
Inauguration du Cinémobile à Vienne-en-Val
Samedi 19 janvier à 18h > portes ouvertes du Cinémobile suivies d’un verre de l’amitié offert par 
la commune et projections des films tout public à 16h et 20h30. (tarifs spéciaux) 

Séances rencontres Tarifs spéciaux : 4,50 € et 4 €

LE TEMPS DES FORÊTS de François-Xavier Drouet (1h43, documentaire). Un voyage au cœur de 
la sylviculture industrielle et de ses alternatives. 
NERONDES > jeudi 10 janvier à 20h30 en présence d’invités.

DE CHAQUE INSTANT de Nicolas Philibert (1h45, documentaire). Un témoignage précieux sur le 
quotidien des soignants.
BEAUNE LA ROLANDE > jeudi 17 janvier à 20h30, en présence de directeurs des hôpitaux de Beaune 
et d’Auxy et d’infirmières libérales.

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

PETITS CONTES SOUS LA NEIGE (0h40, animation, dès 3 ans). L’entraide 
et la créativité sont au rendez-vous dans ce programme de sept courts 
métrages à destination des plus petits. 
COURTENAY et SAINT-BENOIT DU SAULT > dimanche 13 janvier à 16h
VOVES > dimanche 20 janvier à 16h 
ARTENAY et TOURY > dimanche 27 janvier à 16h

Ciné-Culte
MONTE LÀ-DESSUS de Fred C. Newmeyer, Sam Taylor (1h10, burlesque, 1923, avec Harold Lloyd)
Un petit bijou du cinéma muet qui mérite d’être (re)découvert.
VOVES > lundi 21 janvier à 18h
MAINTENON > vendredi 25 janvier à 14h
ARTENAY > lundi 28 janvier à 16h

Cinémobile
du 4 au 28 janvier 2019

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 

UNE AFFAIRE DE FAMILLE   
de Hirokazu Kore-eda (2h01, Japon, VOSTF) Palme d’Or du festival de Cannes 2018

Une jeune fille livrée à elle-même et maltraitée par ses parents est recueillie par une 
famille pauvre qui vole à l’étalage. C’est alors de vrais liens qui vont se tisser entre cette 
famille et la nouvelle arrivante malgré la précarité, jusqu’à ce qu’un incident révèle 
brutalement leurs plus terribles secrets...

« Sa subtilité, son art de détricoter les apparences et la magnifique interprétation des 
comédiens ressurgissent dans cette œuvre… ». Télérama

une action

ASTÉRIX ET LE SECRET DE LA POTION 
MAGIQUE de Louis Clichy, Alexandre Astier 
(1h23, animation)
À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, 
Panoramix décide qu’il est temps d’assurer l’avenir du 
village. Accompagné d’Astérix et Obélix, il entreprend de 
parcourir la Gaule à la recherche d’un jeune druide à qui 
transmettre le Secret de la Potion Magique…

Cour(t) devant : Que se passe-t-il quand je cours ? (animation, 1’)

REMI SANS FAMILLE d’Antoine Blossier 
(1h49, fiction avec D. Auteuil, V. Ledoyen, J. 
Perrin), adaptation du roman d’Hector Malot
Rémi, 10 ans, orphelin arraché à sa mère adoptive 
est confié au Signor Vitalis, un mystérieux musicien 
ambulant. A ses côtés, il va apprendre la rude vie de 
saltimbanque et à chanter pour gagner son pain. 
Accompagné du fidèle chien Capi et du petit singe 

Joli-Cœur, son long voyage à travers la France, fait de rencontres, d’amitiés et 
d’entraide, le mène au secret de ses origines…

EN LIBERTÉ ! de Pierre Salvadori (1h48, 
comédie avec A. Haenel, P. Marmai, A. Tautou)
Yvonne jeune inspectrice de police, découvre que son 
mari, le capitaine Santi, héros local tombé au combat, 
n’était pas le flic courageux et intègre qu’elle croyait 
mais un véritable ripou. Déterminée à réparer les 
torts commis par ce dernier, elle va croiser le chemin 
d’Antoine injustement incarcéré par Santi...

« Une comédie policière haut de gamme où les héros se coursent dans un ballet 
burlesque… » Les Inrockuptibles

LOLA ET SES FRÈRES de et avec Jean-Paul 
Rouve (1h45, fiction avec L. Sagnier, J. Garcia)
Lola a deux frères : Benoit, qui se marie pour la 3e fois, 
et Pierre, qui débarque en retard au mariage… Excuses, 
reproches, engueulades, brouilles, chacun essaye de 
vivre sa vie de son côté. Benoit va devenir père sans 
y être prêt. Lola fait la rencontre de Zoher alors qu’elle 
s’occupe de son divorce. Quant à Pierre, ses problèmes 
professionnels s’enveniment. Tout dans leur vie devrait 

les éloigner, mais ces trois-là sont inséparables.

