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En 2016 découvrez les 
projections Cinémobile 
proches de chez vous



MARS
TOUT EN HAUT DU MONDE Film d’animation de Rémi Chayé (1h20, à partir de 7 ans) 
> 1882, Saint-Pétersbourg. Sacha, jeune fille de l’aristocratie russe, a toujours été fascinée par 
la vie d’aventure de son grand-père, Oloukine. Explorateur renommé, concepteur d’un magnifique 
navire, le Davaï, il n’est jamais revenu de sa dernière expédition à la conquête du Pôle Nord. Sacha 
décide de partir vers le Grand Nord, sur la piste de son grand-père pour retrouver le fameux navire. 

LES PREMIERS LES DERNIERS Film de Bouli Lanners (1h38) > Dans une plaine infinie 
balayée par le vent, Cochise et Gilou, deux chasseurs de prime, sont à la recherche d’un téléphone 
volé au contenu sensible. Leur chemin va croiser celui d’Esther et Willy, un couple en cavale. Et si 
c’était la fin du monde ? Dans cette petite ville perdue où tout le monde échoue, retrouveront-ils 
ce que la nature humaine a de meilleur ? Ce sont peut-être les derniers hommes, mais ils ne sont 
pas très différents des premiers. Ce film a bénéficié d’un soutien à la production de Ciclic-Région Centre-Val 
de Loire, en partenariat avec le CNC et a été tourné à Artenay, Barmainville, Cercottes, Patay, Toury et Voves.

LES SAISONS Documentaire de Jacques Perrin & Jacques Cluzaud (1h37, à partir de 
7 ans) > Jacques Perrin et Jacques Cluzaud nous convient à un voyage à travers le temps pour 
redécouvrir ces territoires européens que nous partageons avec les animaux sauvages depuis la 
dernière ère glaciaire jusqu’à nos jours. Ce film a bénéficié d’un soutien à la production de Ciclic-Région 
Centre-Val de Loire, en partenariat avec le CNC et a été tourné en Sologne.

AVRIL
LES ESPIÈGLES Courts métrages (45 minutes, à partir de 3 ans) > Quatre films 
humoristiques sur la nature, et plus particulièrement sur la cohabitation – parfois difficile – entre 
humains et animaux. Il y a d’abord la vie paysanne pendant une période d’entraide et de festivités  
(« Au Temps des moissons »). Un deuxième court racontant comment une fête peut être perturbée 
par un petit garnement (« Les Espiègles ») prêt à exploiter son entourage pour élaborer ses farces 
les plus sophistiquées. Puis viennent « Le Garde forestier » parlant des problèmes de pollution et  
« Les Hérissons en ville » traitant d’urbanisation.

ZOOTOPIE Film d’animation (1h48, à partir de 6 ans) > Zootopia est une ville qui ne 
ressemble à aucune autre : seuls les animaux y habitent et qu’on soit un immense éléphant ou une 
minuscule souris, tout le monde a sa place à Zootopia ! Lorsque Judy Hopps fait son entrée dans 
la police, elle découvre qu’il est bien difficile de s’imposer chez les gros durs en uniforme, surtout 
quand on est une adorable lapine…

CHOCOLAT Film de Roschdy Zem (1h50, avec Omar Sy, James Thiérrée, Clotilde Hesme) 
> Du cirque au théâtre, de l’anonymat à la gloire, l’incroyable destin du clown Chocolat, premier 
artiste noir de la scène française. Le duo inédit qu’il forme avec Footit, va rencontrer un immense 
succès populaire dans le Paris de la Belle époque avant que la célébrité, l’argent facile, le jeu et 
les discriminations n’usent leur amitié et la carrière de Chocolat. Le film retrace l’histoire de cet 
artiste hors du commun. 

