
Evènement exceptionnel (voir flyer spécial)
JOURNÉE D’INAUGURATION DU CINÉMOBILE : dès 14h, venez participer aux ateliers jeu 
et cinéma : « Ciné-Jeu vidéo », « Ciné Quiz », « Mash-up ». Assistez ensuite à l’inauguration 
officielle et à une projection en avant-première en présence d’invités. Plus de renseignement : 
www.cinemobile.ciclic.fr 
VOVES > samedi 1er octobre, séances gratuites. 

Pour fêter l’arrivée d’un nouveau Cinémobile, Ciclic Centre-Val de Loire vous propose des 
événements sur plusieurs étapes du circuit ! 

MÉMOIRE FILMÉE : ENTRE INDRE ET CREUSE (1h15, archives) Tarif unique : 2,50€

Projection de films amateurs tournés depuis les années 1910 à partir des collections de films 
amateurs issus des collections de Ciclic et de la Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine.
EGUZON > samedi 1er octobre, 20h30 
SAINTE-SÉVÈRE-SUR-INDRE > mardi 4 octobre, 14h et 20h30

LA DEGUSTATION (1h32, comédie). Tarifs spéciaux : 4,50€ et 4€

Parce que le bon vin rend heureux, projections suivies d’une dégustation de vins du terroir.
VOIR GRILLE

CINÉ-JEU VIDEO - Tarif unique : 4€

Venez jouer au Cinémobile : projection de courts métrages d’animation 
suivie d’une session de jeux vidéo. MONDOUBLEAU > mardi 11 octobre, 18h

1,2,3…ciné ! tarif unique 4€

CINÉ-LECTURE LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THÉ 
En partenariat avec les bibliothèques.
(0h42, animation, dès 3 ans) > VOIR GRILLE

Cinémobile
21 septembre au 17 octobre 2022

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

Film coup de cœur 

TOUT LE MONDE AIME JEANNE 
de Céline Devaux (1h35, comédie dramatique avec B. Gardin, L. Lafitte)

Tout le monde a toujours aimé Jeanne. Aujourd’hui, elle se déteste. Surendettée, 
elle doit se rendre à Lisbonne et mettre en vente l’appartement de sa mère 
disparue un an auparavant. À l’aéroport elle tombe sur Jean, un ancien camarade 
de lycée fantasque et quelque peu envahissant.

Le film a été soutenu par Ciclic et la Région Centre-Val de Loire et présenté  au 
Festival de Cannes 2022.

L’Extra-court : Au revoir Jérôme de Adam Sillard, Gabrielle Selnet, Chloé Farr (7’44)

une action

KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX de Jared 
Stern, Sam Levine (1h40, animation, dès 6 ans)
Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face à un 
défi immense : sauver son maître, enlevé par Lex Luthor 
et son maléfique cochon d’inde Lulu. Pour cela, il devra 
faire équipe avec une bande d’animaux au grand cœur 
mais plutôt maladroits.

ONE PIECE FILM – RED de Goro Taniguchi 
(1h59, animation, dès 7 ans) 
Luffy et son équipage s’apprêtent à assister à un 
festival de musique. La chanteuse la plus populaire 
du monde, Uta, la fille du légendaire pirate Shanks Le 
Roux, va monter sur scène pour la première fois.

Le manga le plus vendu au monde s’offre une nouvelle 
adaptation, à ne manquer sous aucun prétexte !

LES VOLETS VERTS de Jean Becker  
(1h37, drame avec G. Depardieu, F. Ardant,  
B. Poelvoorde) adapté du roman de G. Simenon
Les Volets verts dressent le portrait d’un monstre sacré, 
Jules Maugin, un acteur au sommet de sa gloire dans 
les années 70. Sous la personnalité célèbre, l’intimité 
d’un homme se révèle.
Par le réalisateur de L’Été meurtrier, Les Enfants du 
marais, La Tête en friche...

LA DEGUSTATION d’Ivan Calbérac (1h32, 
comédie romantique avec I. Carré, B. Campan) 
Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite 
cave à vins, au bord de la faillite. Hortense, engagée 
dans l’associatif et déterminée à ne pas finir vieille 
fille, entre un jour dans sa boutique et décide de 
s’inscrire à un atelier dégustation...
L’Extra-court : J’aime le vin et les calins de Chryssa 
Florou (fiction, 5’)

RUMBA LA VIE de Franck Dubosc (1h43, 
comédie avec Franck Dubosc, Louna Espinosa, 
Jean-Pierre Darroussin) 
Tony, la cinquantaine, chauffeur d’autobus scolaire 
renfermé sur lui-même, vit seul après avoir abandonné 
femme et enfant vingt ans plus tôt. Bousculé par un 
malaise cardiaque, il trouve le courage nécessaire pour 
affronter son passé et s’inscrire incognito dans le cours 
de danse dirigé par sa fille, qu’il n’a jamais connue...

jeune public

à l’affiche

séances spéciales

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

TARIFS > Carte de fidélite (6 places) : 24 €, soit 4 € la séance. Carte non 
nominative, valable 1 an. La 6e place, 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



PROGRAMME 
DU 21 SEPTEMBRE AU 17 OCTOBRE 2022 SÉANCES SPÉCIALES

TOUT LE MONDE 
AIME JEANNE

KRYPTO ET LES 
SUPER-ANIMAUX

ONE PIECE 
FILM - RED

LES VOLETS 
VERTS

LA 
DEGUSTATION

RUMBA
LA VIE

ARTENAY dimanche 16 octobre 16h00 > Le tigre qui s'invita pour le thé - - 17h00 - - 20h30

