
Cinémobile
du 23 septembre au 19 octobre

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

Ciclic Centre-Val de Loire est un établissement 
public de coopération culturelle créé par la Région 
Centre-Val de Loire et l’État.

Film coup de cœur 

PETIT PAYS
d’Eric Barbier (1h53, drame avec Jean-Paul Rouve, adaptation du best-seller 
Petit Pays de Gaël Faye) AVERTISSEMENT : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son père, un entrepreneur 
français, sa mère rwandaise et sa petite sœur. Il passe son temps à faire les quatre cents 
coups avec ses copains de classe jusqu’à ce que la guerre civile éclate mettant une fin à 
l’innocence de son enfance.

« Eric Barbier [...] réussit à garder toute l’humanité d’une histoire racontée à hauteur 
d’enfant où on saisit la détresse de ce fils écartelé entre deux cultures ». Ouest France

une action

SPYCIES  
de Guillaume Ivernel (1h39 animation, aventure 
dès 6 ans, pas d’audiodescription) 
Un duo fantaisiste d’agents secrets, composé de 
Vladimir le rebelle et d’Hector le geek vaurien, tient le 
sort du monde entre ses pattes pour sauver la planète 
d’une menace climatique au cours de son enquête, 
menée tambour battant !

« Une animation bluffante au service d’une action tendue et d’un message écolo 
subtil ». Les Fiches du Cinéma

TENET 
de Christopher Nolan (2h31, VF, action, 
espionnage avec John David Washington, Robert 
Pattinson...), par le réalisateur de Dunkerque, 
Interstellar Inception...
Muni d’un seul mot – Tenet – et décidé à se battre pour 
sauver le monde, notre protagoniste sillonne l’univers 
crépusculaire de l’espionnage international. Sa mission 

le projettera dans une dimension qui dépasse le temps.

LE BONHEUR DES UNS 
de Daniel Cohen (1h40, comédie avec V. Cassel,  
B. Bejo, F. Foresti, F. Damiens)
Léa, Marc, Karine et Francis sont deux couples 
d’amis de longue date. Le mari macho, la copine un 
peu grande-gueule, chacun occupe sa place dans le 
groupe. Mais, l’harmonie vole en éclat le jour où Léa, la 
plus discrète d’entre eux, leur apprend qu’elle écrit un 

roman qui devient un best-seller. Loin de se réjouir, petites jalousies et grandes 
vacheries commencent à fuser...

Avant-programme : Artem Silendi de Franck Ichou (fiction, 7 min)

POLICE 
d’Anne Fontaine (1h39, policier avec Omar Sy, 
Virginie Efira, Grégory Gadebois...)
Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se voient 
obligés d’accepter une mission inhabituelle : reconduire 
un étranger à la frontière. Sur le chemin de l’aéroport, 
Virginie comprend que leur prisonnier risque la mort s’il 
rentre dans son pays. Face à cet insoutenable cas de 
conscience, elle cherche à convaincre ses collègues de 

le laisser s’échapper.

« J’ai eu envie de suivre leur cheminement intérieur, partager leurs 
questionnements. Comment réagirait-on à leur place ? » Anne Fontaine

jeune public

à l’affiche

TARIFS > Carte de fidélite (6 places) : 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

Le Cinémobile est équipé d’un matériel permettant aux personnes malentendantes, 
malvoyantes et aveugles d’accéder à toutes les séances, selon les films.

Retrouvez-nous sur

1,2,3...ciné !

ZEBULON LE DRAGON  
(0h40, animation, dès 3 an). Tarif unique 4 €. 
Zébulon est un jeune dragon qui aspire à devenir le meilleur élève de 
son école. Pour y arriver, il devra réussir à capturer une princesse...
COURTENAY > dimanche 4 octobre à 17h
SAINT BENOIT DU SAULT  > dimanche 4 octobre à 17h30
VOVES > dimanche 11 octobre à 17h30
ARTENAY > dimanche 18 octobre à 17h30 et lundi 19 octobre à 11h

TOURY > lundi 19 octobre à 11h

Atelier Carte postale vidéo
Découvrez en avant-programme de Spycies les cartes postales vidéos réalisées par les enfants de 
l’accueil de loisirs lors des vacances d’été. 
VIENNE EN VAL > samedi 10 octobre à 17h30

Séance spéciale Fête du Cinéma d’animation
Programme de courts métrages suivie d’une rencontre pour en savoir plus sur les secrets de 
fabrication du cinéma d’animation. Tarifs spéciaux : 4,50€ et 4€

MONDOUBLEAU > mardi 13 octobre à 20h30, suivie d’une rencontre avec un invité et présentation 
du Ciné-Club jeunesse. En partenariat avec la Maison des jeunes, la médiathèque Jules Verne et 
le collège Alphonse Karr.

séances spéciales

ACCUEIL AU CINÉMOBILE 
L’équipe du Cinémobile vous accueille dans les meilleures conditions et dans le cadre 
des dispositions sanitaires en vigueur. Respectons les gestes barrières. 