Les films

Infos et bandes-annonces sur www.cinemobile.ciclic.fr



ARTENAY (45)  dimanche 27 mars 16h00 18h00 20h30
ARTENAY (45) lundi 28 mars 16h00 18h00 14h00
AUNEAU (28) samedi 26 mars 16h00 18h00 20h30
BAZOCHES-LES-GALLERANDES (45) jeudi 24 mars 18h00 16h00 20h30
BEAUNE-LA-ROLANDE (45) jeudi 17 mars 18h00 16h00 20h30
BELLEGARDE (45) vendredi 18 mars 18h00 16h00 14h00-20h30
BRIARE (45) jeudi 3 mars 18h00 16h00 20h30
BROU (28) dimanche 20 mars 18h00 - 20h30
BROU (28) lundi 21 mars 18h00 16h00 14h00
CERDON-DU-LOIRET (45) vendredi 4 mars 18h00 16h00 20h30
CHATEAUMEILLANT (18) mercredi 16 mars 16h00 18h00 20h30
CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE (45) jeudi 3 mars 18h00 16h00 14h00-20h30
CHATILLON-COLIGNY (45) samedi 12 mars 16h00 18h00 20h30
COURTENAY (45) n Libres courts dimanche 13 mars 16h00 - 20h30
COURTENAY (45) lundi 14 mars 18h00 16h00 14h00
COURVILLE-SUR-EURE (28) mercredi 23 mars 16h00 20h30 18h00
DORDIVES (45) mercredi 16 mars 16h00 18h00 20h30
DUN-SUR-AURON (18) mardi 8 mars 18h00 16h00 20h30
ÉGUZON-CHANTOME (36) samedi 12 mars 16h00 18h00 20h30
FAY-AUX-LOGES (45) mercredi 2 mars 16h00 20h30 18h00
GRACAY (18) vendredi 11 mars 18h00 - 20h30
ILLIERS-COMBRAY (28) mardi 22 mars 18h00 16h00 14h00-20h30
JARGEAU (45) samedi 5 mars 16h00 20h30 18h00
LA-FERTÉ-SAINT-AUBIN (45) samedi 5 mars 16h00 18h00 20h30
LA-GUERCHE-SUR-L’AUBOIS (18) mercredi 9 mars 16h00 18h00 20h30
LEVROUX (36) mercredi 9 mars 16h00 18h00 20h30
LIGNIÈRES (18) jeudi 17 mars 18h00 16h00 20h30
LORRIS (45) mercredi 2 mars 16h00 18h00 20h30
MAINTENON (28) n Séance spéciale vendredi 25 mars 18h00 16h00 20h30
MER (41) samedi 19 mars 16h00 18h00 20h30
MONDOUBLEAU (41) n Libres courts mardi 22 mars 18h00 - 16h00
NERONDES (18) jeudi 10 mars 18h00 16h00 20h30
NEUNG-SUR-BEUVRON (41) mardi 8 mars 18h00 16h00 20h30
NEUVILLE-AUX-BOIS (45) samedi 19 mars 16h00 20h30 18h00
NOGENT-LE-ROI (28) jeudi 24 mars 18h00 20h30 16h00
ORGÈRES-EN-BEAUCE (28) mercredi 23 mars 16h00 18h00 20h30

Mars



OUZOUER-LE-MARCHÉ (41) dimanche 6 mars 18h00 - 20h30
OUZOUER-LE-MARCHÉ (41) lundi 7 mars - 16h00 18h00
PATAY (45) samedi 26 mars 16h00 20h30 18h00
PUISEAUX (45) mardi 15 mars 18h00 16h00 14h00-20h30
SAINT-BENOIT-DU-SAULT (36) dimanche 13 mars 16h00 18h00 20h30
SAINT-BENOIT-DU-SAULT (36) lundi 14 mars 18h00 16h00 14h00
SAINTE-SÉVÈRE-SUR-INDRE (36) mardi 15 mars 18h00 16h00 20h30
SALBRIS (41) vendredi 18 mars 18h00 - 20h30
SANCERRE (18) vendredi 11 mars 18h00 16h00 20h30
SANCOINS (18) dimanche 6 mars 18h00 - 20h30
SANCOINS (18) lundi 7 mars - 16h00 18h00
SERMAISES (45) vendredi 25 mars 18h00 16h00 20h30
TOURY (28) dimanche 27 mars 16h00 18h00 20h30
TOURY (28) lundi 28 mars 14h00 18h00 16h00
TRAINOU (45) vendredi 4 mars 18h00 20h30 16h00
VALENCAY (36) jeudi 10 mars 18h00 16h00 20h30
VOVES (28) dimanche 20 mars - 18h00 20h30
VOVES (28) lundi 21 mars 18h00 16h00 14h00

