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SEPTEMBRE / OCTOBRE

Le parfum
de la carotte

La confiture de carotte d’Anne Viel :
Deux amis lapins voient leur réserve de 
confiture de carottes épuisée. Mais ou 
trouver des carottes en plein hiver ? L’oncle 
Robert leur a légué une précieuse carte au 
trésor… 

La carotte géante de Pascale Hecquet : 
Une souris est poursuivie par un chat qui 
est poursuivi par un chien qui est poursuivi 
par une petite fille qui est grondée par sa 
mammy qui se fait bougonner par le papy 
qui fait sa soupe et a besoin d’une carotte…

Le petit hérisson partageur de Marjorie 
Caup : Un petit hérisson trouve une pomme 
dans la forêt. Il la roule derrière un rocher 
pour la manger. Mais voilà que s’invitent au 
festin d’autres petits gourmands…

Le parfum de la carotte  de Rémi Durin et 
Arnaud Demuynck : Lapin et Ecureuil sont 
voisins et amis. Ils sont aussi gourmands 
et bon vivants. Mais Lapin en a assez des 
recettes à la noisette d’Ecureuil ; et Ecureuil 
n’en peut plus de l’odeur de carotte. Alors 
Ecureuil décide de déménager, il quitte son 
arbre en pleine nuit… mais un renard rode… 

Un programme de courts-métrages à croquer ! 
France – Belgique / 2013 / 45 min

à partir
de 3 ans

Argenton : sam 4/10 à 15h30**
Beaugency : dim 5/10 à 11h
Bourges : mer 17**, sam 20** et dim 21/09 à 16h**
Bourgueil : dim 14/09 à 11h
Buzançais : mer 24/09 à 15h**
Chartres : mer 17 et sam 20/09 à 16h, dim 21/09 à 15h**
Château-Renard : mer 24/09 à 16h
Château-Renault : mer 10/09 à 14h30**
Châteaudun : semaine du 8/10
Chinon : mer 8/10 à 16h30**, dim 12/10 à 11h00
Descartes : sam 4/10 à 15h
Ile Bouchard : mer 24/09 à 15h**
Issoudun : sam 4/10 à 17h
Langeais : sam 20/09 à 11h
Le Blanc : mer 1/10 à 14h30**, sam 4 et dim 5/10 à 17h
Montargis : mer 29/10 à 16h, jeudi 30/10 à 14h**, 
vend 31/10 et dim 2/11 à 14h
Montrichard : mer 24/09 à 15h30**,
dim 28/09 à 10h30
Orléans : sam 4 et dim 5/10 à 10h
Saint Aignan : mer 24** et dim 28/09 à 15h**
Saint Florent sur Cher : sam 27/09 à 16h30**
Sainte Maure : mer 17/09 à 15h**
Selles sur Cher : mer 17 et sam 20/09 à 15h

Séances marquées de ** sont suivies d’un gouter



OCTOBRE / nOvEMBRE à partir
de 7 ans

France
Argentine – états-Unis

2012-2013 / 50 min
Un programme de  5 

courts-métrages sur
le thème de l’imaginaire

et de l’imagination...

M. Hublot
de Laurent Witz et Alexandre Espigares :

Oscar du meilleur court-métrage d’animation 2014
M. Hublot déteste le changement et les imprévus. 

L’arrivée d’un chien-robot dans sa vie
va chambouler ses habitudes car le voilà 
contraint de cohabiter avec ce nouveau

compagnon très envahissant.

Le petit blond avec un mouton blanc
de Eloi Henriod :

C’est la rentrée des classes. Le petit Pierre 
s’évade de la grisaille de l’école à l’occasion 

d’une rédaction : il replonge dans les souvenirs 
de vacances avec… son mouton !

