
La mère à boire de Laurence Côte avec 
Emmanuelle Devos (fiction, 11 min)

Cinémobile
du 26 août au 21 septembre

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 

VOIR LE JOUR
de Marion Laine (1h31, drame social avec Sandrine Bonnaire)

Jeanne travaille comme auxiliaire dans une maternité de Marseille. Nuit et jour, Jeanne et 
ses collègues se battent pour défendre les mères et leurs bébés face au manque d’effectif 
et à la pression permanente de leur direction. Jeanne vit avec Zoé, sa fille de 18 ans, qu’elle 
élève seule. Lorsqu’un drame survient à la maternité et que Zoé part étudier à Paris, le 
passé secret de Jeanne resurgit soudain et la pousse à affirmer ses choix de vie.

« Une femme qui se bat pour se reconstruire, trouver un sens à sa vie ». Marion Laine

une action

DREAMS de Kim Hagen Jensen (1h18, animation, 
dès 6 ans, pas d’audiodescription) 
Emma est une jeune fille qui partage sa chambre avec 
Coco son cochon d’Inde. Une nuit, dans son sommeil, elle 
bascule dans un monde merveilleux. Elle découvre alors 
qu’elle a le pouvoir d’entrer dans le monde des rêves et de 
changer le futur. Sa vie devient extraordinaire !

En ligne : le tuto danse de la chorégraphie du film...

Turbopera d’Antoine Marchand, Fabien Meyran, Benoît de Geyer d’Orth 
(animation, 2 min)

BLANCHE NEIGE, LES SOULIERS ROUGES 
ET LES SEPT NAINS de Hong Sung-Ho (1h31, 
animation, dès 6 ans, pas d’audiodescription) 
Des princes transformés en nains viennent à l’aide d’une 
princesse dont la beauté est cachée dans ses souliers. Ici, 
le conte de fées s’amuse de notre obsession du paraître. 
Mais comme dans tous les contes, c’est l’amour qui 
sauvera tous les personnages.

Le réalisateur s’amuse à réinventer le célèbre conte Blanche-Neige, popularisé par les 
frères Grimm, et à le mêler à l’importance de l’apparence. 

TOUT SIMPLEMENT NOIR 
de Jean-Pascal Zadi (1h30, comédie avec J.P 
Zadi, Fary, Lilian Thuram, JoeyStarr)
JP, un acteur raté de 40 ans, décide d’organiser la 
première grosse marche de contestation noire en 
France, mais ses rencontres, souvent burlesques, avec 
des personnalités influentes de la communauté et le 
soutien intéressé qu’il reçoit de Fary, le font osciller 

entre envie d’être sur le devant de la scène et un véritable engagement militant...

« Difficile de retenir ses larmes... de rire tant Tout simplement noir est une 
comédie décapante à l’humour corrosif ! ». Public

Je suis caucasien d’Olivier Riche (fiction, 2 min)

TERRIBLE JUNGLE 
de Hugo Benamozig, David Caviglioli (1h30, 
comédie d’aventure avec V. Dedienne, C.Deneuve)
Eliott, jeune chercheur naïf, part étudier les Otopis, un 
peuple mystérieux d’Amazonie. C’est aussi l’occasion 
pour lui de s’éloigner de l’emprise de sa mère, la 
possessive Chantal de Bellabre. Mais celle-ci, inquiète 
pour lui, décide de partir à sa recherche...

Entre découvertes improbables auprès des autochtones et enchaînement de 
bourdes des policiers, le film promet des scènes désopilantes...

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, sauf mention contraire.

Retrouvez-nous sur

Patrimoine

MEMOIRE FILMÉE DE LA BEAUCE  
(1h10, programme d’archives régionales, pas 
d’audiodescription) Tarif unique : 2,50€

Un programme de films amateurs anciens retraçant la petite et la 
grande histoire de la Beauce depuis les années 1920 de Chartres en 
passant par Patay et Toury et de nombreux villages de Beauce...

Séances proposées dans le cadre des Journées européennes du 
patrimoine, en partenariat avec les villes de Patay et Toury. 

PATAY > samedi 19 septembre à 17h30
TOURY > dimanche 20 septembre à 17h

séances spéciales

ACCUEIL AU CINÉMOBILE 
L’équipe du Cinémobile fait tout son possible pour vous accueillir dans les meilleures 
conditions et dans le cadre des dispositions sanitaires en vigueur. Respectons les 
gestes barrières. 

AUDIODESCRIPTION
À partir de septembre 2020, le Cinémobile peut accueillir les spectateurs malentendants, 
malvoyants et aveugles. Le matériel mis à disposition, de manière individualisée, permet 
d’accéder à l’amplification sonore ou à l’audiodescription du film. Il est à demander en 
caisse auprès du régisseur projectionniste.