Séances spéciales
LIBRES COURTS : BALS DE FAMILLE 
n COURTENAY >> dimanche 13 mars à 18h n MONDOUBLEAU >> mardi 22 mars à 20h30
Famille, je vous aime ? Les liens du sang laissent entendre une ambivalence des sentiments, entre tendresse et férocité. Au programme : quatre 
courts métrages d’aujourd’hui avec des acteurs reconnus (Frédéric Pierrot, Philippe Rebbot, Pauline Etienne...), réalisés par de jeunes Français (et 
Suisse), dont le premier film du comédien Reda Kateb. Une palette d’émotions, des coups de gueules, des non-dits… autant d’histoires qui touchent 
à l’intime, entre trajectoires individuelles et cocon familial, le tout avec une variété de tons du drame à la comédie. 

Ce programme de courts métrages sera suivi d’une rencontre et du traditionnel verre de l’amitié du cinéma. 

IDA de Pawel Pawlikowski / Pologne / 1h22 / Oscar du meilleur film étranger 2015
n MAINTENON >> vendredi 25 mars à 14h 
Dans la Pologne des années 60, avant de prononcer ses voeux, Anna, jeune orpheline élevée au couvent, part à la rencontre de sa tante, seul membre 
de sa famille encore en vie. Elle découvre alors un sombre secret de famille datant de l’occupation nazie. 

Cette séance est proposée par le festival Regards d’ailleurs de Dreux, qui consacre sa 14e édition au cinéma polonais (du 2 au 31 mars 2016). 
Projection suivie d’une rencontre avec un représentant de l’association Fenêtre sur films, organisatrice du festival. Tarif unique 4,20€

Avant-programmes
COUR(T)S DEVANT, UN NOUVEAU RENDEZ-VOUS AVEC LE FORMAT COURT !
COUR(T)S DEVANT, un court métrage s’invite dans votre salle avant votre film. 
Avant Les saisons : Pêche d’étang en Brenne de Joseph Limousin (1937)
Avant Tout en haut du monde : C’est quoi l’animation ? de Paul Cabon (animation, 2015)



ARTENAY (45)  dimanche 24 avril 16h00 17h00 20h30
ARTENAY (45) lundi 25 avril - 18h00 16h00
AUNEAU (28) samedi 23 avril 16h00 17h00 20h30
BAZOCHES-LES-GALLERANDES (45) jeudi 21 avril - 18h00 16h00-20h30
BEAUNE-LA-ROLANDE (45) jeudi 14 avril 16h00 17h00 20h30
BELLEGARDE (45) vendredi 15 avril 16h00 17h00 20h30
BRIARE (45) jeudi 31 mars - 18h00 16h00-20h30
BROU (28) dimanche 17 avril - 18h00 20h30
BROU (28) lundi 18 avril 17h00 18h00 14h00
CERDON-DU-LOIRET (45) vendredi 1er avril - 18h00 16h00-20h30
CHATEAUMEILLANT (18) mercredi 13 avril 16h00 17h00 20h30
CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE (45) jeudi 31 mars - 18h00 16h00-20h30
CHATILLON-COLIGNY (45) samedi 9 avril 16h00 17h00 20h30
COURTENAY (45) dimanche 10 avril 16h00 17h00 20h30
COURTENAY (45) Cinématines lundi 11 avril 11h00 16h00 14h00-18h00
COURVILLE-SUR-EURE (28) mercredi 20 avril 16h00 17h00 n

