
LOURDES de Thierry Demaizière, Alban Teurlai (1h31, documentaire).

Le rocher de la grotte de Lourdes est caressé par des dizaines de 
millions de personnes qui y ont laissé l’empreinte de leurs rêves, 
leurs attentes, leurs espoirs et leurs peines. A Lourdes convergent 
toutes les fragilités, toutes les pauvretés. Le sanctuaire est un refuge 
pour les pèlerins qui se mettent à nu, au propre – dans les piscines où 
ils se plongent dévêtus – comme au figuré – dans ce rapport direct, 
presque charnel à la Vierge. 

Ce n’est pas un film sur la religion. 

Les réalisateurs, respectivement agnostique et athé, confient : « Ce qui se passe là-bas dépasse 
une quelconque démarche de foi. On peut (y) mettre de côté ses croyances, qui relèvent de l’ordre 
privé, et déceler en ce lieu un « quelque chose » de bouleversant ». C’est ce quelque chose qui 
nous intriguait. On avait l’intuition que Lourdes devait être un creuset d’humanité et qu’il devait 
s’y passer quelque chose d’un peu dingue sur la condition humaine ; quelque chose qui dépassait 
même la foi et qui interrogeait notre rapport à la souffrance et à la mort ».

Dans 14 villages du circuit (voir grille des séances)

Cinémobile
21 août au 16 septembre 2019

Ciclic Centre-Val de Loire 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, Yep’s : 4 € 

Salle classée art et essai / Label jeune public / Label Patrimoine-répertoire

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 

LE DAIM    
de Quentin Dupieux (1h17, comédie avec Jean Dujardin, Adèle Haenel) – Film d’ouverture de 
la Quinzaine des réalisateurs, Festival de Cannes 2019.

Georges, 44 ans, et son blouson, 100% daim, ont un projet.

« Jean Dujardin est impressionnant dans ce film absurde et glaçant de l’inclassable 
Quentin Dupieux qui décrit, au premier degré, la dérive d’un homme dans la folie pure. 
Brillant et dérangeant.» La Croix
« Une fable absurde, qui plaira aux amateurs de non-sens ». Télérama

Laisse pas traîner ton Charles de Gérald Fleury, 
Timo Hateau, Vincent Lahens (animation, 5 min)

une action

LE ROI LION de Jon Favreau (1h58, aventure, 
adaptation du célèbre film d’animation Disney)
Au fond de la savane africaine, tous les animaux 
célèbrent la naissance de Simba, leur futur roi. Les 
mois passent. Simba idolâtre son père, le roi Mufasa, 
qui prend à cœur de lui faire comprendre les enjeux de 
sa royale destinée. Mais tout le monde ne semble pas 
de cet avis. Scar, le frère de Mufasa, l’ancien héritier du 
trône, a ses propres plans…

COMME DES BETES 2 de Chris Renaud, 
Jonathan Del Val (1h26, VF, animation)
Le Fox-Terrier Max doit faire face à un grand 
bouleversement : sa propriétaire Katie s’est mariée 
et a eu un adorable bébé. Max est tellement obsédé 
par la garde du petit, qu’il en développe des troubles 
obsessionnels du comportement.
« La suite du film d’animation Comme des bêtes, qui 
permet de découvrir à nouveau la vie secrète que 

mènent nos animaux domestiques. »

ROXANE de Mélanie Auffret (1h28, comédie 

avec Guillaume De Tonquedec, Léa Drucker) 
Toujours accompagné de sa fidèle poule Roxane, 
Raymond, petit producteur d’œufs bio en centre 
Bretagne a un secret bien gardé pour rendre ses 
poules heureuses  : leur déclamer les tirades de 
Cyrano de Bergerac. Mais face à la pression et aux prix 
imbattables des grands concurrents industriels, sa 

petite exploitation est menacée. Il va avoir une idée aussi folle qu’incroyable pour 
tenter de sauver sa ferme, sa famille et son couple : faire le buzz sur Internet.

« Roxane est plus qu’un joli film sur la ruralité en crise : c’est une jolie fable feel 
good sur le pouvoir des mots. » Première

Une omelette pour trois de René Deroche (archives, 4 min)

YESTERDAY de Danny Boyle (1h57, VF, comédie 
avec Himesh Patel, Lily James) par le réalisateur 
de Slumdog millionnaire
Après un accident avec un bus pendant une étrange 
panne d’électricité, Jack, auteur-compositeur interprète 
en galère se réveille dans un monde où il découvre que 
les Beatles n’ont jamais existé… ce qui va le mettre face 
à un sérieux cas de conscience.