Dripped de Léo Verrier :
Début des années 50 à New York. Jack,

un passionné de peinture, écume les musées
de la ville pour y voler des tableaux…

les Fantastiques
livres volants

de M. Morris lessMore

Beaugency : dim 26/10 à 11h
Bourges : mer 22**, sam 25** et dim 26/10 à 
16h**, mar 28/10 à 14h
Bourgueil : dim 12/10 à 11h
Buzançais : mardi 21/10 à 14h**
Chartres : mer 8 et sam 11/10 à 16h,
dim 12/10 à 15h**
Château-Renard : ven 24/10 à 14h
Château-Renault : mer 8/10 à 14h30**
Châteaudun : semaine du 5/11
Chinon : mer 22/10 à 16h30**, dim 26/10
à 11h, lun 27/10 à 16h30
Descartes : sam 8/11 à15h
Ile Bouchard : jeudi 30/10 à 14h**
Issoudun : sam 25/10 à 14h30
Langeais : sam 11/10 à 11h
Le Blanc : mer 22/10 à 14h30**, sam 25
et dim 26/10 à 17h
Montargis : mer 19/11 à 16h, sam 22/11 à 
14h**, dim 23/11 à 14h**
Montrichard : lun 20/10 à 14h30, dim 26/10 à 
10h30  
Orléans : sam 18 et dim 19/10 à 10h
Saint Aignan : mer 22** et dim 26/10 à 15h**, 
lundi 27/10 à 14h**
Saint Florent sur Cher : jeudi 23/10 à 11h
Sainte Maure : mer 22/10 à 15h**
Selles sur Cher  : mer 29/10 à 14h30,
sam 1/11 à 15h

En jaune les séances suivies d’un atelier.
Voir page suivante

Luminaris de Juan Pablo Zaramella :
Dans un monde dirigé et chronométré par
la lumière, un homme ordinaire met en place 
un plan qui pourrait changer le déroulement 
normal des choses.

Les fantastiques livres
volants de M. Morris Lessmore 
de William Joyce et Brandon Oldenburg : 
Oscar du meilleur court-métrage d’animation 2012
Alors que M. Morris Lessmore est en train 
d’écrire ses mémoires chez lui, une brusque 
tempête fait rage et l’emporte dans un 
lointain pays où les livres ont pris vie et lui 
racontent une grande histoire…



vaCanCES dE la TOUSSainT à partir
de 7 ans

animateur :
Jérome Dupin de l’Association l’Astronef 
Nombre d’enfants maximum : 15
Durée du film : 50 min
Durée de l’atelier : 2 heures

Sous la direction de Jérome Dupin, les 
enfants sont tour à tour acteurs et réalisa-
teurs, ils se filment sur fond vert et réalisent 
des effets spéciaux en jouant sur les plans 
et les tailles des objets et des personnages, 

en incrustant leurs images sur des décors 
ou autres images improbables issues de 
l’un des films de la séance.
Ils découvrent ainsi les bases de la post pro-
duction en studio.
Ils visualisent une version de la création à la 
fin de l’atelier et pourront voir et téléchar-
ger le résultat final sur le site de l’Associa-
tion l’Astronef : www.astronef-asso.org

après le film Les fantastiques livres 
volants de M. Morris Lessmore

Sur inscription

Issoudun  / Les Elysées
Samedi 25 octobre à 14h30
St Aignan / Le Petit Casino 
Lundi 27 octobre à 14h
Bourges / Maison de la Culture
Mardi 28 octobre à 14h
Selles / Le Studio 
Mercredi 29 octobre à 14h30
Ile Bouchard / Le Cube 
Jeudi 30 octobre à 14h
Tours  / Cinémas Studio 
Vendredi 31 octobre à 14h15

Blois / Les Lobis 
Samedi 18 octobre à 14h
Montrichard / Le Régent
Lundi 20 octobre à 14h30
Buzançais  / Centre Culturel J. Bénard 
Mardi 21 octobre à 14h
Le Blanc  / Le Studio République 
Mercredi 22 octobre à 14h30
St Florent sur Cher / Le Rio 
Jeudi 23 octobre à 11h : film
Jeudi 23 octobre à 14H30 : atelier
Château Renard / Le Vox 
Vendredi 24 octobre à 14h
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l’astronef
Créée à Tours en l’an 2000 par des passionnés, l’Astronef est une association qui réuni des professionnels de 
la création vidéo, des effets spéciaux, du film d’animation, du son à l’image, de l’image numérique dans son 
ensemble. Parallèlement à ses propres créations, l’ Astronef propose de faire partager ses compétences dans 
des ateliers de création audiovisuelle pour tous les publics.

