
Printemps du cinéma du 19 au 21 mars
Le Cinémobile fête le printemps dans 4 communes du circuit : BROU, ILLIERS-COMBRAY, 
MONDOUBLEAU, VOVES. Profitez des tarifs spéciaux à 4,5€ et 4€ pour toutes les séances pour 
découvrir les films qui font l’actualité du cinéma d’aujourd’hui.
 >> Voir grille des séances

Fête du court métrage du 15 au 21 mars
Le Cinémobile vous propose deux rendez-vous pour découvrir la magie du court et de jeunes 
talents ! - Tarifs : 4,50€ & 4€

VIENNE EN VAL > samedi 18 mars, 16h, projection jeune public avec des classiques du court 
métrage, suivie d’une animation pour les petits et les grands : jeux et goûter ! À partir de 5 ans. 
VOVES > lundi 20 mars, 17h45, programme de courts métrages pour partir à la découverte des 
métiers du cinéma, suivie d’une rencontre. En partenariat avec la Bibliothèque des Villages 
vovéens. 

1,2,3…ciné ! LE RENDEZ-VOUS DES TOUT-PETITS Tarif unique pour ces séances : 4€

GROSSE COLÈRE ET FANTAISIES (0h45, animation, dès 3 ans), une adaptation de l’album de 
Mireille d’Allancé. Quel enfant n’a pas inventé des monstres sous son lit et appelé ses doudous 
à la rescousse ? 
VOVES > dimanche 19 mars, 16h
ARTENAY, TOURY > dimanche 26 mars, 16h

Regards d’ailleurs Tarifs : 4,50€ & 4€

Pour les 20 ans du Festival, partez à la conquête de l’espace !
Dès 19h30, prenez un verre et suivez les dernières instructions avant le décollage prévu à 20h30, 
en collaboration avec la médiathèque intercommunale de Combray. Voir flyer spécial.
ILLIERS-COMBRAY > mardi 21 mars, 20h30

Cinémobile
1er au 27 mars 2023

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 

LA FAMILLE ASADA 
de Ryôta Nakano (2h07, comédie, VOSTF)
Dans la famille Asada, chacun a un rêve secret : le père aurait aimé être pompier, 
le grand-frère pilote de formule 1 et la mère se serait bien imaginée en épouse de 
yakuza ! Masashi, lui, a réalisé le sien : devenir photographe. Grâce à son travail, 
il va permettre à chacun de réaliser que le bonheur est à portée de main.

Une leçon de fraternité et de valeurs humaines. Une image cristallise toute la 
beauté d’un geste, d’une émotion ou d’un souvenir et bouscule les êtres, les 
anime, et les aide à avancer. 

une action

MAURICE LE CHAT FABULEUX de Toby Genkel, 
Florian Westermann (1h33, animation, dès 6 ans) 
Maurice le chat fabuleux arrive dans une nouvelle ville, 
avec ses compères les rats. Un seul but : arnaquer 
tout le monde, puis ronronner sur un confortable tas 
de pièces d’or. Mais, à leur arrivée, des événements 
mystérieux et magiques troublent leur plan. Rien ne se 
passe comme prévu et ils décident de mener l’enquête…

Inspiré d’un conte des frères Grimm et adapté du roman jeunesse du célèbre 
écrivain Terry Pratchett, on y retrouve l’humour original, subtil et malicieux.

LES PETITES VICTOIRES de Mélanie Auffret 
(1h29, comédie avec Michel Blanc, Julia Piaton, 
Lionel Abelanski) 
La rencontre entre Alice, trentenaire, célibataire, 
institutrice de la classe unique et maire d’une petite 
commune, et Émile, vieux garçon qui, après la mort de 
son frère, est perdu à cause de son illettrisme et qui 
décide de s’imposer sur les bancs de l’école.

L’Extra court > A l’unisson de Camille de la Poëze (fiction, 2’20)

UN PETIT FRÈRE de Léonor Serraille (1h56, 
drame), film en compétition officielle Festival de 
Cannes 2022 
Quand Rose arrive en France, elle emménage en 
banlieue parisienne avec ses deux fils, Jean et Ernest. 
Construction et déconstruction d’une famille, de la fin 
des années 80 jusqu’à nos jours.

Un film soutenu par Ciclic-Région Centre-Val de Loire

Une fresque intime et élégante qui raconte les petits riens qui font les destins 
de cette famille. 

