
Cinémobile 
Collectivités . Associations . Comités d’entreprises... 
Profitez du tarif réduit toute l’année !

une action



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, le cinéma proche de chez vous ! 
Avec les contremarques, le cinéma à tarif réduit dans le Cinémobile ! 

Qu’est-ce que le Cinémobile ?
- Une salle de cinéma itinérante unique en France !
- Un équipement moderne, confortable au plus près des territoires : 46 communes dans 
5 départements de la région Centre-Val de Loire.
- Un cinéma accessible aux personnes à mobilité réduite et au public 
en situation de handicap sensoriel (déficiences visuelle et auditive).

C’est aussi…
- une programmation éclectique, des succès populaires aux films art et essai,
- des films adaptés au jeune public,
- de nombreuses animations, des rencontres, des débats et des concerts !

Des contremarques pour un tarif réduit toute l’année
Vous êtes responsable d’une collectivité, d’une association, d’un comité 

d’entreprise, profitez de tarifs préférentiels pour des séances de cinéma près 
de chez vous ! 
Commandez vos places au prix exceptionnel de 4,50 € et offrez-les à 
vos adhérents, au personnel de votre entreprise, aux agents de votre collectivité, 

aux nouveaux arrivants de votre commune ou lors de vos fêtes et manifestations.
Ces contremarques sont valables pour toutes les séances de l’année en 
cours, du 1er janvier au 31 décembre. 

>> Informations pratiques
L’achat de contremarques revient à une réduction de la place au tarif normal de 6,20 € à 
un tarif préférentiel de 4,50 €. Frais de port offert à partir de 10 contremarques achetées 
(montant des frais de port : 6 €).

>> Pour commander
Formulaire en ligne : http://cinemobile.ciclic.fr/contremarques
Renseignements : Ciclic Centre-Val de Loire, Brice Collet 
(tél. 02 47 56 08 08, brice.collet@ciclic.fr), 24, rue Renan 37110 Château-Renault

Retrouvez la programmation sur www.cinemobile.ciclic.fr


