
Le Petit Corbeau Chaussette a accidentellement détruit le stock de nourriture qui permet aux animaux de 

la forêt de survivre pendant l’hiver. Pour reconstituer les réserves, il décide de s’inscrire à la course dans 

la forêt pour gagner le grand prix, à savoir 100 pièces d’or. Pour un champion comme lui, ce devrait être 

aisé… Mais la course s’avère tumultueuse et remplie d’embûches… Surtout qu’un nouveau concurrent venu 

d’Amérique du Sud va leur donner du fil à retordre ! 

On retrouve la bonne humeur de Chaussette dans de nouvelles aventures, rythmées et entrainantes.

de Ute von Munchow Pohl

Allemagne – 2015 – 1h13 / À partir de 3 ans

Ce programme de 3 courts métrages de Co 
Hoedeman nous invite à retrouver notre âme 
d’enfant pour jouer avec les plus petits !
Un programme qui vous éveillera à la magie 
de l’animation : Tchou-Tchou, Le Théâtre de 
Marianne et Le Château de sable.

APRÈS LES SÉANCES
Ateliers découverte des marionnettes d’ombre animés par 

la Compagnie du Petit Bois ou la Tribu à Collodi
dans tous vos cinémas.

Le château de sable

Programme de 6 courts métrages d’animation explorant les bois ou la ville, 
six renards partent en quête de nourriture, d’amis et d’aventures : L’Oiseau et 
l’écureuil, Chanson pour la pluie, Le Renard et la mésange, Brume, cailloux et 
métaphysique, Le Renard et la musique et Les Amis de la forêt.
Six fables cocasses et rigolotes empruntes de délicatesse. Un régal poétique et sonore

Les Fables
de Monsieur Renard

Canada/Chine/États-Unis – 40 min
À partir de 3 ans

Des flocons qui virevoltent, des étoiles qui scintillent, des guirlandes qui s’illuminent dans les arbres enneigés, 
et des animaux malicieux… un programme de  7 courts métrages  : L’hiver est arrivé, Toutes les étoiles, 
Le Temps des enfants, Une petite étoile, Les Moineaux sont des bébés pigeons, Lapins des neige, 
La petite moufle rouge. Découvrez la douceur, la poésie et la magie hivernales ; des techniques originales 
(animation de dentelles ou de tissus) aux animations traditionnelles (dessins au crayon, peintures, papiers 
découpés), un merveilleux programme qui réunit des petits trésors de créativité.

Russie/États-Unis/Corée du Sud – 38 min / À partir de 3 ans
L,hiver feerique

APRÈS LES SÉANCES
Dimanche 7 au Blanc atelier de création de paysage féérique

Mercredi 10 à Buzançais, vendredi 19 à St Florent des cinés contes
Vendredi 12 à Montrichard lecture kamichibaï avec la bibliothèque

Mercredi 17 à Selles sur Cher activités et jeux

Lettonie – 44 min
À partir de 4 ans

LES ÉSPIEGLES

Programme de 4 courts métrages :
Les Hérissons en ville, Le Garde Forestier, Les Espiègles et Au temps des moissons. Des hérissons 
qui recherchent leur forêt en ville, des animaux qui s’unissent pour lutter contre les pollueurs, des 
souris qui profitent de la moisson pour faire leur récolte, un petit garçon qui fait des bêtises.
Le Studio AB de Riga nous enchante une fois de plus avec ses petites perles d’humour, de tendresse 
et de poésie.

APRÈS LES SÉANCES
Mercredi 3 au Blanc, mercredi 10 à Bourges, vendredi 12 à Ile Bouchard atelier autour 
de la marionnette de cinéma / Mercredi 10 et jeudi 11 à Montrichard atelier pâte à sel 

Mardi 9 à Langeais, jeudi 11 au Blanc concours photo de la plus belle grimace 
Vendredi 12 à Buzançais atelier puzzle

Anina Yatay Salas est une petite fille qui n’aime pas son nom car c’est un palindrome – on peut le lire à 
l’envers comme à l’endroit . Un jour, suite à une bagarre dans la cour d’école, Anina et son ennemie Gisèle 
sont convoquées par la directrice qui leur remet comme étrange punition, une enveloppe scellée qu’elles 
ne devront pas ouvrir avant sept jours. Anina avec son imagination débordante, fera tout pour deviner le 
contenu de l’enveloppe mystérieuse… Un récit initiatique original, traité avec humour et légèreté.

