
Séances spéciales 
L’ORDRE DES MÉDECINS de David Roux (1h33, fiction avec Jérémie Rénier, Marthe Keller) 
Simon, médecin aguerri, voit vaciller ses certitudes quand il est confronté à la maladie de sa 
mère. Un film sensible sur l’accompagnement des personnes en fin de vie. En partenariat avec 
l’association JALMALV. Tarifs spéciaux : 4,50 € et 4€

CHATEAUNEUF SUR LOIRE > jeudi 28 février à 20h30

APRÈS-DEMAIN de Cyril Dion, Laure Noualhat (1h12, documentaire) Tarif unique : 2,50 € 

Après le succès phénoménal de Demain, un retour sur les initiatives que le documentaire a 
inspirées. En partenariat avec le Pays Loire Beauce et l’association Energie Partagée.
OUZOUER-LE-MARCHE > lundi 4 mars à 18h 
PATAY > samedi 23 mars à 18h

FRIDA de Julie Taymor (2h, fiction), dans le cadre du Festival Regards d’ailleurs de Dreux Filmer le 
Mexique. La vie mouvementée de Frida Kahlo, artiste peintre mexicaine du XXe siècle. Tarif unique 4€

NOGENT-LE-ROI > jeudi 21 mars à 20h30 (animation surprise spécial Mexique) 

Ciné-goûter 1,2,3…ciné ! 
LA CHASSE À L’OURS (42 min, animation, dès 3 ans). Même en hiver, qui chasse l’ours finit par 
le trouver ! Projections suivies d’un goûter et de jeux. Tarifs spéciaux : 4,50 € et 4 €

COURTENAY et SAINT-BENOIT DU SAULT > dimanche 10 mars à 16h
VOVES > dimanche 17 mars à 16h 
ARTENAY et TOURY > dimanche 24 mars à 16h

Le Cinémobile fête le Printemps du cinéma
Du 17 au 19 mars, dans 4 villages, tarif unique à 4 € la séance.

Le Cinémobile fête le court métrage
Du 13 au 19 mars, découvrez la magie du court avant votre film. 
VIENNE EN VAL > samedi 16 mars à 18h, un programme de courts métrages. Tarif unique 4€

Cinémobile
27 février au 25 mars 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 
Plein tarif : 6,20 € 
Tarif réduit : 4,50 € (étudiants, scolaires, demandeurs d’emploi, plus 
de 60 ans, handicapés, familles nombreuses). 
Tarif -14 ans : 4 € 

Salle classée art et essai / Label jeune public

Ciclic Centre-Val de Loire 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 

LES INVISIBLES  
de Louis-Julien Petit (1h42, comédie avec Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky...) 

Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour femmes SDF, va fermer. Il 
ne reste plus que trois mois aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte que coûte les 
femmes dont elles s’occupent : falsifications, pistons, mensonges… Désormais, tout est 
permis !

« Une comédie sociale savoureuse où ces « invisibles » tiennent leur propre rôle ». Télérama

Avant-programme : L’ABC d’Albert Jacquard : La Mondialisation de Guy 
Beauché (3’)

une action

DRAGONS 3 : LE MONDE CACHÉ de Dean 
Deblois (1h34, animation)  
Harold est maintenant le chef de Berk au côté d’Astrid 
et Krokmou, en tant que dragon, est devenu le leader 
de son espèce. Ils réalisent enfin leur rêve de vivre en 
paix entre vikings et dragons. Mais lorsque l’apparition 
soudaine d’une Furie Eclair coïncide avec la plus grande 
menace que le village n’ait jamais connue, Harold et 

Krokmou sont forcés de quitter leur village…

MINUSCULE 2 – LES MANDIBULES DU 
BOUT DU MONDE de Thomas Szabo, Hélène 
Giraud (1h32, animation)
Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il 
est urgent de préparer ses réserves pour l’hiver. Hélas, 
durant l’opération, une petite coccinelle se retrouve 
piégée dans un carton… à destination des Caraïbes  ! 
Une seule solution : reformer l’équipe de choc : la 

coccinelle, la fourmi et l’araignée ! 

Cour(t)s devant : Deux amis de Natalia Chernysheva (animation, 4’) 

L’INCROYABLE HISTOIRE DU FACTEUR 
CHEVAL de Nils Tavernier (1h45, comédie 
dramatique avec Jacques Gamblin, Laëtitia Casta)
Fin XIXe, Joseph Ferdinand Cheval, est un facteur qui 
parcourt chaque jour la Drôme, de village en village. 
Solitaire, il est bouleversé quand il rencontre la femme 
de sa vie, Philomène. De leur union naît Alice. Pour cette 
enfant qu’il aime plus que tout, Cheval se jette dans un 

pari fou : lui construire de ses propres mains, un incroyable palais….