• Atelier de créAtion
d’effets spéciAux



nOvEMBRE / dECEMBRE à partir
de  4 ans

le noël de Komaneko de Tsunéo Goda :
Tout est prêt pour fêter Noël chez Grand-papa 
mais les parents de Koma ne viendront pas. 
Devant le désespoir de son amie, Radi-Bo 
construit un véhicule pour qu’elle puisse les 
rejoindre.

le père Frimas de Youri Tcherenkov :
Au sommet des Alpes, vit le Père Frimas, 
un merveilleux personnage aux pouvoirs 
enchanteurs. Chaque hiver, il veille à ce que la 
neige recouvre bien toute la forêt. Mais cette 
année, rien ne se passe comme prévu. Sylvain, 
l’esprit de la forêt, sort brusquement de son 
hibernation affamé et grognon…

Le Père Frimas trouve son origine dans une 
légende des pays du Nord où le Dieu Moroz 
dirige la neige et le gel grâce à son bâton 
magique. Son nom « Père Frimas » vient du fait 
que le frimas est un brouillard froid qui devient 
de la glace en tombant.

Argenton : sam 15/11 à 15h30**
Beaugency : dim 7/12 à 11h
Bourgueil : dim 16/11 à 11h
Buzançais : mer 26/11 à 15h**
Chartres : mer 19 et sam 22/11 à 16h,
dim 23/11 à 14h30**
Château-Renard : mer 26/11 à 16h
Château-Renault : mer 12/11 à 14h30**
Châteaudun : semaine du 10/12
Chinon : mer 10/12 à 16h**, dim 14/12 à 11h
Descartes : sam 13/12 à 15h
Ile Bouchard : mer 12/11 à 15h**
Issoudun : sam 6/12 à 17h
Langeais : sam 15/11 à 11h
Le Blanc : mer 26/11 à 14h30**, sam 29
et dim 31/11 à 17h 
Montargis : mer 10/12 à 16h, sam 13/12 à 14h**, 
dim 14/12 à 14h
Montrichard : mer 26/11 à 15h30**,
dim 30/11 à 10h30
Orléans : sam 6/12 et dim 7/12 à 10h
Saint Aignan : mer 17** et dim 21/12 à 15h**
Saint Florent sur Cher : dim 14/12 à 15h**
Sainte Maure : mer 12/11 à 15h**
Selles sur Cher : mer 19 et sam 22/11 à 15h

Le NoëL de KomaNeKo 
et Le père frimas 

Programme de 2 courts-métrages
France – Japon / 2012 / 46 min



JanviER à partir
de  5 ans

Le livre de la jungle

la panthère Baghéera découvre dans la 
jungle un jeune enfant abandonné. Elle 
décide de le confier à une famille de loups 
qui l’élève comme un louveteau. alors 
que Mowgli a dix ans, le tigre Shere Kahn 
approche du territoire des loups. Pour 
éviter à l’enfant une fin inévitable, les loups 
l’éloignent et décident de le confier aux 
hommes d’un village proche. C’est Baghéera 
qui le conduit. Pendant leur voyage, ils 
feront de nombreuses rencontres, parfois 
redoutables.