APRÈS LES SÉANCES
Lundi 8 au Blanc coloriages et lectures

Mercredi  10 à Montrichard jeux de mots
Jeudi 11 à St Florent atelier jouets optiques

Vendredi 19 à Selles sur Cher jeux coloriages et découpages

de Alfredo Soderguit
Uruguay/Colombie – 2015 – 1h20

 À partir de 6 ans

APRÈS LES SÉANCES

Samedi 20 à St Aignan atelier puzzle d’affiches

Dimanche 7 au Blanc atelier jouets optiques

Exposition de planches 
sur la création du film 
dans certains cinémas

Exposition de planches 
sur la création du film 
dans certains cinémas

de Co Hoedeman
Canada – 1977 – 45 min 

À partir de 3 ans

APRÈS LES SÉANCES
Lundi 8 au Blanc atelier pliage, pâte à modeler
Vendredi 12 au Blanc atelier ombres chinoises

Jeudi 18 à Ste Maure ciné lecture avec la bibliothèque
Vendredi 12 à St Florent ciné conte



de Rémi Chayé
France – 2015 – 1h20

À partir de 7 ans
1892, Saint-Pétersbourg. Sacha, une jeune fille de l’aristocratie 
russe, a toujours été fascinée par la vie d’aventure de son grand-
père, explorateur, concepteur d’un magnifique navire de l’Arctique. 
Mais  il n’est jamais revenu de sa dernière expédition à la conquête 
du Pôle Nord : son nom est sali et sa famille déshonorée. Pour laver 
l’honneur de la famille, Sacha s’enfuit et prend la route du Grand 
Nord pour retrouver le fameux navire. Un film d’aventures dans un 
décor polaire.

Tout en haut
du monde

L’Association des Cinémas du Centre et votre cinéma présentent :

1,2,3…
CINE

Shibuya, le monde des humains, et Jutengai, 
le monde des Bêtes... C’est l’histoire d’un 
garçon solitaire et d’une Bête seule, qui 
vivent chacun dans deux mondes séparés. 
Un jour, le garçon se perd dans le monde 
des Bêtes où il devient le disciple de la Bête 
Kumatetsu qui lui donne le nom de Kyuta. 
Cette rencontre fortuite est le début d’une 
aventure qui dépasse l’imaginaire.
Une histoire envoûtante et émouvante, 
des personnages attachants. Une balade 
enchanteresse.

de Mamoru Hosoda
Japon – 2015 – 1h58 / À partir de 10 ans

le garÇon, et la bÊte

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
BOURGES / MAISON DE LA CULTURE Tel : 02 48 21 29 44 

b.piederriere@mcbourges.com
BUZANCAIS / CENTRE CULTUREL J. BÉNARD Tel : 02 47 46 03 12

CHARTRES / LES ENFANTS DU PARADIS Tel : 02 37 88 19 30 – cineparadis@orange.fr
ISSOUDUN / LES ELYSÉES Tel : 02 54 03 32 60

L’ILE BOUCHARD / LE CUBE Tel : 02 47 46 03 12
LANGEAIS  / ESPACE JEAN HUGUES ANGLADE Tel : 02 47 96 44 20

LE BLANC / STUDIO RÉPUBLIQUE Tel : 07 89 01 17 35
cinema.studio.leblanc@orange.fr

MONTRICHARD /  LE RÉGENT Tel : 02 54 32 46 01 – accm.leregent@wanadoo.fr
SAINT-AIGNAN / LE PETIT CASINO Tel : 02 54 71 79 05

contact@cinemalepetitcasino.com
SAINT FLORENT SUR CHER / LE RIO Tel : 02 48 55 65 84

cinema.lerio@villesaintflorentsurcher.fr
SAINTE MAURE DE TOURAINE / SALLE P. LECONTE  Tel : 02 47 46 03 12

SELLES SUR CHER / LE STUDIO Tel : 02 54 97 40 47
cinemalestudio@mairie-sellessurcher.fr

ACC : 02 47 64 58 22 – acc.nathalie@orange.fr

Pendant le festival vous trouverez dans vos salles de cinéma
des coins lecture, jeux et coloriages. Nous vous proposerons de 

nombreux ateliers et animations et des expositions
sur les films Les Fables de Mr Renard et L’Hiver féérique.