DORDIVES (45) mercredi 13 avril 16h00 17h00 20h30
DUN-SUR-AURON (18) mardi 5 avril 16h00 14h00 18h00-20h30
ÉGUZON-CHANTOME (36) samedi 9 avril 16h00 17h00 20h30
FAY-AUX-LOGES (45) n Séance spéciale mercredi 30 mars n n 18h00
GRACAY (18) vendredi 8 avril - 18h00 20h30
ILLIERS-COMBRAY (28) mardi 19 avril - 18h00 16h00-20h30
JARGEAU (45) samedi 2 avril 16h00 17h00 20h30
LA-FERTÉ-SAINT-AUBIN (45) samedi 2 avril 16h00 17h00 20h30
LA-GUERCHE-SUR-L’AUBOIS (18) mercredi 6 avril 16h00 17h00 20h30
LEVROUX (36) mercredi 6 avril 16h00 17h00 20h30
LIGNIÈRES (18) jeudi 14 avril 16h00 17h00 20h30
LORRIS (45) mercredi 30 mars 16h00 17h00 20h30
MAINTENON (28) vendredi 22 avril 17h00 18h00 14h00-20h30
MER (41) samedi 16 avril 16h00 17h00 20h30
MONDOUBLEAU (41) mardi 19 avril 17h00 18h00 20h30
NÉRONDES (18) jeudi 7 avril 16h00 14h00 18h00-20h30
NEUNG-SUR-BEUVRON (41) mardi 5 avril - 18h00 16h00-20h30
NEUVILLE-AUX-BOIS (45) samedi 16 avril 16h00 17h00 20h30
NOGENT-LE-ROI (28) jeudi 21 avril - 18h00 16h00-20h30
ORGÈRES-EN-BEAUCE (28) mercredi 20 avril 16h00 17h00 20h30

Avril



OUZOUER-LE-MARCHÉ (41) dimanche 3 avril - 18h00 20h30
OUZOUER-LE-MARCHÉ (41) lundi 4 avril 16h00 14h00 18h00
PATAY (45) samedi 23 avril 16h00 17h00 20h30
PUISEAUX (45) mardi 12 avril 16h00 14h00 18h00-20h30
ST-BENOIT-DU-SAULT (36) dimanche 10 avril - 18h00 16h00-20h30
ST-BENOIT-DU-SAULT (36) Cinématines lundi 11 avril 11h00 16h00 14h00-18h00
SAINTE-SÉVÈRE-SUR-INDRE (36) mardi 12 avril 16h00 14h00 18h00-20h30
SALBRIS (41) vendredi 15 avril - 18h00 20h30
SANCERRE (18) vendredi 8 avril 16h00 17h00 20h30
SANCOINS (18) dimanche 3 avril - 18h00 20h30
SANCOINS (18) lundi 4 avril 16h00 14h00 18h00
SERMAISES (45) vendredi 22 avril - 18h00 16h00-20h30
TOURY (28) dimanche 24 avril 16h00 17h00 20h30
TOURY (28) lundi 25 avril - 18h00 16h00
TRAINOU (45) vendredi 1er avril - 18h00 16h00-20h30
VALENCAY (36) jeudi 7 avril 16h00 14h00 18h00-20h30
VOVES (28) dimanche 17 avril 18h00 20h30
VOVES (28) lundi 18 avril 17h00 18h00 14h00

Avant-programmes
COUR(T)S DEVANT, UN NOUVEAU RENDEZ-VOUS AVEC LE FORMAT COURT !
COUR(T)S DEVANT, un court métrage s’invite dans votre salle avant votre film. 
Avant Les Espiègles : Antoinette présente le thaumatrope.

