                       dimanche 11 novembre 16h > Le rat scélérat - - 18h00 - 20h30
TOURY (28)                                                                        lundi 12 novembre - 18h15 - 16h00 -
TRAINOU (45)                                                          samedi 20 octobre 20h45 16h00 - 18h00 -
VALENCAY (36)                                                jeudi 25 octobre - - 16h00 20h30 18h00
VOVES (28)                                                             dimanche 4 novembre 16h > Le rat scélérat - 17h00 20h30 -
VOVES (28)                                                              lundi 5 novembre - - 18h00 - 16h00

Programme
17 octobre au 13 novembre 2018 ** Jour de passage exceptionnel