SÉANCES
SPÉCIALES

VOIR LE JOUR DREAMS BLANCHE NEIGE... TOUT SIMPLEMENT 
NOIR TERRIBLE JUNGLE

ARTENAY dimanche 20 septembre - - - 17h00 - 20h30
ARTENAY lundi 21 septembre - 17h30 - - 14h30 -
AUNEAU samedi 19 septembre - - - 17h30 - 20h30
BAZOCHES LES GALLERANDES jeudi 17 septembre - - 17h30 - - 20h30
BEAUNE LA ROLANDE jeudi 10 septembre - 15h00 - 17h30 20h30 -
BELLEGARDE vendredi 11 septembre - 15h00 17h30 - - 20h30
BRIARE jeudi 27 août - 17h30 - 15h00 20h30 -
BROU dimanche 13 septembre - - - 17h30 20h30 -
BROU lundi 14 septembre - 17h30 - - - 14h30
CERDON DU LOIRET vendredi 28 août - - 17h30 - - 20h30
CHATEAUMEILLANT mercredi 9 septembre - - 17h30 - 20h30 -
CHATEAUNEUF SUR LOIRE jeudi 27 août - 17h00 14h30 - 20h30 -
CHATILLON COLIGNY samedi 5 septembre - - - 17h00 20h30 -
COURTENAY dimanche 6 septembre - - 17h00 - - 20h30
COURTENAY lundi 7 septembre - 17h30 - - 14h30 -
COURVILLE SUR EURE mercredi 16 septembre - 17h30 - 14h30 20h30 -
DORDIVES mercredi 9 septembre - - 17h30 - 20h30 -
DUN SUR AURON mardi 1er septembre - 14h30 17h30 - - 20h30
EGUZON CHANTOME samedi 5 septembre - - - 17h00 20h30
FAY AUX LOGES mercredi 26 août - 17h30 - 14h30 - 20h30
GRACAY vendredi 4 septembre - 14h30 - 17h30 - 20h30
ILLIERS COMBRAY mardi 15 septembre - - 17h30 - - 20h30
JARGEAU samedi 29 août - 20h30 - 17h00 - -
LA GUERCHE SUR L'AUBOIS mercredi 2 septembre - - - 17h30 20h30 -
LEVROUX mercredi 2 septembre - - - 17h30 - 20h30
LIGNIERES jeudi 10 septembre - 14h30 - 17h30 - 20h30
LORRIS mercredi 26 août - - - 17h30 - 20h30
MAINTENON vendredi 18 septembre - 15h00 - 17h30 20h30 -
MER vendredi 28 août - - - 17h00 - 20h30
MONDOUBLEAU mardi 15 septembre - 20h30 - 17h30 - 14h00
NERONDES jeudi 3 septembre - 14h30 17h30 - - 20h30
NEUNG SUR BEUVRON mardi 1er septembre - 14h00 17h30 - 20h30 -
NEUVILLE AUX BOIS samedi 12 septembre - - - 17h30 20h30 -
NOGENT LE ROI jeudi 17 septembre - - 17h30 - - 20h30
ORGERES EN BEAUCE mercredi 16 septembre - - - 17h30 - 20h30
OUZOUER LE MARCHE dimanche 30 août - - 17h30 - 20h30 -
OUZOUER LE MARCHE lundi 31 août - - - 14h30 - 17h30

PATAY samedi 19 septembre 17h30 > Mémoire 
filmée de Beauce - - - 20h30 -

PUISEAUX mardi 8 septembre - 14h00 - 17h30 - 20h30
SAINT BENOIT DU SAULT dimanche 6 septembre - - 17h30 - - 20h30
SAINT BENOIT DU SAULT lundi 7 septembre - 17h30 - - 14h30 -
SAINTE SEVERE SUR INDRE mardi 8 septembre - 14h00 - 17h30 - 20h30
SALBRIS vendredi 11 septembre - - - 17h30 - 20h30
SANCERRE vendredi 4 septembre - - - 17h30 - 20h30
SANCOINS dimanche 30 août - - - 17h30 - 20h30
SANCOINS lundi 31 août - 17h30 14h30 - - -
SERMAISES vendredi 18 septembre - 15h00 - 17h30 - 20h30

TOURY dimanche 20 septembre 17h > Mémoire 
filmée de Beauce - - - 20h30 -

TOURY lundi 21 septembre - 14h30 - 17h30 - -
TRAINOU samedi 29 août - - 17h30 - 20h30 -
VALENCAY jeudi 3 septembre - - 17h30 - 20h30 -
VIENNE EN VAL samedi 12 septembre - - 17h30 - 20h30 -
VOVES dimanche 13 septembre - - - 17h30 20h30 -
VOVES lundi 14 septembre - 17h30 - - - 14h30

Programme
du 26 août au 21 septembre


