
Jeune public (VOIR GRILLE DES SEANCES)

AINBO, PRINCESSE D’AMAZONIE de Richard Claus, Jose Zelada 
(1h24, animation, dès 8 ans)
Née au cœur de la forêt amazonienne, Ainbo n’a que 13 ans mais rêverait 
d’être la meilleure chasseuse de tout Candamo. Au mépris de tous les 
dangers elle se lance avec ses amis, dans la lutte contre la déforesta-
tion, ce terrible fléau qui menace sa terre natale.
Pour une sensibilisation ludique à l’écologie. Jeux et surprise pour 
contribuer à la protection de la planète, à l’issue de la séance.

Journées du patrimoine
À l’occasion des journées du patrimoine, le Cinémobile vous propose de remonter le temps et 
retrouver les débuts du cinéma avec deux programmes :

LES AVENTURES FANTASTIQUES DE GEORGES MÉ LIÈS, un programme de 4 films du pionnier 
du spectacle cinématographique (France -1902/1911 - 55 min)
ARTENAY > dimanche 19 septembre, 16h. Séance suivie d’une animation pour découvrir le pré-
cinéma.

MEMOIRE FILMÉE DE TOURY, un programme de films d’archives amateurs tournés à Toury et ses 
environs depuis 1955 (durée : 1h10 env.)
TOURY > dimanche 19 septembre, 18h. Séance animée et commentée avec le pôle patrimoine de 
Ciclic Centre-Val de Loire.

Le Cinémobile vous accueille dans le respect des contraintes sanitaires en vigueur et 
dans le respect des gestes barrières.
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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 

ROUGE 
de Farid Bentoumi (1h28, thriller écologique avec Zita Hanrot, Sami Bouajila, 
Céline Sallette, Olivier Gourmet)

Nour vient d’être embauchée comme infirmière dans l’usine chimique où travaille son père, 
délégué syndical et pivot de l’entreprise depuis toujours. Alors que l’usine est en plein 
contrôle sanitaire, une journaliste mène l’enquête sur la gestion des déchets et découvre 
qu’elle cache bien des secrets... 

Après La vie scolaire, Zita Hanrot tient le haut de l’affiche en jeune lanceuse d’alerte à la 
Erin Brockovich. Un casting de choc pour un sujet en prise avec l’actualité !

une action

LES CROODS 2 : UNE NOUVELLE ÈRE 
de Joel Crawford (1h36, animation, dès 6 ans)
Les Croods ont besoin d’un nouvel endroit où habiter. 
La famille préhistorique part alors en quête d’un 
endroit plus sûr. Quand ils découvrent un paradis 
idyllique entouré de murs, ils pensent que tous leurs 
problèmes sont résolus... Mais une famille y vit déjà : 
les Betterman. Avec leur cabane dans les arbres, leurs 

inventions étonnantes et leurs hectares irrigués de produits frais, Les Betterman 
sont bien au-dessus des Croods sur l’échelle de l’évolution. Ils accueillent les 
Croods avec joie, mais les tensions ne tardent pas à s’intensifier entre la famille 
des grottes et la famille moderne.

« Toujours aussi drôles et déchainés ! » Le Parisien

BABY BOSS 2 : UNE AFFAIRE DE FAMILLE 
de Tom Mcgrath (1h47, animation, dès 6 ans)
Tim Templeton et son petit frère Ted, le fameux Baby 
Boss sont devenus adultes, ils vivent chacun de leur 
côté, Tim est devenu un père de famille rangé et Ted est 
à la tête d’un important fond spéculatif. Mais l’arrivée 
d’un nouveau Baby Boss, avec une toute nouvelle 
approche et une stratégie innovante, est sur le point de 

rassembler les frères ennemis… et inspirer un nouveau modèle dans les affaires 
familiales.

Une suite déjantée , explosive et hilarante.

C’EST LA VIE 
de Julien Rambaldi (1h43, fiction avec Josiane 
Balasko, Nicolas Maury, Léa Drucker, Alice Pol)
Pour son dernier jour avant la retraite, Dominique, 
une sage-femme au caractère bien trempé, est forcée 
de coopérer avec un jeune obstétricien arrogant. 
Ensemble, ils vont devoir accompagner cinq femmes à 
accoucher. Elles s’en souviendront toute leur vie…

OSS 117 : ALERTE ROUGE EN AFRIQUE NOIRE 
de Nicolas Bedos (1h56, avec Jean Dujardin, 
Pierre Niney)
En 1981, Hubert Bonisseur de La Bath se rend en Afrique 
de l’Est, au Kenya, pour aider le dirigeant à mater des 
rebelles dans le cadre de la Françafrique. Pour cette 
nouvelle mission, plus délicate, plus périlleuse et plus 
torride que jamais, il est contraint de faire équipe avec 
un jeune collègue, le prometteur OSS 1001.

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, selon les films.