Séances spéciales
n FAY AUX LOGES >> mercredi 30 mars >> Le Cinémobile se pare aux couleurs de l’Italie et propose deux projections organisées en 
partenariat avec l’association de jumelage Fay aux Loges - Radicofani (Tarif unique pour chaque séance : 4.20€)
16h >> PINOCCHIO de Enzo d’Alo (1h25, à partir de 6 ans) Geppetto, un pauvre menuisier italien, fabrique dans un morceau de bois un pantin 
qui pleure, rit et parle comme un enfant, une marionnette qu’il nomme Pinocchio et qu’il aime comme le fils qu’il n’a pas eu...
20h30 >> CINEMA PARADISO de Guiseppe Tornatore (2h04) Alfredo vient de mourir. Pour Salvatore, cinéaste en vogue, c’est tout un pan de 
son passé qui s’écroule. On l’appelait Toto a l’époque. Il partageait son temps libre entre l’office où il était enfant de chœur et la salle de cinéma 
paroissiale, en particulier la cabine de projection où régnait Alfredo...

n COURVILLE-SUR-EURE >> mercredi 20 avril >> Ciné action >> A partir de 19h, dégustation solidaire autour de la présentation du 
film DEMAIN, à la Torréfaction de la Forge, place des Fusillés. En présence de Matthieu Labonne, président du mouvement COLIBRIS et les 
représentants de l’Association « Ensemble c’est tout »
>> 20h, projection du film au cinémobile, place des fusillés
>>  22h, après le film, réactions et actions.



TARIFS DES SÉANCES
Plein tarif : 6 euros / tarif réduit : 4,20 euros. 
Carte d’adhésion (6 euros, valable un an) pour bénéficier du tarif réduit. 

Vous êtes membre d’une association ou d’un comité d’entreprise ? Vous pouvez acheter à l’avance des 
entrées au prix de 4,20 euros, valables pour toutes les séances jusqu’à fin 2016. Pensez à les offrir lors 
des lotos, tombolas et autres manifestations que vous organisez. Renseignements : 02 47 56 08 08.

Ciclic est un établissement public 
de coopération culturelle créé par la 
Région Centre-Val de Loire et l’Etat. Retrouvez-nous aussi sur

Ciclic et la Région Centre-Val de Loire mènent une politique exceptionnelle en faveur de l’aménagement culturel du territoire 
grâce au Cinémobile, salle de cinéma itinérante unique en France. Il permet un maillage territorial au travers d’un réseau 
de 46 communes adhérentes qui coopèrent au service de l’intérêt culturel régional. Le Cinémobile est classé Art et essai et 
labellisé Jeune public.
       www.cinemobile.ciclic.fr

SÉANCES JEUNE PUBLIC
Des projections de films peuvent être organisées à la demande, pour les établissements scolaires 
et les accueils de loisirs. Des outils pédagogiques sont disponibles sur www.cinemobile.ciclic.fr
Renseignement : francois.hardy@ciclic.fr ou 02 47 56 08 08.

LES ESPIÈGLES Courts métrages (45 minutes, à partir de 3 ans)
Les Espiègles. Quatre films humoristiques sur la nature, et plus particulièrement sur la cohabitation 
– parfois difficile – entre humains et animaux. Voir page 3.

TOUT EN HAUT DU MONDE Film d’animation de Rémi Chayé (1h20, à partir de 7 ans) 
1882, Saint-Pétersbourg. Sacha, jeune fille de l’aristocratie russe, a toujours été fascinée par la vie 
d’aventure de son grand-père, Oloukine, un explorateur renommé... Voir page 3.

LES SAISONS de Jacques Perrin (à partir de 7 ans, documentaire, 1h35)
Jacques Perrin et Jacques Cluzaud reviennent pour ce nouvel opus sur des terres plus familières. Ils 
nous convient à un formidable voyage à travers le temps pour redécouvrir ces territoires européens 
que nous partageons avec les animaux sauvages depuis la dernière ère glaciaire jusqu’à nos jours. 
Voir page 3.

n CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE >> jeudi 7 avril >> 11h Les Espiègles >> 14h Tout en haut du monde 

n SALBRIS >> vendredi 8 avril >> 11h Les Espiègles >> 14h Tout en haut du monde

n BEAUNE-LA-ROLANDE >> jeudi 14 avril >> 14h Les Saisons