Le Livre de la jungle est, avant d’être un film,  un 
recueil de nouvelles écrit par Rudyard Kipling 
après un long séjour en inde, et paru en 1894.  
Il a puisé l’inspiration dans les forêts de l’Inde 
ou vivent hommes et animaux sauvages. les 
nouvelles permettent de découvrir la destinée 
de Mowgli petit d’homme, son éducation, 
la vie sociale du monde des animaux, et les 
lois de la Jungle auxquelles tous sont soumis, 
hommes comme animaux. 

de Wolfgang Reitherman / états-Unis / 1967 / 1h18

Argenton : sam 24/01 à 15**, dim 25/01 à 14h15
Beaugency : dim 25/01 à 11h
Bourges : mer 21/01**, sam 24/01** et dim 25/01 à 15h**
Bourgueil : dim 18/01 à 11h
Buzançais : mer 21/01 à 15h**
Chartres : mer 14 et sam 17/01 à 16h, dim 18/01 à 14h** 
Château-Renard : mer 28/01 à 16h
Château-Renault : mer 14/01 à 14h30**
Châteaudun : semaine du 28/01
Chinon : mer 21/01 à 16h**, dim 25/01 à 11h
Descartes : sam 24/01 à 15h
Ile Bouchard : mer 21/01 à 15h**
Issoudun : sam 31/01 à 17h
Langeais : sam 18/01 à 11h
Le Blanc : mer 28/01 à 14h30**, sam 31/01
et dim 1/02 à 17h
Montargis : mer 31/12 à 14h**, jeudi 1/01 à 16h, ven 
2/01 à 14h**, sam 3/01 à 14h, dim 4/01 à 16h
Montrichard : mer 21/01 à 15h30**, dim 25/01 à 10h30
Orléans : sam 17 et dim 18/01 à 10h
Saint Aignan : mer 28** et  dim 31/01 à 15h**
Saint Florent sur Cher : sam 24/01 à 16h30,
dim 25/01 à 15h
Sainte Maure : mer 14/01 à 15h**
Selles sur Cher : mer 14 et sam 17/01 à 15h
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Argenton : sam 21/02 à 15h30**
Beaugency : mer 4/03 à 15h30, dim 8/03 à 11h
Bourges : mer 25/02 à 16h**, ven 27/02 à 15h**,
dim 1/03 à 16h** 
Bourgueil : dim 15/02 à 11h
Buzançais : mer 25/02 à 15h**
Chartres : mer 11 et sam 14/02 à 16h, dim 15/02 à 15h**
Château-Renard : lun 2/03 à 16h
Château-Renault : mer 11/02 à 14h30**
Châteaudun : semaine du 4/03
Chinon : mer 11/02 à 16h30**, dim 15/02 à 11h
Descartes : sam 14/02 à 15h
Ile Bouchard : mer 25/02 à 10h30
Issoudun : mardi 3/03 à 10h30
Langeais : sam 14/02 à 11h, mardi 24/02 à 15h
Le Blanc : mer 25/02 à 15h00**
Montargis : mer 4/02 à 16h, sam 7/02 à 14h**,
dim 8/02 à 14h
Montrichard : mardi 3/03 à 15h, dim 8/03 à 10h30
Orléans : sam 28/02 et dim 1/03 à 10h,
lundi 2/03 à 10h15
Saint Aignan : mer 25/02**, jeudi 26/02**
et dim 1/03 à 15h**
Saint Florent sur Cher : jeudi 26/02 à 16h
Sainte Maure : jeudi 26/02 à 11h
Selles sur Cher : ven 27/02 à 10h30

En noir séances avec animation. Voir page suivante

Pat et Mat sont deux joyeux compères qui 
passent leur temps à bricoler des inventions 
pour remédier aux petits problèmes du 
quotidien. Hélas, c’est en général assez 
catastrophique et le résultat n’est pas 
toujours celui escompté… Leur maladresse 
et leur malice les entraînent dans de 
petites histoires universelles et burlesques 
qui plairont beaucoup aux enfants, même 
les plus petits.