Retrouvez-nous sur

séances spéciales



SÉANCES SPÉCIALES ROUGE LES CROODS 2 BABY BOSS 2 C'EST LA VIE OSS 117

ARTENAY dimanche 19 septembre 16h > Les aventures fantastiques 
de Georges Méliès - - 18h00 - 20h30

ARTENAY lundi 20 septembre 18h00 - - 16h00 -
AUNEAU samedi 18 septembre - - 16h00 18h00 20h30
BAZOCHES LES GALL. jeudi 16 septembre - - 18h00 16h00 20h30
BEAUNE LA ROLANDE jeudi 9 septembre - - 18h00 16h00 20h30
BELLEGARDE vendredi 10 septembre 16h00 - 18h00 20h30 -
BRIARE jeudi 26 août 14h15 > Ainbo princesse d'Amazonie 18h00 - - 16h00 20h30
BROU dimanche 12 septembre - - 18h00 - 20h30
BROU lundi 13 septembre 18h00 - - 16h00 -
CERDON DU LOIRET vendredi 27 août - 16h00 - 20h30 18h00
CHATEAUMEILLANT mercredi 8 septembre 18h00 - 16h00 20h30 -
CHATEAUNEUF S/LOIRE jeudi 26 août 14h15 > Ainbo princesse d'Amazonie 18h00 - - 16h00 20h30
CHATILLON COLIGNY samedi 4 septembre 18h00 16h00 - 20h30 -
COURTENAY dimanche 5 septembre 18h00 16h00 - - 20h30
COURTENAY lundi 6 septembre 18h > Ainbo princesse d'Amazonie - - - 16h00 -
COURVILLE SUR EURE mercredi 15 septembre 18h00 - 16h00 20h30 -
DORDIVES mercredi 8 septembre 18h00 - 16h00 20h30 -
DUN SUR AURON mardi 31 août 18h00 14h15 - 16h00 20h30
EGUZON CHANTÔME samedi 4 septembre - 16h00 - 20h30 18h00
FAY AUX LOGES mercredi 25 août - 16h00 - 18h00 20h30
GRACAY vendredi 3 septembre - 18h00 - 16h00 20h30
ILLIERS COMBRAY mardi 14 septembre 14h15 - 18h00 16h00 20h30
JARGEAU samedi 28 août 18h00 16h00 - 20h30 -
LA GUERCHE S/L'AUBOIS mercredi 1er septembre - 16h00 - 20h30 18h00
LEVROUX mercredi 1er septembre - 16h00 - 18h00 20h30
LIGNIERES jeudi 9 septembre 14h15 - 18h00 16h00 20h30
LORRIS mercredi 25 août - 18h00 - 20h30 -
MAINTENON vendredi 17 septembre 18h00 - - 16h00 20h30
MER vendredi 27 août - 16h00 - 20h30 18h00
MONDOUBLEAU mardi 14 septembre 14h15 - 18h00 16h00 20h30
NERONDES jeudi 2 septembre 14h15 18h00 - 16h00 20h30
NEUNG SUR BEUVRON mardi 31 août 14h15 > Ainbo princesse d'Amazonie - 16h00 - 18h00 20h30
NEUVILLE AUX BOIS samedi 11 septembre 18h00 - 16h00 20h30 -
NOGENT LE ROI jeudi 16 septembre - - 18h00 16h00 20h30
ORGERES EN BEAUCE mercredi 15 septembre - - 16h00 20h30 18h00
OUZOUER LE MARCHE dimanche 29 août - 18h00 - - 20h30
OUZOUER LE MARCHE lundi 30 août 14h15 > Ainbo princesse d'Amazonie 18h00 - - 16h00 -
PATAY samedi 18 septembre 18h00 - 16h00 20h30 -
PUISEAUX mardi 7 septembre 14h15 18h00 - 16h00 20h30
SAINT BENOIT DU SAULT dimanche 5 septembre 18h00 16h00 - - 20h30
SAINT BENOIT DU SAULT lundi 6 septembre 18h > Ainbo princesse d'Amazonie - - - 16h00 -
SAINTE SEVERE S/INDRE mardi 7 septembre 14h15 18h00 - 16h00 20h30
SALBRIS vendredi 10 septembre 16h00 - 18h00 20h30 -
SANCERRE vendredi 3 septembre - 18h00 - 16h00 20h30
SANCOINS dimanche 29 août - 18h00 - - 20h30
SANCOINS lundi 30 août 14h15 > Ainbo princesse d'Amazonie 18h00 - - 16h00 -
SERMAISES vendredi 17 septembre 16h00 - 18h00 20h30 -
TOURY dimanche 19 septembre 18h > Mémoire filmée de Toury - - 16h00 - 20h30
TOURY lundi 20 septembre 18h00 - - 16h00 -
TRAINOU samedi 28 août - 16h00 - 18h00 20h30
VALENCAY jeudi 2 septembre 14h15 18h00 - 16h00 20h30
VIENNE EN VAL samedi 11 septembre 18h00 - 16h00 - 20h30
VOVES dimanche 12 septembre 18h00 - 16h00 - 20h30
VOVES lundi 13 septembre 18h > Ainbo princesse d'Amazonie - - - 16h00 -

Programme
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