
MINUSCULE 2 – LES MANDIBULES DU BOUT DU MONDE de Thomas Szabo, Hélène Giraud 
(1h32, animation)
FAY AUX LOGES > mercredi 27 mars à 14h 

1,2,3…ciné ! 
PROFESSEUR BALTHAZAR (45 minutes, animation, dès 3 ans) 
Tarifs spéciaux : 4,50 € et 4 € 

L’inventeur génial qui réalise les rêves les plus fous ! 
SAINT-BENOIT DU SAULT > dimanche 7 avril à 16h
COURTENAY > lundi 8 avril à 16h15
VOVES > dimanche 14 avril à 16h 
ARTENAY et TOURY > dimanche 21 avril à 16h

Ciné-Culte 
NOTRE PAIN QUOTIDIEN de King Vidor (1h34, USA, 1934, VOSTF). Tarifs spéciaux : 4,50 € et 4 €

La défense d’une Amérique solidaire et généreuse, ennemie de la finance. Un film aux valeurs 
humanistes qui a de fortes résonnances contemporaines.
VOVES > lundi 15 avril à 18h
MAINTENON > vendredi 19 avril à 14h

Spécial vacances
Le Cinémobile propose durant les vacances scolaires une programmation dédiée au jeune public, 
ouverte aux familles et aux accueils de loisirs, avec des films pour tous les âges (voir tableau des 
séances). Renseignements : Cécile Gabriel, cinemobiles@ciclic.fr ou 02 47 56 08 08.
LA CHASSE A L’OURS (42 minutes, animation, dès 3 ans)
CAPTAIN MARVEL de Anna Boden, Ryan Fleck (2h08, fantastique)

Cinémobile
27 mars au 22 avril 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 

DEUX FILS   
de Félix Moati (1h30, comédie avec Vincent Lacoste, Benoît Poelvoorde, Mathieu Capella)  

Joseph et ses deux fils, Joachim et Ivan, formaient une famille très soudée. Mais Ivan, le 
plus jeune, collégien hors norme en pleine crise mystique, est en colère contre ses deux 
modèles qu’il voit s’effondrer. Pourtant, ces trois hommes ne cessent de veiller les uns sur 
les autres et de rechercher, non sans une certaine maladresse, de l’amour…
« Entre humour et drame, une chronique tendrement décalée sur la solidarité familiale » 
Avoiralire.com

Avant-programme : L’Ombre de lui-même (animation, 3’)

une action

RALPH 2.0 
de Rich Moore, Phil Johnston (1h53, animation, 
dès 6 ans) 
Ralph quitte l’univers des jeux d’arcade pour s’aventurer 
dans le monde sans limite d’Internet. La Toile va-t-
elle résister à son légendaire talent de démolisseur ? 
Ralph et son amie Vanellope von Schweetz vont prendre 
tous les risques en s’aventurant dans l’étrange univers 

d’Internet à la recherche d’une pièce de rechange pour réparer la borne de Sugar 
Rush, le jeu vidéo dans lequel vit Vanellope…

LA GRANDE AVENTURE LEGO 2 
de Mike Mitchell (1h48, animation, dès 6 ans)
Alors que les habitants de Bricksburg coulent des 
jours heureux depuis cinq ans, une nouvelle et terrible 
menace se profile à l’horizon : des envahisseurs Lego 
Duplo® venus des confins de l’espace qui détruisent 
tout sur leur passage !

LA MULE 
de Clint Eastwood (1h56, VF, fiction avec Clint 
Eastwood, Bradley Cooper)
À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est non 
seulement fauché et seul, mais son entreprise risque 
d’être saisie. Il accepte alors un boulot qui – en 
apparence – ne lui demande que de faire le chauffeur. 
Sauf que, sans le savoir, il s’est engagé à être passeur 

de drogue pour un cartel mexicain...

« Un road movie truculent et mélancolique » Télérama

JUSQU’ICI TOUT VA BIEN 
de Mohamed Hamidi (1h30, comédie avec Gilles 
Lellouche)
Fred Bartel est le charismatique patron d’une agence de 
communication parisienne branchée. Après un contrôle 
fiscal houleux, il est contraint par l’administration de 
délocaliser du jour au lendemain son entreprise à La 

Courneuve. Fred et son équipe y font la rencontre de Samy, un jeune de banlieue 
qui va vite se proposer pour leur apprendre les règles et usages à adopter dans ce 
nouvel environnement : un vrai choc des cultures !

La nouvelle comédie de la mixité et la solidarité par le réalisateur de La Vache.