FEvRiER / MaRS à partir
de  4 ans

Programme de 5 courts-métrages :

la SallE dE Bain 
Pat et Mat sont obligés de débrancher
le robinet pour poser le nouveau meuble 

de leur salle de bain. Mais le rebrancher
ne semble pas si simple…

lES aSSiETTES En PaPiER 
Nos deux compères Pat et Mat décident
de recycler les assiettes en papier qu’ils ont 

utilisé pour leur barbecue : mais comment 

vont-ils s’y prendre ?

la PiSCinE 
Il fait chaud aujourd’hui : Pat et Mat 
décident de gonfler leur piscine : mais 
attention à cet exercice périlleux !

l’aSPiRaTEUR 
Pat et Mat n’aiment pas passer l’aspirateur 

et décident alors de perfectionner et de 
moderniser leur machine : mais attention 

aux mauvaises surprises !

lE PROJECTEUR 
Que de bons souvenirs enregistrés sur les 

pellicules de Pat et Mat ! Ils décident de 
sortir leur projecteur, mais la projection ne 

semble pas si évidente à mettre en place !

de Marek Benes
Rep. Tchèque / 2011 / 40 min

à partir
de  4 ans



1èRE aniMaTiOn : autour des décors
et des marionnettes du film 

à la fin de la projection du film, les enfants 
restent confortablement assis dans les 
fauteuils du cinéma et Valentin expliquera de 
manière très ludique comment est fabriquée 
une marionnette de cinéma et comment 
fonctionne une animation image par image !

vaCanCES d’hivER

Durée du film : 40 min
Durée de l’animation : 30 min

à l’occasion de la sortie du film « Pat et Mat », 
Cinéma Public Films sillonne les routes de 
France avec les décors et les acteurs (les 
marionnettes) du film pour expliquer aux plus 
petits, comme aux plus grands, la magie de 
l’image par image et du cinéma d’animation 
marionnette ! 

Retrouvez Valentin
du 2 au 4 mars :
Orléans / les Carmes
Lundi 2 mars à 10h15 
Château-Renard / le vox
Lundi 2 mars à 15h 
issoudun / les Elysées
Mardi 3 mars à 10h30
Montrichard / le Régent
Mardi 3 mars à 15h
Tours / Cinémas Studio
Mercredi 4 mars à 10h30
Beaugency / le dunois
Mercredi 4 mars à 15h30

2èME aniMaTiOn :
le Ciné concert

Pour cette version de l’animation, le pianiste 
Cyrille Aufaure accompagne la projection en 
direct. Cyrille est un pianiste de formation 
classique avec un répertoire Jazz, il enseigne 
la musique aux enfants et compose et 
improvise sur différents projets musicaux 
dont ce ciné concert, qui est une nouvelle 
expérience pour lui. Après la projection, 
Valentin parlera de la fabrication des 
marionnettes de cinéma et de l’animation 
image par image.

Retrouvez Cyrille et Valentin
du 25 au 27 février :
l’ile Bouchard / le Cube
Mercredi 25 février à 10h30 
le Blanc  /  le Studio République 
Mercredi 25 février à 15h 
Ste Maure de Touraine / Salle P. leconte
Jeudi 26 février à 11h 
St Aignan / Le Petit Casino
Jeudi 26 février à 15h 
Selles sur Cher / le Studio
Vendredi 27 février à  10h30
Bourges / Maison de la Culture
Vendredi 27 février à 15h 

Du début février à la mi mars circulation d’une 
mallette pédagogique. Renseignements dans le 
programme de votre salle