ASTÉRIX ET OBÉLIX : L’EMPIRE DU MILIEU 
de Guillaume Canet (dès 8 ans, 1h54, comédie 
avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Vincent 
Cassel,…)
50 avant J.C. L’Impératrice de Chine est emprisonnée 
suite à un coup d’état fomenté par Deng Tsin Quin, 
un prince félon. Aidée par Graindemaïs, le marchand 
phénicien, et par sa fidèle guerrière Tat Han, la 
princesse Fu Yi, fille unique de l’impératrice, s’enfuit 

en Gaule pour demander de l’aide aux deux valeureux guerriers Astérix et Obélix, 
dotés d’une force surhumaine grâce à leur potion magique. Nos deux inséparables 
Gaulois acceptent bien sûr de venir en aide à la Princesse… 

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
1ER AU 27 MARS 2023

SÉANCES SPÉCIALES
LA FAMILLE 

ASADA

MAURICE 
LE CHAT 

FABULEUX

LES PETITES 
VICTOIRES

UN PETIT 
FRERE

ASTERIX ET 
OBELIX

ARTENAY dimanche 26 mars 16h > 1,2,3...ciné ! Grosse colère et fantaisies 17h30 20h30

ARTENAY lundi 27 mars 17h45 16h00

AUNEAU samedi 25 mars 16h00 21h00 18h00

BAZOCHES-LES-GALL. jeudi 23 mars 18h00 16h00 20h30

BEAUNE-LA-ROLANDE jeudi 16 mars 18h15 20h45 16h00

BELLEGARDE vendredi 17 mars 18h00 16h00 20h15

BRIARE jeudi 2 mars 18h00 16h00 20h30

BROU dimanche 19 mars 18h00 20h30

BROU lundi 20 mars 16h00 18h00

CERDON-DU-LOIRET vendredi 3 mars 18h00 16h00 20h30

CHATEAUMEILLANT mercredi 15 mars 16h00 18h00 20h30

CHATEAUNEUF s/LOIRE mercredi 1er mars Attention, changement exceptionnel jour de passage 16h00 20h45 18h00

CHATILLON-COLIGNY samedi 11 mars 16h00 20h45 18h00

COURTENAY dimanche 12 mars 17h30 20h30

COURTENAY lundi 13 mars 16h00 18h00

COURVILLE s/EURE mercredi 22 mars 16h00 20h45 18h00

DORDIVES mercredi 15 mars 16h00 18h00 20h15

DUN-SUR-AURON mardi 7 mars 18h00 16h00 20h30

ÉGUZON-CHANTOME samedi 11 mars 18h00 16h00 20h45

FAY-AUX-LOGES jeudi 2 mars Attention, changement exceptionnel jour de passage 18h00 16h00 20h30

GRACAY vendredi 10 mars 18h00 16h00 20h15

ILLIERS-COMBRAY mardi 21 mars 20h30 > Festival Regards d'ailleurs 18h00 16h00

JARGEAU samedi 4 mars 17h45 15h45 20h30

LA GUERCHE S/L'AUBOIS mercredi 8 mars 18h00 16h00 21h00

LEVROUX mercredi 8 mars 16h00 18h00 20h30

LIGNIERES jeudi 16 mars 18h00 16h00 20h30

LORRIS mercredi 1 mars 16h00 18h00 20h30

MAINTENON vendredi 24 mars 14h00 18h15 16h30 20h30

MER vendredi 3 mars 18h00 16h00 20h30

MONDOUBLEAU mardi 21 mars 18h00 16h00 20h30

NERONDES jeudi 9 mars 18h00 16h00 20h30

NEUNG-SUR-BEUVRON mardi 7 mars 18h00 16h00 20h30

NEUVILLE-AUX-BOIS samedi 18 mars 18h00 16h00 21h00

NOGENT-LE-ROI jeudi 23 mars 18h15 20h30 16h00

ORGÈRES-EN-BEAUCE mercredi 22 mars 16h00 20h45 18h00

OUZOUER-LE-MARCHÉ dimanche 5 mars 18h00 20h30

OUZOUER-LE-MARCHÉ lundi 6 mars 16h00 18h00

PATAY samedi 25 mars 18h00 16h00 20h45

PUISEAUX mardi 14 mars 18h15 16h30 20h30

ST-BENOIT-DU-SAULT dimanche 12 mars 16h00 18h00 20h15

ST-BENOIT-DU-SAULT lundi 13 mars Passage annulé
STE SÉVÈRE S/INDRE mardi 14 mars 15h45 18h15 20h30

SALBRIS vendredi 17 mars 18h00 16h00 20h15

SANCERRE vendredi 10 mars 18h00 16h00 20h30

SANCOINS dimanche 5 mars 18h00 20h30

SANCOINS lundi 6 mars 15h00 18h00

SERMAISES vendredi 24 mars 18h00 16h00 20h30

TOURY dimanche 26 mars 16h > 1,2,3...ciné ! Grosse colère et fantaisies 17h30 20h30

TOURY lundi 27 mars 16h00 18h00

TRAINOU samedi 4 mars 17h45 16h00 20h45

VALENCAY jeudi 9 mars 18h15 16h00 20h30

VIENNE-EN-VAL samedi 18 mars 16h > Fête du court métrage : spécial jeune public 20h45 18h00

VOVES dimanche 19 mars 16h > 1,2,3...ciné ! Grosse colère et fantaisies 17h30 20h30

VOVES lundi 20 mars 17h45 > Fête du court métrage, découverte des 
métiers du cinéma 16h00


