jeune public
LE GRAND MÉCHANT RENARD
de Benjamin Renner, Patrick Imbert (1h20, animation
par le réalisateur de Ernest et Celestine)
Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme
et paisible se trompent, on y trouve des animaux
particulièrement agités, un Renard qui se prend pour une
poule, un Lapin qui fait la cigogne et un Canard qui veut
remplacer le Père Noël.

Finesse, tendresse, gags désopilants... Assurément un vrai bon moment de plaisir
que l’on ne restreindra pas aux enfants ! Avoir-alire.com
En avant-programme : La Chasse d’Alexei Alexeev (animation, 5
minutes)

à l’affiche
120 BATTEMENTS PAR MINUTE
de Robin Campillo (2h20, fiction). Grand Prix du
Festival de Cannes 2017.
Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix
ans, les militants d’Act Up-Paris multiplient les actions pour
lutter contre l’indifférence générale. Nouveau venu dans le
groupe, Nathan va être bouleversé par la radicalité de Sean.

Le film a bénéficié d’un soutien à la production de Ciclic-Région Centre Val de Loire
en partenariat avec le CNC.

ÔTEZ-MOI D’UN DOUTE de Carine Tardieu (1h40,
fiction, avec François Damiens, Cécile de France,
André Wilms).
Erwan, inébranlable démineur breton, perd soudain pied
lorsqu’il apprend que son père n’est pas son père. Malgré
toute la tendresse qu’il éprouve pour l’homme qui l’a élevé,
Erwan enquête discrètement et retrouve son géniteur :
Joseph, un vieil homme des plus attachants, pour qui il se prend d’affection. Comme
un bonheur n’arrive jamais seul, Erwan croise en chemin l’insaisissable Anna…
Une comédie d’auteur tendre et attachante sur la fragilité des liens familiaux.

L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE de Nicolas Vanier
(1h56, fiction, avec F. Cluzet, J. Scandel,
E. Elmosnino, F. Berléand). Film en sortie nationale
Paris 1930. Paul, un jeune garçon n’ayant connu que son
orphelinat parisien est confié à Célestine et à son mari, Borel,
le garde-chasse d’un vaste domaine en Sologne. L’enfant des
villes arrive alors dans un monde mystérieux et inconnu, celui
d’une région souveraine et sauvage. Avec l’aide de Totoche, un braconnier, Paul va
faire l’apprentissage de la vie mais aussi celui de la forêt et de ses secrets…

Le film a bénéficié d’un soutien à la production de Ciclic-Région Centre-Val de Loire
et a été tourné à Beaugency, Chambord et dans plusieurs villages de Sologne.

séances spéciales
Avant-premières en présence du réalisateur
L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE de Nicolas Vanier / Tarifs habituels
NEUNG-SUR-BEUVRON > mercredi 3 octobre à 18h et 20h30
SALBRIS > jeudi 4 octobre à 14h00
CERDON > vendredi 5 octobre à 18h00 et 20h30
Spécial Fête de l’animation
Le Cinémobile fête le cinéma d’animation avec un programme de 7 courts métrages de jeunes
talents d’aujourd’hui récompensés dans des festivals en France et à l’étranger. Ces films ont
bénéficié d’un soutien à la production de Ciclic-Région Centre-Val de Loire. La séance sera
suivie d’un échange. Tarifs spéciaux : 4,50€ et 4€ (abonnés, -14 ans).
MONDOUBLEAU > mardi 17 octobre à 20h30
1,2,3… ciné !

LES P’TITS EXPLORATEURS (0h49, animation, dès 4 ans)
Jo, un enfant sourd et solitaire, tombe sur un adorable robot tombé
du ciel. Cette découverte va bouleverser sa vie…les héros de ces 4
aventures vont devenir les petits explorateurs d’un monde plein de
surprises et d’amitié !
ST-BENOIT DU SAULT et COURTENAY > dimanche 8 octobre à 16h
VOVES > dimanche 15 octobre à 16h30
ARTENAY et TOURY > dimanche 22 octobre à 16h
Tarifs spéciaux : 4,50€ et 4€ (abonnés, -14 ans).

Ciclic 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

Cinémobile
27 septembre au 23 octobre 2017
Film coup de cœur

Tarifs
Carte de fidélite (5 places + 1 gratuite) : 24 €
soit 4 € la séance. Carte non nominative, valable 1 an. La 6e place,
gratuite, n’est pas valable lors de la première utilisation.
Tarif -14 ans : 4 €
Plein tarif : 6,20 €
Tarif réduit : 4,50 € (étudiants, scolaires, chéquiers Clarc, demandeurs
d’emploi, plus de 60 ans, handicapés, familles nombreuses).

Salle classée art et essai / Label jeune public

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

PETIT PAYSAN

de Hubert Charuel (1h30, fiction, avec Swann Arlaud, Sara Giraudeau, Bouli
Lanners)
Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s’organise autour de sa ferme,
sa sœur vétérinaire et ses parents dont il a repris l’exploitation. Alors que les premiers
cas d’une épidémie se déclarent en France, Pierre découvre que l’une de ses bêtes est
infectée. Il ne peut se résoudre à perdre ses vaches. Il n’a rien d’autre et ira jusqu’au bout
pour les sauver.
Présenté à la Semaine de la Critique du festival de Cannes, Petit paysan mêle thriller,
comédie et réflexion sur la condition paysanne. Les Inrocks.
En avant-programme : La cueillette de la boursette de Jack Sauttereau
(archive, 4 minutes)

une action