du film PAT ET MAT
2 AniMATions AuTour dEs ProjEcTions

à partir
de  4 ans



Argenton : sam 4/04 à 15h30**
Beaugency : dim 15/03 à 11h
Bourges : mer 18/03**, sam 21/03**
et dim 22/03 à 16h**
Bourgueil : dim 15/03 à 11h
Buzançais : mer 25/03 à 15h**
Chartres : merc 18 et sam 21/03 à 16h,
dim 22/03 à 15h**
Château-Renard : mer 25/03 à 16h
Château-Renault : mer 11/03 à 14h30**
Châteaudun : semaine du 1er/04
Chinon : mer 18/03 à 16h30**, dim 22/03 à 11h
Descartes : sam 21/03 à 15h
Ile Bouchard : mer 25/03 à 15h**
Issoudun : sam 4/04 à 17h
Langeais : sam 14/03 à 11h
Le Blanc : mer 25/03 à 14h30**,
sam 28 et dim 29/03 à 17h
Montargis : mer 18/03 à 16h,
sam 21/03 à 14h**, dim 22/03 à 14h
Montrichard : mer 25/03 à 15h30**,
dim 29/03 à 10h30
Orléans : sam 21 et dim 22/03 à 10h
Saint Aignan : mer 1er** et dim 5/04 à 15h**
Saint Florent sur Cher : sam 28/03 à 16h30**
Sainte Maure : mer 11/03 à 15h**
Selles sur Cher : mer 18 et sam 21/03 à 15h

La petite taupe jardinier
Le tuyau d’arrosage est percé et les fleurs 
assoiffées dépérissent à vue d’œil. La petite 
taupe met tout en œuvre, avec l’aide de la 
petite souris, pour trouver une solution… 

La petite taupe et le carnaval
le carnaval du village a laissé un sacré bazar 
derrière lui et c’est l’occasion pour la petite 
taupe de bien s’amuser. Mais la récréation 
est troublée par l’arrivée d’un chien 
grincheux qui se lance à sa poursuite…

La petite taupe et la sucette
La petite taupe trouve une sucette oubliée sur 
un banc par deux enfants gourmands. Trois 
abeilles moqueuses observent la scène…

Le noël de la petite taupe
C’est noël ! La petite taupe a enfilé son 
bonnet et sorti sa luge. Elle aimerait 
déposer sous le sapin un cadeau pour 
son amie la souris. Cependant, un drôle 
d’oiseau chapardeur vient bouleverser les 
préparatifs...

La joyeuse petite taupe revient dans des 
épisodes inédits au cinéma.
Sa curiosité et sa malice l’entraînent 
une nouvelle fois dans des aventures 
burlesques et attendrissantes qui feront le 
bonheur des plus petits spectateurs !

La petite taupe et le parapluie
La petite taupe découvre avec bonheur un 
vieux parapluie. Cette rencontre marque 
le début d’aventures rocambolesques et 
amusantes avec ses amis animaux.

MaRS à partir
de  2 ans

Le carnaval
de la petite taupe

de Zdenek Miler
République Tchèque / 1963-1976 / 40 min



avRil à partir
de  8 ans

e t  L e  m o n d e  i n v e r s é
de Yasuhiro Yoshiura
Japon / 2013 / 1h39

patéma

Après une catastrophe écologique, la terre 
se trouve séparée en 2 mondes inversés 
ignorant tout l’un de l’autre. Dans le monde 
souterrain, Patéma, 14 ans, adolescente 
espiègle et aventurière rêve d’ailleurs. Sur la 
terre ferme, Age, lycéen mélancolique, a du 
mal à s’adapter à son monde totalitaire.
Le hasard va provoquer la rencontre des 2 
adolescents en défiant les lois de la gravité.

Grand Fan de Ghost in the Shell, le 
réalisateur défie les lois de la physique en 
offrant une suite de séquences visuellement 
époustouflantes en même temps qu’une 
réflexion sur la vie. La sympathie qui se 
dégage de ses personnages comme la façon 
dont il joue sur les différences entre les deux 
mondes permet au spectateur de s’envoler 
avec les héros. Entre science-fiction high-
tech et romantisme échevelé, entre action 
et contemplation, Patéma trace sa route sur 
le chemin d’une animation bourrée d’idées 
et de poésie.

Caroline vié – 20 minutes

Le savez-vous ?
C’est une chanteuse lyrique française, 
Estelle Micheau, qui interprète la chanson 
titre de la bande originale du film.