SÉANCES
SPÉCIALES

PETIT PAYS SPYCIES TENET LE BONHEUR 
DES UNS POLICE

ARTENAY dimanche 18 octobre 17h30 > Zébulon... - - 20h00 - -
ARTENAY lundi 19 octobre 11h00 > Zébulon... 17h30 14h30 - - -
AUNEAU samedi 17 octobre - - 17h30 - 20h30
BAZOCHES LES GALLERANDES jeudi 15 octobre - 17h30 - 15h00 20h30
BEAUNE LA ROLANDE jeudi 8 octobre - 17h30 - - 20h30
BELLEGARDE vendredi 9 octobre 15h00 17h30 - 20h30 -
BRIARE jeudi 24 septembre 15h00 17h30 20h30 - -
BROU dimanche 11 octobre 20h30 17h30 - - -
BROU lundi 12 octobre - - - 14h30 17h30
CERDON DU LOIRET vendredi 25 septembre - 17h30 - 20h30 -
CHATEAUMEILLANT mercredi 7 octobre - 17h30 - - 20h30
CHATEAUNEUF SUR LOIRE jeudi 24 septembre - 17h30 20h30 14h00 -
CHATILLON COLIGNY samedi 3 octobre - 17h00 - - 20h30
COURTENAY dimanche 4 octobre 17h00 > Zébulon... - - 20h00 - -
COURTENAY lundi 5 octobre 17h30 - - 14h30 -
COURVILLE SUR EURE mercredi 14 octobre - 17h00 - - 20h30
DORDIVES mercredi 7 octobre - 17h30 - - 20h30
DUN SUR AURON mardi 29 septembre - 17h30 20h30 14h30 -
EGUZON CHANTOME samedi 3 octobre - 17h00 - - 20h30
FAY AUX LOGES mercredi 23 septembre 17h30 14h30 - - 20h30
GRACAY vendredi 2 octobre 14h30 17h30 20h30 - -
ILLIERS COMBRAY mardi 13 octobre - 17h30 20h30 14h00 -
JARGEAU samedi 26 septembre 20h30 17h00 - - -
LA GUERCHE SUR L'AUBOIS mercredi 30 septembre - 17h30 - 20h30 -
LEVROUX mercredi 30 septembre - 17h30 - 20h30 -
LIGNIERES jeudi 8 octobre - 17h30 - 20h30 -
LORRIS mercredi 23 septembre - 17h30 - 20h30 -
MAINTENON vendredi 16 octobre 20h30 17h30 - 15h00 -
MER vendredi 25 septembre - 17h30 - - 20h30

MONDOUBLEAU mardi 13 octobre 20h30 > Fête du  
cinéma d'animation - 17h30 - 14h00 -

NERONDES jeudi 1er octobre 20h30 17h30 - 14h30 -
NEUNG SUR BEUVRON mardi 29 septembre - 17h30 20h30 14h00 -
NEUVILLE AUX BOIS samedi 10 octobre 20h30 17h00 - - -
NOGENT LE ROI jeudi 15 octobre - 17h30 - - 20h30
ORGERES EN BEAUCE mercredi 14 octobre - 17h30 - 20h30 -
OUZOUER LE MARCHE dimanche 27 septembre - 17h30 - - 20h30
OUZOUER LE MARCHE lundi 28 septembre 17h30 - - 14h30 -
PATAY samedi 17 octobre 20h30 17h00 - - -
PUISEAUX mardi 6 octobre - 17h30 20h30 - 14h00
SAINT BENOIT DU SAULT dimanche 4 octobre 17h30 > Zébulon... - - 20h00 - -
SAINT BENOIT DU SAULT lundi 5 octobre 17h30 - - 14h30 -
SAINTE SEVERE SUR INDRE mardi 6 octobre 14h30 17h30 - 20h30 -
SALBRIS vendredi 9 octobre - 17h30 - - 20h30
SANCERRE vendredi 2 octobre - 17h30 - - 20h30
SANCOINS dimanche 27 septembre - 17h30 - - 20h30
SANCOINS lundi 28 septembre 17h30 - - 14h30 -
SERMAISES vendredi 16 octobre - 17h30 - - 20h30
TOURY dimanche 18 octobre - 17h00 - 20h30 -

TOURY lundi 19 octobre 11h00 > Zébulon... - - 14h00 - 17h30

TRAINOU samedi 26 septembre - 17h30 - 20h30 -
VALENCAY jeudi 1er octobre - 17h30 - - 20h30

VIENNE EN VAL samedi 10 octobre 17h30 > Film 
d’atelier* - 17h30 - - 20h30

VOVES dimanche 11 octobre 17h30 > Zébulon... - - 20h00 - -
VOVES lundi 12 octobre - 17h30 - 14h30 -

Programme
du 23 septembre au 19 octobre

*Cartes postales 
vidéos réalisées 
par les enfants 
de l’accueil de 
loisirs lors des 
vacances d’été.