« Un film romantique qui, à travers le portrait de cet homme rugueux au cœur 
tendre, donne foi en l’humanité ». Avoir-alire.com

QU’EST-CE QU’ON A ENCORE FAIT AU BON 
DIEU de Philippe de Chauveron (1h39, comédie 
avec Christian Clavier, Chantal Lauby...)  
Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand 
complet  ! Claude et Marie Verneuil font face à une 
nouvelle crise. Leurs quatre gendres, sont décidés à 
quitter la France avec femmes et enfants pour tenter 
leur chance à l’étranger. Incapables d’imaginer leur 

famille loin d’eux, Claude et Marie sont prêts à tout pour les retenir…

Cour(t) devant : Dalí présente l’ovocipède de Joseph Forêt (4’)
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SÉANCES SPÉCIALES
Film coup de cœur 
LES INVISIBLES DRAGONS 3                      MINUSCULE 2                 

L'INCROYABLE 
HISTOIRE DU 

FACTEUR CHEVAL            

QU'EST-CE QU'ON 
A ENCORE FAIT AU 

BON DIEU

ARTENAY (45) dimanche 24 mars 16h > La chasse à l'ours - - 18h00 - 20h30
ARTENAY (45) lundi 25 mars 16h00 18h00 - - -
AUNEAU (28) samedi 23 mars 20h30 16h00 - 18h00 -
BAZOCHES LES GALLERANDES (45) jeudi 21 mars - 18h00 - 16h00 20h30
BEAUNE LA ROLANDE (45) jeudi 14 mars 20h30 18h00 - - 16h00
BELLEGARDE (45) vendredi 15 mars - - 18h00 16h00 20h30
BRIARE (45) jeudi 28 février - - 18h00 16h00 20h30
BROU (28) dimanche 17 mars - - 18h00 - 20h30
BROU (28) lundi 18 mars 16h00 18h00 - - -
CERDON DU LOIRET (45) vendredi 1 mars - 18h00 - 16h00 20h30
CHATEAUMEILLANT (18) mercredi 13 mars - 16h00 - 18h00 20h30
CHATEAUNEUF SUR LOIRE (45) jeudi 28 février 20h30 > L'Ordre des médecins (avec invité) - 18h00 - 16h00
CHATILLON COLIGNY (45) samedi 9 mars - - 16h00 18h00 20h30
COURTENAY (45) dimanche 10 mars 16 h > La chasse à l'ours - 18h00 - - 20h30
COURTENAY (45) lundi 11 mars 16h00 - 18h00 - -
COURVILLE SUR EURE (28) mercredi 20 mars 18h00 - 15h30 - 20h30
DORDIVES (45) mercredi 13 mars - 16h00 - 18h00 20h30
DUN SUR AURON (18) mardi 5 mars - 18h00 - 16h00 20h30
EGUZON CHANTOME (36) samedi 9 mars - 16h00 - 18h00 20h30
FAY AUX LOGES (45) mercredi 27 février - 14h00 16h00 18h00 20h30
GRACAY (18) vendredi 8 mars 16h00 - 18h00 - 20h30
ILLIERS COMBRAY (28) mardi 19 mars 20h30 18h00 - 16h00 -
JARGEAU (45) samedi 2 mars 20h30 - 16h00 - 18h00
LA GUERCHE SUR L'AUBOIS (18) mercredi 6 mars - 16h00 - 18h00 20h30
LEVROUX (36) mercredi 6 mars 20h30 - 16h00 - 18h00
LIGNIERES (18) jeudi 14 mars - - 18h00 16h00 20h30
LORRIS (45) mercredi 27 février 18h > L'Ordre des médecins - 16h00 20h30
MAINTENON (28) vendredi 22 mars - - 18h00 16h00 20h30
MER (41) vendredi 1 mars 18h00 16h00 - - 20h30
MONDOUBLEAU (41) mardi 19 mars 20h30 - 18h00 - 16h00
NERONDES (18) jeudi 7 mars 20h30 - 18h00 16h00 -
NEUNG SUR BEUVRON (41) mardi 5 mars 16h00 18h00 - - 20h30
NEUVILLE AUX BOIS (45) samedi 16 mars 20h30 16h00 - 18h00
NOGENT LE ROI (28) jeudi 21 mars 20h30 > Frida - 18h00 - - 16h00
ORGERES EN BEAUCE (28) mercredi 20 mars - 16h00 - 18h00 20h30
OUZOUER LE MARCHE (41) dimanche 3 mars - 18h00 - - 20h30
OUZOUER LE MARCHE (41) lundi 4 mars 18h > Après-demain 14h00 - - 16h00 -
PATAY (45) samedi 23 mars 18h > Après-demain - - 16h00 - 20h30
PUISEAUX (45) mardi 12 mars 16h00 - 18h00 14h00 20h30
SAINT BENOIT DU SAULT (36) dimanche 10 mars 16 h > La chasse à l'ours - - 18h00 - 20h30
SAINT BENOIT DU SAULT (36) lundi 11 mars 16h00 18h00 - 14h00 -
SAINTE SEVERE SUR INDRE (36) mardi 12 mars 16h00 - 18h00 14h00 20h30
SALBRIS (41) vendredi 15 mars - 18h00 - 16h00 20h30
SANCERRE (18) vendredi 8 mars - 18h00 - 16h00 20h30
SANCOINS (18) dimanche 3 mars - - 18h00 - 20h30
SANCOINS (18) lundi 4 mars 14h > L'Ordre des médecins - 18h00 - 16h00 -
SERMAISES (45) vendredi 22 mars - 18h00 - 16h00 20h30
TOURY (28) dimanche 24 mars 16h > La Chasse à l'ours - 18h00 - - 20h30
TOURY (28) lundi 25 mars - - 18h00 16h00 -
TRAINOU (45) samedi 2 mars 18h > L'Ordre des médecins - - 16h00 - 20h30
VALENCAY (36) jeudi 7 mars - 18h00 16h00 20h30
VIENNE EN VAL (45) samedi 16 mars 18h > La Fête du court métrage - - 16h00 - 20h30
VOVES (28) dimanche 17 mars 16h > La Chasse à l'ours - - 18h00 - 20h30
VOVES (28) lundi 18 mars 16h00 18h00 - - -

Programme
27 février au 25 mars 2019 En rose : Le Printemps du cinéma