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

jeune public

à l’affiche

séances spéciales



SÉANCES SPÉCIALES
Film coup de cœur  

DEUX FILS        RALPH 2.0                     
LA GRANDE 
AVENTURE 

LEGO 2                
LA MULE                       JUSQU'ICI TOUT 

VA BIEN                      

ARTENAY (45) dimanche 21 avril 16h > Prof. Balthazar   /   > 17h Captain Marvel - - - - 20h30
ARTENAY (45) lundi 22 avril 18h15 13h45 - 16h00 -
AUNEAU (28) samedi 20 avril - 16h00 18h00 20h45
BAZOCHES LES GALLERANDES (45) jeudi 18 avril 16h15 14h00 - 18h00 20h45
BEAUNE LA ROLANDE (45) jeudi 11 avril 18h15 16h00 - - 20h45
BELLEGARDE (45) vendredi 12 avril - - 16h00 18h00 20h45
BRIARE (45) jeudi 28 mars 16h00 17h45 - - 20h30
BROU (28) dimanche 14 avril 20h45 18h00 - - -
BROU (28) lundi 15 avril 10h45 > La Chasse à l'ours  /  13h30 > Captain Marvel  - - - 16h00 18h15
CERDON DU LOIRET (45) vendredi 29 mars 16h00 - 18h00 - 20h30
CHATEAUMEILLANT (18) mercredi 10 avril - - 16h00 18h00 20h45
CHATEAUNEUF SUR LOIRE (45) jeudi 28 mars 16h00 - 18h00 - 20h30
CHATILLON COLIGNY (45) samedi 6 avril 18h00 - 16h00 - 20h30
COURTENAY (45) dimanche 7 avril annulé pour travaux - - - - -

COURTENAY (45) lundi 8 avril
16h15 > Prof. Balthazar
17h15 > Captain Marvel - 14h00 - - 20h30

COURVILLE SUR EURE (28) mercredi 17 avril - 15h30 - 18h00 20h45
DORDIVES (45) mercredi 10 avril - - 16h00 18h00 20h45
DUN SUR AURON (18) mardi 2 avril 16h00 18h00 - - 20h30
EGUZON CHANTOME (36) samedi 6 avril - - 16h00 18h00 20h45
FAY AUX LOGES (45) mercredi 27 mars 14h > Minuscule 2 - 15h45 - 18h00 20h45
GRACAY (18) vendredi 5 avril 16h00 18h00 - - 20h30
ILLIERS COMBRAY (28) mardi 16 avril - - 16h00 18h00 20h45
JARGEAU (45) samedi 30 mars 20h45 - 16h00 18h00 -
LA GUERCHE SUR L'AUBOIS (18) mercredi 3 avril - - 16h00 18h00 20h45
LEVROUX (36) mercredi 3 avril - - 16h00 18h00 20h45
LIGNIERES (18) jeudi 11 avril 16h > Captain Marvel 18h30 13h45 - - 20h45
LORRIS (45) mercredi 27 mars 16h00 18h00 20h45
MAINTENON (28) vendredi 19 avril 14h > Notre pain quotidien 20h45 15h45 - 18h00 -
MER (41) mercredi 3 avril 16h00 18h00 20h45
MONDOUBLEAU (41) mardi 16 avril 11h > La Chasse à l'ours 20h30 13h45 - 16h00 18h15
NERONDES (18) jeudi 4 avril 20h30 18h00 - - 16h00
NEUNG SUR BEUVRON (41) mardi 2 avril 16h00 - 18h00 - 20h30
NEUVILLE AUX BOIS (45) samedi 13 avril 20h45 - 16h00 18h00 -
NOGENT LE ROI (28) jeudi 18 avril - - 16h00 18h00 20h45
ORGERES EN BEAUCE (28) mercredi 17 avril - - 16h00 18h00 20h45
OUZOUER LE MARCHE (41) dim 31 mars - - 18h00 20h30
OUZOUER LE MARCHE (41) lundi 1er avril 16h15 18h00 14h00 -
PATAY (45) samedi 20 avril 18h00 - 16h00 - 20h30
PUISEAUX (45) mardi 9 avril 16h > Captain Marvel 18h30 - 14h00 - 20h45
SAINT BENOIT DU SAULT (36) dimanche 7 avril 16h > Prof. Balthazar   /   17h > Captain Marvel - - - - 20h30
SAINT BENOIT DU SAULT (36) lundi 8 avril 18h15 13h45 - 16h00 -
SAINTE SEVERE SUR INDRE (36) mardi 9 avril 16h > Captain Marvel 20h45 - 14h00 - 18h30
SALBRIS (41) vendredi 12 avril - - 16h00 18h00 20h45
SANCERRE (18) vendredi 5 avril - - 18h15 16h00 20h45
SANCOINS (18) dim 31 mars - - 18h00 - 20h30
SANCOINS (18) lundi 1er avril - 17h45 - 15h30 -
SERMAISES (45) vendredi 19 avril - - 16h00 18h00 20h45
TOURY (28) dimanche 21 avril 16h > Prof. Balthazar   /   > 17h Captain Marvel 20h30 - - - -
TOURY (28) lundi 22 avril - - 14h00 16h00 18h15
TRAINOU (45) samedi 30 mars - - 16h00 18h00 20h45
VALENCAY (36) jeudi 4 avril 20h30 17h45 - - 16h00
VIENNE EN VAL (45) samedi 13 avril 18h00 - 16h00 - 20h30
VOVES (28) dimanche 14 avril 16h > Prof. Balthazar   /   > 17h Captain Marvel - - - - 20h30
VOVES (28) lundi 15 avril 18h > Notre pain quotidien 16h15 14h00 - - -

Programme
27 mars au 22 avril 2019