ARTENAY lundi 17 octobre - 18h00 - 16h00 - -
AUNEAU samedi 15 octobre 18h00 16h00 - - - 20h30
BAZOCHES LES G. jeudi 13 octobre - 18h00 - 16h00 - 20h30
BEAUNE LA ROLANDE jeudi 6 octobre - 18h00 - 16h00 - 20h30
BELLEGARDE vendredi 7 octobre - - 18h00 16h00 - 20h45
BRIARE jeudi 22 septembre 16h00 - 18h00 14h00 - 20h45
BROU dimanche 9 octobre - - 17h45 - - 20h30
BROU lundi 10 octobre 14h00 18h00 - - 16h00 -
CERDON DU LOIRET vendredi 23 septembre - 18h00 - 16h00 - 20h30
CHATEAUMEILLANT mercredi 5 octobre 20h30 > La Dégustation 18h00 16h00 - - 20h30 -
CHATEAUNEUF s/ LOIRE jeudi 22 septembre 16h00 18h00 - 14h00 - 20h30
CHATILLON COLIGNY samedi 1er octobre 18h00 16h00 - - - 20h30
COURTENAY dimanche 2 octobre 18h00 16h00 - - - 20h30
COURTENAY lundi 3 octobre - - 17h45 15h45 - -
COURVILLE SUR EURE mercredi 12 octobre 18h00 - 15h45 - - 20h30
DORDIVES mercredi 5 octobre - 16h00 - 18h00 - 20h30
DUN SUR AURON mardi 27 septembre - 18h00 - 16h00 - 20h30
EGUZON CHANTOME samedi 1er octobre 20h30 > Mémoire filmée : entre Indre et Creuse - 16h00 - - - 18h00
FAY AUX LOGES mercredi 21 septembre 18h15 14h00 16h00 - - 20h45
GRACAY vendredi 30 septembre 20h30 > La Dégustation - 18h00 - - 20h30 16h00
ILLIERS COMBRAY mardi 11 octobre 16h00 18h00 - 14h00 - 20h30
JARGEAU samedi 24 septembre 18h00 - 15h45 - - 20h30
LA GUERCHE S/L'AUBOIS mercredi 28 septembre 18h00 16h00 - - - 20h30
LEVROUX mercredi 28 septembre 18h00 16h00 - - - 20h30
LIGNIERES jeudi 6 octobre - 18h00 - 16h00 - 20h30
LORRIS mercredi 21 septembre - 16h00 - 18h00 - 20h30
MAINTENON vendredi 14 octobre - - 18h00 16h00 - 20h45
MER vendredi 23 septembre - 18h00 - 16h00 - 20h30
MONDOUBLEAU mardi 11 octobre 18h00 > Ciné-jeu vidéo - - - - 16h00 20h30
NERONDES jeudi 29 septembre - - 17h45 - 15h45 20h30
NEUNG SUR BEUVRON mardi 27 septembre - - 17h45 15h45 - 20h30
NEUVILLE AUX BOIS samedi 8 octobre 18h00 16h00 -- - - 20h30
NOGENT LE ROI jeudi 13 octobre 16h00 18h00 - - - 20h30
ORGERES EN BEAUCE mercredi 12 octobre 16h00 > Le tigre qui s'invita pour le thé - 18h00 - - - 20h30
OUZOUER LE MARCHE dimanche 25 septembre - - 17h45 - - 20h30
OUZOUER LE MARCHE lundi 26 septembre - 18h00 - 16h00 - -
PATAY samedi 15 octobre 18h00 16h00 - - - 20h30
PUISEAUX mardi 4 octobre - 18h00 - - 16h00 20h30
SAINT BENOIT DU SAULT dimanche 2 octobre - - 16h00 - 18h15 20h30
SAINT BENOIT DU SAULT lundi 3 octobre - 18h00 - 16h00 - -
STE SEVERE SUR INDRE mardi 4 octobre 14h et 20h30 > Mémoire filmée : entre Indre et Creuse - 18h00 - - - 16h00
SALBRIS vendredi 7 octobre - 18h00 - - 16h00 20h30
SANCERRE vendredi 30 septembre 20h30 > La Dégustation - 18h00 - 16h00 20h30 -
SANCOINS dimanche 25 septembre - - 17h45 - - 20h30
SANCOINS lundi 26 septembre 14h00 18h00 - 16h00 - -
SERMAISES vendredi 14 octobre 16h00 18h00 - - - 20h30
TOURY dimanche 16 octobre 16h00 > Le tigre qui s'invita pour le thé - 17h00 - - - 20h30
TOURY lundi 17 octobre 18h00 - - 16h00 - -
TRAINOU samedi 24 septembre 18h15 - 16h00 - - 20h30
VALENCAY jeudi 29 septembre 20h30 > La Dégustation - 18h00 - 16h00 20h30 -
VIENNE EN VAL samedi 8 octobre 18h15 - 16h00 - - 20h30
VOVES samedi 1er octobre Evènement : Journée inauguration (voir flyer spécial) - - - - - -
VOVES dimanche 9 octobre 16h00 > Le tigre qui s'invita pour le thé - - 17h00 - - 20h30
VOVES lundi 10 octobre - 18h00 - 16h00 - -