Beaugency : Dim 19/04 à 10h30
Bourges : mer 15/04**, sam 18/04**
et dim 19/04 à 15h**
Bourgueil : dim 12/04 à 11h
Buzançais : mer 22/04 à 15h**
Chartres : mer 15 et sam 18/04 à 16h,
dim 19/04 à 14h**
Château-Renard : mer 15/04 à 16h
Château-Renault : mer 15/04 à 14h30**
Châteaudun : semaine du 29/04
Chinon : mer 8/04 à 15h30**,
dim 12/04 à 10h45
descartes : sam 18/04 à 15h
ile Bouchard : mer 22/04 à 15h**
issoudun : sam 2/05 à 17h
langeais : sam 11/04 à 11h
le Blanc : mer 22/04 à 14h30**, sam 25
et dim 26/04 à 17h
Montargis : mer 22/04 à 16h, sam 25/04 à 
14h**, dim 26 et lun 27/04 à 14h
Montrichard : mer 22/04 à 15h30**,
dim 26/04 à 10h30
Orléans : sam 18 et dim 19/04 à 10h
Saint aignan : mer 29/04** et dim 3/05 à 15h**
Saint Florent sur Cher : dim 12/04 à 15h
Sainte Maure : mer 15/04 à 15h**
Selles sur Cher : mer 29/04 et sam 2/05 à 15h



Mai à partir
de  2 ans

C’est l’heure du film. Nounourse et ses 
amis, Oiseau, Lapin, Chat et Cochon 
reviennent dans huit petites histoires 
pleines de tendresse sur le quotidien des 
tout petits. Qui saigne ? Qui s’est perdu ? 
Qui est en colère ? La Mamie de qui ? Qui 
est le plus joli ? Qui décide ? Qui est mort ? 
A qui est le pantalon ? 

Dans la lignée de Qui voilà ?, cette nouvelle 
composition de 8 petits films aborde de 
manière juste et étonnante de nombreux 
sujets sur le quotidien des enfants et 
les invite à interroger leur entourage. 
Par la douceur de ses dessins et la voix 
chaleureuse du conteur, Coucou nous voilà ! 
est le film idéal pour une toute première 
sortie en famille au cinéma. 

de Jessica Lauren
Suède / 2011 / 32 min 

Avec la voix d’Hippolyte Girardot 
D’après les albums de Stina Wirsén

COUCOU NOUS VOILÀ ! 
argenton : sam 30/05 à 15h30**
Beaugency : Dim 17/05 à 11h30
Bourges : mer 13/05**, sam 16/05**
et dim 17/05 à 16h**
Bourgueil : dim 17/05 à 11h
Buzançais : mer 20/05 à 15h**
Chartres : mer 13 et sam 16/05 à 16h,
dim 17/05 à 15h**
Château-Renard : mer 13/05 à 16h
Château-Renault : mer 13/05 à 14h30**
Châteaudun : semaine du 27/05
Chinon : mer 13/05 à 16h30**, dim 17/05 à 11h
descartes : sam 23/05 à 15h
ile Bouchard : mer 20/05 à 15h**
issoudun : sam 30/05 à 17h
langeais : sam 16/05 à 11h
le Blanc : mer 27/05 à 14h30**, sam 30
et dim 31/05 à 17h
Montargis : mer 20/05 à 16h, sam 23/05
à 14h**, dim 24 et lun 25/05 à 14h
Montrichard : mer 27/05 à 15h30**,
dim 31/05 à 10h30
Orléans : sam 2 et dim 3/05 à 10h
Saint aignan : mer 27** et dim 31/05 à 15h**
Saint Florent sur Cher : mer 6/05 à 16h30**
Sainte Maure : mer 20/05 à 15h**
Selles sur Cher : mer 20 et sam 23/05 à 15h



JUin à partir
de  2 ans

de Eva lindström
Suède / 2013 / 36 min

3 Courts-métrages à l’aquarelle et éléments découpés

Les amis animaux

Une journée chez les oiseaux
Deux jeunes oiseaux, munis de leur 
filet à papillon, partent à la chasse aux 
insectes. Ils s’éloignent de la maison et 
se perdent dans les bois. La nuit tombe, 
ils ont un peu peur...

