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Septembre

À partir
de  5 ans

Le sais-tu ?
Comment s’appellent les sept nains ?

Blanche Neige est une princesse d’une très 
grande beauté, ce qui rend jalouse sa belle-mère. 
Celle-ci demande quotidiennement à son miroir 
magique de lui dire qu’elle est la plus belle ; mais un 
jour, le miroir affirme que la plus belle femme du 
royaume est Blanche Neige. La reine décide alors de 
la tuer mais le garde chargé de cette tâche ne trouve 
pas le courage et abandonne Blanche Neige dans la 
forêt. Perdue, à bout de force, elle échoue dans une 
maison où habitent sept nains...

Walt Disney commence a réaliser des dessins 
animés en 1920. Il réalise en 1928 son premier film 
d’animation sonore et créé le personnage de Mickey. En 
1937, il réalise Blanche Neige et les sept Nains, 
l’un des tous premiers long métrage d’animation 
sonore et en couleur de l’histoire du cinéma. 
Le film a reçu en 1939 un Oscar d’honneur avec 8 
statuettes dont sept petites remises à Walt Disney 
par Shirley Temple.

de David Hand – États-Unis – 1938 – 1h23
adaptation du conte Blanche Neige

des frères Grimm (1812)

Réponse : Prof, Joyeux, Atchoum, Timide, Dormeur, Grincheux, Simplet

Argenton : sam 21/09 à 14h30*
beaugency : mer 18/09 à 15h30,

dim 22/09 à 11h00
bourges : mer 18/09, sam 21/09

et dim 22/09 à 15h*
bourgueil : dim 22/09 à 11h

buzançais : mer 25/09 à 15h*
Chartres : mer 18/09 et sam 21/09 à 14h, dim 

22/09 à 15h30*
Château-renault : mer 11/09 à 14h30*

Châteaudun : semaine du 25/09
Descartes : sam 5/10 à 15h

Ile bouchard : mer 18/09 à 15h*
Issoudun : sam 14/09 à 17h

Langeais : sam 21/09 à 11h
Le blanc : mer 25/09 à 14h30*, sam 28

et dim 29/09 à 17h
montargis : mer 25/09 à 16h, sam 28

et dim 29/09 à 14h
montrichard : mer 25/09 à 15h*

dim 29/09 à 10h30
Orléans : semaine du 16/10

Saint Aignan : mer 2/10 et dim 6/10 à 15h*
Saint Florent sur Cher : sam 28/09 à 14h

mar 1/10 à 20h30
Sainte maure : sam 21/09 à 15h30

Selles sur Cher : mer 25/09
et sam 28/09 à 15h



Diverses nationalités – 2011 – 43 min
Adaptation de l’album Le petit Gruffalo de Julia

Donaldson et Axel Scheffler 

Le petit
gruffaLo

Programme de 4 courts métrages

Des pas dans la neige de Makiko Sukikara
C’est l’hiver, il fait nuit et la neige forme un beau 
tapis blanc. Un petit loir découvre des traces de pas 
plus grandes que les siennes. Il décide de les suivre...

Le chemin d’un lièvre de Lotte van Elsacker.
Un jeune lièvre sort de son terrier et sa maman 
lui explique tendrement le monde qui l’entoure…

L’oiseau et la feuille de Lena von Döhren.
Sur une branche flotte encore une feuille dorée. 
Un souffle de vent et la voilà emportée à travers la 
forêt. L’oisillon s’envole et se lance joyeusement à 
sa poursuite. Le renard s’en lèche déjà les babines...

Le petit Gruffalo de Johannes Weiland et Uwe 
Heidschötter. Son papa l’a averti, le Petit Gruffalo 
n’a pas le droit d’aller se promener seul dans les 
bois. C’est bien trop dangereux ! Un animal rôde 
dans les parages… une créature terrifiante, gigan-
tesque, aux yeux cruels et aux moustaches plus 
dures que l’acier. C’est la Grande Méchante Souris !

En 2009, Jakob Schuh et Max Lang réalisent Le 
Gruffalo, ou l’histoire d’un monstre qui rencontre 
une petite souris. Dans Le Petit Gruffalo, le héros 
est devenu père et tente de protéger son fils des 
dangers qui rôdent dans les bois. 

Un superbe collectif de quatre courts-métrages 
centrés autour de la beauté hivernale de la nature 
et les prédateurs qui y rôdent. Avec en vedette le 
Petit Gruffalo qui, désobéissant à son père, s’aven-
ture dans la forêt enneigée pour traquer la Grande 
Méchante Souris. Ce délice de l’animation britan-
nique fait un peu peur, beaucoup rire et séduit 
complètement grâce à une mise en scène d’une 
réjouissante créativité poétique.

CineObs , Xavier Leherpeur

À partir 

de 4 ans

Recette pour faire
de la neige

L’équipe du Petit Gruffalo a mé-
langé du silicone avec du sel pour 
créer les décors de la forêt ennei-
gée. Pour les proportions : plus on 
met de sel, plus la neige semble 
fraiche, moins on en met, plus le 

mélange tend vers la glace ! 