 « Le film permet surtout de redécouvrir un répertoire magnifique, qui donne envie 
d’écouter les Beatles encore et encore. All you need is love ! » avoir-alire.com 

jeune public

à l’affiche

séances spéciales



SÉANCES SPÉCIALES
Film coup de cœur   

LE DAIM LE ROI LION
COMME DES 

BÊTES 2
ROXANE YESTERDAY

ARTENAY dimanche 15 septembre 17h45 16h00 20h30
ARTENAY lundi 16 septembre 14h > Lourdes 18h00 15h45
AUNEAU samedi 14 septembre 16h00 20h30 17h45
BAZOCHES LES GALLERANDES jeudi 12 septembre 18h00 16h15 20h30
BEAUNE LA ROLANDE jeudi 5 septembre 18h00 16h15 20h30
BELLEGARDE vendredi 6 septembre 14h15 > Lourdes 17h45 16h00 20h30
BRIARE jeudi 22 août 18h30 16h00 20h30
BROU dimanche 8 septembre 17h45 20h30
BROU lundi 9 septembre 18h00 16h00
CERDON DU LOIRET vendredi 23 août 17h45 14h15 16h00 20h30
CHATEAUMEILLANT mercredi 4 septembre 16h00 20h30 17h45
CHATEAUNEUF SUR LOIRE jeudi 22 août 16h15 18h00 20h30
CHATILLON COLIGNY samedi 31 août 18h30 16h15 20h30
COURTENAY dimanche 1er septembre 17h45 16h00 20h30
COURTENAY lundi 2 septembre 18h00 15h45
COURVILLE SUR EURE mercredi 11 septembre 18h15 > Lourdes 16h00 20h30
DORDIVES mercredi 4 septembre 16h00 20h30 17h45
DUN SUR AURON mardi 27 août 16h > Lourdes 17h45 20h30
EGUZON CHANTOME samedi 31 août 16h15 18h00 20h30
FAY AUX LOGES mercredi 21 août 18h30 16h00 20h30
GRACAY vendredi 30 août 16h00 20h30 17h45
ILLIERS COMBRAY mardi 10 septembre 14h15 17h30 15h45 20h30
JARGEAU samedi 24 août 18h30 16h15 20h30
LA GUERCHE SUR L'AUBOIS mercredi 28 août 18h > Lourdes 16h00 20h30
LEVROUX mercredi 28 août 16h00 20h30 17h45
LIGNIERES jeudi 5 septembre 18h00 16h15 20h30
LORRIS mercredi 21 août 16h00 20h30 17h45
MAINTENON vendredi 13 septembre 14h > Lourdes 16h00 17h30 20h30
MER vendredi 23 août 16h00 20h30 17h45
MONDOUBLEAU mardi 10 septembre 16h15 > Lourdes 18h00 14h15 20h30
NERONDES jeudi 29 août 18h15 14h00 16h15 20h30
NEUNG SUR BEUVRON mardi 27 août 16h15 > Lourdes 14h00 18h00 20h30
NEUVILLE AUX BOIS samedi 7 septembre 18h > Lourdes 16h00 20h30
NOGENT LE ROI jeudi 12 septembre 17h45 16h15 20h30
ORGERES EN BEAUCE mercredi 11 septembre 16h00 20h30 17h45
OUZOUER LE MARCHE dimanche 25 août 17h45 20h30
OUZOUER LE MARCHE lundi 26 août 16h > Lourdes 14h00 18h00
PATAY samedi 14 septembre 18h30 16h00 20h30
PUISEAUX mardi 3 septembre 18h00 16h15 20h30
SAINT BENOIT DU SAULT dimanche 1er septembre 17h45 16h00 20h30
SAINT BENOIT DU SAULT lundi 2 septembre 16h > Lourdes 18h00
SAINTE SEVERE SUR INDRE mardi 3 septembre 14h00 18h00 20h30 15h45
SALBRIS vendredi 6 septembre 18h00 16h15 20h30
SANCERRE vendredi 30 août 18h > Lourdes 16h00 20h30
SANCOINS dimanche 25 août 17h45 20h30
SANCOINS lundi 26 août 16h > Lourdes 14h00 17h45
SERMAISES vendredi 13 septembre 18h00 16h15 20h30
TOURY dimanche 15 septembre 18h00 20h30
TOURY lundi 16 septembre 17h30 15h45
TRAINOU samedi 24 août 18h15 16h00 20h30
VALENCAY jeudi 29 août 18h30 14h00 20h30 16h15
VIENNE EN VAL samedi 7 septembre 16h00 20h30 17h45
VOVES dimanche 8 septembre 17h45 16h00 20h30
VOVES lundi 9 septembre 18h > Lourdes 14h00 16h00

Programme
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