 

EN MATINÉE
Mercredi 10 au Blanc 

atelier stop motion de 10h à 12h
sur inscription

APRÈS LES SÉANCES
Mardi 9 à Buzançais et jeudi 11 à L’Ile Bouchard création de jouets optiques  

Mercredi 10 à Langeais création flip book / Jeudi 11 et vendredi 12 à Montrichard rencontre
avec un explorateur pour partager ses aventures 

Dimanche 14 à Bourges rencontre avec le réalisateur en partenariat avec l’AFCAE  
Mercredi 17 à Ste Maure création flip book et affiches
Vendredi 19 à St Aignan atelier vidéo avec ADEIF Vidéo

fait son FESTIVAL!
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Direction régionale
des affaires culturelles
Centre-Val de Loire

BOURGES / BUZANCAIS / CHARTRES / ISSOUDUN / L’ÎLE BOUCHARD 
LANGEAIS  / LE BLANC / MONTRICHARD / ST-AIGNAN / ST -FLORENT 

SELLES SUR CHER / STE-MAURE DE TOURAINE

Anina Le château de sable La Course du siècle Les espiègles Les fables de  Mr Renard L’hiver féérique Tout en haut du monde Le garçon et la bête

Bourges  mer 17 à 14h •/
ven 19 à 16h  / dim 21 à 16h 

 mer 10 •, sam 13, jeu 18,
et sam 20 à 16h

sam 6, mar 9, ven 12

et mar 16 à 16h

 mer 3, dim 7, jeu 11

et dim 14 à 16h

 mer 3, sam 6, dim 7,mar 9, mer 10,
ven 12 à 14h30 / dim 14 à 14h •
 jeu 18, sam 20 et dim 21 à 14h30

 jeu 11, sam 13 et mar 16 à 14h,
mer 17 à 15h / ven 19 à 14h

Buzançais jeu 11 à 15h •  ven 12 à 15h • mer 10 à 10h •  mar 9 à 14h • / dim 14 à 15h •
Chartres mar 16 • et jeu 18 • à 10h30 • mer 17 •et jeu 18 • à 10h30 mer 17 • et jeu 18 • à 10h30

L’Île Bouchard  mar 16 à 14h30 •  ven 12 à 14h30 •  jeu 11 à 15h •
Issoudun sam 20 à 14h30 mar 16 à 14h30 • ven 19 à 14h30 lun 15 à 14h30 mer 17 à 17h mer 3, sam 6 et dim 7 à 14h30 jeu 18 à 14h30

Langeais ven 12 à 15h •  mar 9 à 15h • sam 13 à 11h • mer 10 à 14h •

Le Blanc  lun 8 à 17h • sam 6 à 15h •  dim 7 et dim 14 à 15h • mer 3 à 15h • / jeu 11 à 15h •  lun 8 • et ven 12 • à 15h dim 7 à 10h30 • / sam 13 à 15h •
sam 6 à 18h • /

dim 7,  jeu 11 et sam 13 • à 17h
mer 10 à 15h / ven 12 •

et dim 14 à 17h •

Montrichard  mer 10 • et lun 15 à 14h30 /
mer 17 à 10h30

mer 17 à 15h30•/ dim 21 à 10h30
 mer 10 • et jeu 11 • à 10h30 /

dim 14 à 10h30 ven 12 • et mar 16 à 10h30
 jeu 11 • et ven 12 • à 14h30 /

mar 16 à 14h30

St Aignan mar 16 à 10h •  jeu 18 à 14h •/ dim 21 à 15h  sam 20 à 15h •  dim 21 à 16h•  mer 17 à 15h • mer 17 à 16h •  ven 19 à 14h •   lun 15 à 10h •

St Florent  mer 10 et jeu 11 à 15h •  sam 13 à 14h •  mer 10 à 17h • / jeu 11 à 11h /
lun 15 à 15h / mar 16 à 10h

 mer 17 à 15h
 ven 12 à 11h •  ven 19 à 11h •  mer 17 à 17h / jeu 18 à 15h •

et sam 20 à 16h30

sam 13 à 20h30 / dim 14 à 15h  /
lun 15 à 17h30

Ste Maure  ven 19 à 14h30 •  jeu 18 à 11h •  mer 17 à 15h •  sam 20 à 18h

Selles/Cher ven 19 à 14h30 •  jeu 18 à 14h30 • / sam 20 à 15h  ven 19 à 16h30 •   jeu 18 à 16h30  mar 16 à 17h •  mer 17 à 16h • mer 17 à 14h30 mar 16 à 14h30
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• Ateliers sur inscription – nombre de places limitées   • Ateliers pour tous ou ciné p’tit déj, ciné goûter

AVANT PREMIÈRE DU FILM LES ESPIÈGLES
mercredi 3 au Blanc et mardi 9 à Langeais

Du 3 au 21 février


