
Le Cinémobile arrive 
à Vienne-en-Val ! 
Samedi 19 janvier de 16h à 22h (place du Prieuré)

Ciclic, l’agence régionale du Centre-Val de Loire pour le livre, l’image et la culture numérique, est au service de 
la coopération, la recherche, l’innovation, l’accompagnement des professionnels et des publics, l’aménagement 
du territoire et l’économie culturelle. Formation, sensibilisation des regards, recherche pédagogique, création 
artistique, diffusion culturelle, conservation et diffusion du patrimoine sont autant d’axes d’intervention à 
destination de tous.       

               www.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.

Le Cinémobile est une salle de cinéma itinérante unique en France qui permet au 
public de la région Centre-Val de Loire de bénéficier d’un accès au cinéma à travers 
une programmation d’actualité et des animations. Classé art et essai avec le label 
jeune public, le Cinémobile va à la rencontre des spectateurs dans 46 communes de 5 
départements. 

Pour connaître les prochains passages du Cinémobile et le programme : 
www.cinemobile.ciclic.fr 

Et retrouvez-nous sur 

Cinémobile, place du prieuré, Vienne-en-Val

TARIFS • Plein tarif : 6,20 € • Carte de fidélité (5 places + 1 gratuite) : 24 € soit 4 € la séance. 
Carte non nominative, valable 1 an. La 6è place, gratuite, n’est pas valable lors de la première 
utilisation • Tarif -14 ans : 4 € • Tarif réduit : 4,50 € (sur présentation d’un justificatif), 
bénéficiaires : étudiants, scolaires, demandeurs d’emploi, familles nombreuses,plus de 60 ans, 
handicapés •

un évènement

Un évènement Ciclic en partenariat avec la Ville de Vienne-en-Val.



Astérix et le secret de 
la potion magique 

PROJECTION JEUNE PUBLIC 
Film d’animation de Louis Clichy et 

Alexandre Astier (2018, 85 min)

À la suite d’une chute lors de la 
cueillette du gui, le druide Panoramix 
décide qu’il est temps d’assurer 

l’avenir du village. Accompagné d’Astérix 
et Obélix, il entreprend de parcourir le 

monde gaulois à la recherche d’un jeune 
druide talentueux à qui transmettre le Secret de la Potion 
Magique...

Venez vivre les aventures du plus célèbre 
Gaulois et de ses amis, pour les 
petits et les grands. 

Tarifs spéciaux : 4,50 € et 4 € 
(moins de 14 ans, abonnés) 

Lola et ses frères 
PROJECTION TOUT PUBLIC 
Comédie de et avec Jean-Paul Rouve (2018, 105 min)

Lola a deux frères : Benoit, qui se marie pour la troisième fois, et Pierre, qui débarque 
en retard au mariage... Excuses, reproches, engueulades, brouilles, chacun essaye 
de vivre sa vie de son côté. Benoit va devenir père sans 
y être prêt. Lola fait la rencontre de Zoher alors 
qu’elle s’occupe de son divorce. Quant à Pierre, 
ses problèmes professionnels s’enveniment. 
Tout dans leur vie devrait les éloigner, 
mais ces trois-là sont inséparables.

Une tendre comédie dramatique sur une 
fratrie que tout oppose mais qui reste 
unie face aux difficultés rencontrées. 

Tarifs spéciaux : 4,50 € et 4 € (moins de 14 
ans, abonnés) 

Portes ouvertes suivies d’un verre de l’amitié 
Le Cinémobile ouvre ses portes pour que les spectateurs puissent découvrir et s’approprier cette salle de 
cinéma itinérante unique en France, tout confort et équipée en numérique. Visites et projections surprises 
(courts métrages et films d’archives) seront au programme de ces portes ouvertes. 

Suite à ce temps de rencontre 
et afin de fêter ensemble et 
dans la convivialité, l’arrivée 
du Cinémobile à Vienne-en-
Val, la Municipalité convie le 
public à se réunir autour d’un 
verre de l’amitié à la salle des 
fêtes à 19h. 
Entrée libre

Le calendrier des séances en 2019  
• samedi 16 février • samedi 16 mars • samedi 13 avril • samedi 11 mai • samedi 8 juin • samedi 6 
juillet • samedi 7 septembre • samedi 5 octobre • samedi 2 novembre • samedi 7 décembre •

Afin de célébrer ensemble 

l’arrivée du Cinémobile à 

Vienne-en-Val, Ciclic, en 

partenariat avec la Commune, 

organise le samedi 19 janvier une 

journée festive et accessible à 

tous. Des projections ainsi que 

des portes ouvertes permettront 

de célébrer le passage du 

Cinémobile à Vienne-en-Val, et 

ce dans une ambiance conviviale 

grâce à un verre de l’amitié. 

À l’occasion de ce premier 

passage, les projections sont 

exceptionnellement proposées à 

des tarifs spéciaux : 4,50 € et 4 € 

(moins de 14 ans et abonnés). 

Tout au long de l’année, le Cinémobile viendra offrir aux habitants de Vienne-

en-Val et des alentours, une programmation mensuelle, accessible, 

volontairement généraliste et variée aux spectateurs : des succès populaires 

au cinéma d’auteur, en passant par des films destinés au jeune public. 

16h00

20h30

18h00
Christophe Brachet