Je fugue 
Un agneau s’ennuie dans sa prairie et 
franchit la clôture pour fuguer. Hébergé 
chez Monsieur Martre, il se demande si 
quelqu’un va finir par s’inquiéter de son 
absence.

Mon ami louis 
Louis le hibou se lie d’amitié avec une 
jeune femme avant de rencontrer 
Jérôme, un autre hibou pas très 
recommandable.

les albums de Eva lindström :
éditions Autrement en 2012 « Dans les bois », 
éditions Cambourakis en 2013 « J’aime pas 
l’eau », en 2014 « Olli et Ma » et « Ou sont nos 
bonnets ? »

Un trait naïf, une nature luxuriante, des histoires parfois espiègles ou fantas-
tiques... des films pour les tout-petits par une grande illustratrice scandinave.

Beaugency : dim 14/06 à 11h30
Bourges : mer 10/06**, sam 13/06**
et dim 14/06 à 16h**
Bourgueil : dim 14/06 à 11h
Buzançais : mer 24/06 à 15h**
Chartres : mer 10 et sam 13/06 à 16h,
dim 14/06 à 15h**
Château-Renard : mer 10/06 à 16h
Château-Renault : mer 10/06 à 14h30**
Châteaudun : semaine du 24/06
descartes : sam 27/06 à 15h
ile Bouchard : mer 24/06 à 15h**
issoudun : sam 20/06 à 17h
langeais : sam 13/06 à 11h
le Blanc : mer 24/06 à 14h30**,
sam 27 et dim 28/06 à 17h
Montargis : mer 10/06 à 16h,
sam 13/06 à 14h** et dim 14/06 à 14h
Montrichard : mer 24/06 à 15h30**,
dim 28/06 à 10h30
Orléans : sam 13 et dim 14/06 à 10h
Saint aignan : mer 24** et dim 28/06 à 15h**
Saint Florent sur Cher : sam 13/06 à 16h30**
Sainte Maure : mer 17/06 à 15h**
Selles sur Cher : mer 17 et sam 20/06 à 15h



ARGENTON SUR CREUSE / L’ Eden Palace
BEAUGENCY / Le Dunois

BLOIS / Les Lobis
BOURGES / Maison de la Culture

BOURGUEIL / L’ Amicale – Le Familia
BUZANCAIS / Centre Culturel Jean Bénard

CHARTRES / Les Enfants du Paradis
CHÂTEAUDUN / Le Dunois

CHÂTEAU-RENARD / Le Vox
CHÂTEAU-RENAULT / Le Balzac

CHINON / Le Rabelais
DESCARTES / Le Rabelais

ILE BOUCHARD / Le Cube
ISSOUDUN / Les Elysées
LANGEAIS / Espace Jean Hugues Anglade
LE BLANC / Le Studio République
MONTARGIS / AlTiCiné
MONTRICHARD / Le Régent
ORLEANS / Les Carmes
SAINT-AIGNAN / Le Petit Casino
SAINT FLORENT SUR CHER / Le Rio
STE MAURE DE TOURAINE / Salle P. Leconte
SELLES SUR CHER / Le Studio
TOURS / Cinémas Studio

1, 2, 3…Ciné ! propose aux enfants de découvrir des 
films variés tout au long de l’année. Des ateliers 
ludiques et pédagogiques liés au cinéma sont propo-
sés dans certaines salles  pendant les vacances de la 
Toussaint et d’hiver.

www.cinemasducentre.asso.fr

1, 2, 3…Ciné ! vous est proposé par l’ACC, avec le 
soutien de la DRAC Centre et du Conseil Régional du 
Centre. L’ACC est une association régionale de salles 
de cinéma.

Les séances marquées de ** sont suivies d’un goûter
Jours et horaires à vérifier auprès de votre salle

Les salles de cinéma qui programment 1, 2, 3…Ciné ! 