Quatrième film du comédien Jean-Paul Rouve, cette comédie tendre et familiale a 
été co-écrite avec l’écrivain David Foenkinos 

jeune public

en famille

à l’affiche
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ARTENAY (45)                              dimanche 27 janvier 16h > Petits contes sous la neige - 18h00 - - 20h30
ARTENAY (45)                             lundi 28 janvier 16h > Monte là-dessus - - 18h00 - -
AUNEAU (28)                          samedi 26 janvier - 16h00 - 18h00 20h30
BAZOCHES LES GALLERANDES (45)                    jeudi 24 janvier - 18h00 20h30 - 16h00
BEAUNE LA ROLANDE (45)                    jeudi 17 janvier 20h30 > De chaque instant - 18h15 16h15 - -
BELLEGARDE (45)                                  vendredi 18 janvier 16h00 18h15 20h30 - 14h00
BRIARE (45)                            jeudi 10 janvier - 18h00 - - 20h30
BROU (28)                           dimanche 20 janvier - 18h00 - - 20h30
BROU (28)                           lundi 21 janvier - - 18h00 16h00 -
CERDON DU LOIRET (45)                                vendredi 4 janvier - 18h00 20h30 - -
CHATEAUMEILLANT (18)                                    mercredi 16 janvier - 16h00 20h30 18h00 -
CHATEAUNEUF SUR LOIRE (45)                    samedi 5 janvier 17h45 16h00 - - 20h30
CHATILLON COLIGNY (45)                       samedi 12 janvier 17h45 16h00 20h30 - -
COURTENAY (45)                       dimanche 13 janvier 16h > Petits contes sous la neige - 18h00 - - 20h30
COURTENAY (45)                       lundi 14 janvier 16h00 18h15 14h00 -
COURVILLE SUR EURE (28)                        mercredi 23 janvier - 15h30 18h00 20h30 -
DORDIVES (45)                         mercredi 16 janvier - 16h00 - 18h00 20h30
DUN SUR AURON (18)                    mardi 8 janvier 16h00 18h15 20h30 - -
EGUZON CHANTOME (36)                       samedi 12 janvier - 16h00 20h30 18h00 -
FAY AUX LOGES (45)              vendredi 4 janvier - 16h00 20h30 18h00 -
GRACAY (18)                       vendredi 11 janvier - 18h00 20h30 - 16h00
ILLIERS COMBRAY (28)                       mardi 22 janvier 16h00 18h15 - - 20h30
JARGEAU (45)                             samedi 5 janvier 17h45 16h00 - - 20h30
LA GUERCHE SUR L'AUBOIS (18)                       mercredi 9 janvier - 16h00 - 18h00 20h30
LEVROUX (36)                               mercredi 9 janvier 17h45 16h00 20h30 - -
LIGNIERES (18)                                 jeudi 17 janvier 16h00 18h15 20h30 - -
LORRIS (45)                             mercredi 9 janvier - 16h00 18h00 - 20h30
MAINTENON (28)                           vendredi 25 janvier 14h > Monte là-dessus - 18h00 20h30 16h00 -
MER (41)                             vendredi 4 janvier - 18h00 16h00 - 20h30
MONDOUBLEAU (41)                             mardi 22 janvier 14h00 18h15 16h15 20h30 -
NERONDES (18)                         jeudi 10 janvier 20h30 > Le Temps des forêts - 18h00 16h00 - -
NEUNG SUR BEUVRON (41)                       mardi 8 janvier - 18h00 16h00 - 20h30
NEUVILLE AUX BOIS (45)               samedi 19 janvier - 16h00 - 18h00 20h30
NOGENT LE ROI (28)                        jeudi 24 janvier 16h00 18h15 - - 20h30
ORGERES EN BEAUCE (28)                             mercredi 23 janvier - 16h00 18h00 - 20h30
OUZOUER LE MARCHE (41)                         dimanche 6 janvier - 18h00 - - 20h30
OUZOUER LE MARCHE (41)                          lundi 7 janvier 14h00 - 18h15 16h15 -
PATAY (45)                                 samedi 26 janvier 17h45 16h00 20h30 - -
PUISEAUX (45)                     mardi 15 janvier - 18h15 20h30 - 16h00
SAINT BENOIT DU SAULT (36)                            dimanche 13 janvier 16h > Petits contes sous la neige - 18h00 - - 20h30
SAINT BENOIT DU SAULT (36)                             lundi 14 janvier 14h00 - 18h15 16h15 -
SAINTE SEVERE SUR INDRE (36)                         mardi 15 janvier 14h00 18h15 20h30 - 16h15
SALBRIS (41)                          vendredi 18 janvier - 18h00 16h00 - 20h30
SANCERRE (18)                          vendredi 11 janvier - 18h00 16h00 - 20h30
SANCOINS (18) dimanche 6 janvier - 18h00 - - 20h30
SANCOINS (18) lundi 7 janvier 16h00 - 18h15 14h00 -
SERMAISES (45)                            vendredi 25 janvier 16h00 18h15 - - 20h30
TOURY (28)                                    dimanche 27 janvier 16h > Petits contes sous la neige - - 18h00 - 20h30
TOURY (28)                                    lundi 28 janvier - 18h00 16h00 -
TRAINOU (45)                                samedi 5 janvier - 16h00 20h30 18h00 -
VALENCAY (36)                        jeudi 10 janvier - 18h00 16h00 - 20h30
VIENNE EN VAL (45)                     samedi 19 janvier 18h > Portes ouvertes Cinémobile - 16h00 - - 20h30
VOVES (28)                               dimanche 20 janvier 16h > Petits contes sous la neige - 18h00 - - 20h30
VOVES (28)                               lundi 21 janvier 18h > Monte là-dessus - - 16h00 14h00 -

Programme
du 4 au 28 janvier 2019