OCtObre
Argenton : sam 9/11 à 15h30*
beaugency : mer 16/10 à 15h30*,
dim 20/10 à 11h00
bourgueil : dim 13/10 à 11h
buzançais : mer 16/10 à 15h*
Chartres : mer 9/10 et sam 12/10 à 14h, 
dim 13/10 à 15h30*
Château-renault : mer 9/10 à 14h30*
Châteaudun : semaine du 23/10
Chinon : sam 26/10 à 15h30*
Descartes : sam 26/10 à 15h
Ile bouchard : jeudi 31/10 à 14h00*
Issoudun : lundi 28/10 à 14h30
Langeais : sam 12/10 à 11h
Le blanc : mer 23/10 à 14h30*,
sam 26 et dim 27/10 à 17h
montargis : mer 23/10 à 16h, sam 26,
dim 27, lun 28 et jeudi 30/10 à 14h,
dim 3/11 à 11h
montrichard : mer 16/10 à 15h*,
lundi 21/10 à 14h00
Orléans : semaine du 6/11
Saint Aignan : jeudi 24/10 à 14h*,
dim 27/10 à 15h*
Sainte maure : sam 12/10 à 15h30
Selles sur Cher : mer 30/10 à 14h15,
sam 2/11 à 15h



Le petit
gruffaLo

VaCaNCeS De La touSSaiNt

 
Les musiques originales du Gruffalo et du Petit 
Gruffalo ont été réalisées par René Aubry, musi-
cien et compositeur français. « Dans le Gruffalo, 
chaque animal avait son tempérament et son 
thème musical, dans le petit Gruffalo c’est diffé-
rent, on suit le personnage tout le temps. Le grand 
moment musical du film est aussi le grand mo-
ment dramatique  : l’apparition de l’ombre de la 
Grande Méchante Souris ! »

Durée de l’atelier : 1h15
Durée du film : 45 min

 
Un film c’est un scénario c’est-à-dire une histoire, 
un récit, un conte… mais c’est aussi une histoire so-
nore. Que serait un film sans musique ? Y-a-t-il des 
films sans musique ? La musique souligne toutes 
les émotions, l’amusement, le rire, l’angoisse, la 
tristesse… Avec Michel Taib, vous analyserez le 
rôle de la musique au cinéma afin de recomposer 
la musique à partir d’extraits de films. Cet atelier 
très ludique à pour objectif de faire participer l’en-
semble du public. Réalisation dans la salle avec 
toute sorte d’outils, instruments, accessoires qui 
seront mis à votre disposition et vous permettront 
d’improviser en direct. La bande son créée sera 
diffusée en fin de séance.

UN AteLier mUsiqUe De fiLm

Un atelier pour tous
suivi de la projection du film

OCtObre
bLOIS / Les Lobis
le mardi 29 octobre à 14h 
bOUrGeS / maison de la Culture
le dimanche 27 octobre à 14h15
CHÂteAUrOUX / L’Apollo
le mardi 22 octobre à 14h00
CHINON / Le rabelais
le samedi 26 octobre à 15h30
ILe bOUCHArD / Le Cube
le jeudi 31 octobre à 14h00
ISSOUDUN / Les elysées
le lundi 28 octobre à 14h30
Le bLANC / Studio république
le mercredi 23 octobre à 14h30
mONtrICHArD / Le régent
le lundi 21 octobre à 14h00
SAINt-AIGNAN / Le petit Casino
le jeudi 24 octobre à 14h00
SAINt FLOreNt SUr CHer / Le rio
le vendredi 25 octobre à 16h30
SeLLeS SUr CHer / Le Studio
le mercredi 30 octobre à 14h15

À partir 

de 4 ans



Suède - 2011 - 32 min
avec la voix d’Hippolyte Girardot

D’après les albums de Stina Wirsen

Au sein d’un univers aux couleurs pastels, 
Nounourse et ses amis jouent, se bagarrent 
et se réconcilient. Sur des sujets réalistes 
teintés d’humour, voici 8 histoires pour abor-
der le quotidien des tout petits : dormir pour 
la première fois chez un copain, être malade, 
être le meilleur, faire le ménage, avoir un petit 
frère… 

Les 5 personnages (Oiseau, Nounourse, Lapin, 
Chat et Cochon) sont des enfants. Les his-
toires décrivent leur vie quotidienne, leurs 
joies, leurs chagrins, leurs bétises… Pas de 
fausse note dans ce programme bien rythmé, 
drôle et étonnant. L’unique voix est celle 
d’Hippolyte Girardot. Cette voix fait le lien 
entre les histoires en annonçant simplement 
aux tout petits ce qui les attend, elle accom-
pagne la découverte du film et rassure. 

Ce film qui réjouira aussi bien les plus petits 
spectateurs que leurs parents est idéal pour une 
première découverte, en douceur du cinéma.

beaugency : mer 20/11 à 16h00
dim 24/11 à 11h

bourges : mer 20/11, sam 23/11
et dim 24/11 à 15h*

bourgueil : dim 17/11 à 11h
buzançais : mer 20/11 à 15h*

Chartres : mer 13/11 et sam 16/11 à 14h, 
dim 17/11 à 15h30*

Château-renault : mer 6/11 à 14h30*
Châteaudun : semaine du 20/11

Chinon : mer 20/11 à 16h30
dim 24/11 à 11h00

Descartes : sam 30/11 à 15h
Ile bouchard : mer 13/11 à 15h*

Issoudun : sam 7/12 à 17h
Langeais : sam 16/11 à 11h

Le blanc : mer 27/11 à 14h30*, sam 30/11
et dim 1/12 à 17h

NOVembre
montargis : mer 20/11 à 16h, sam 23
et dim 24/10 à 14h
montrichard : mer 20/11 à 15h*,
dim 24/11 à 10h30
Orléans : semaine du 11/12
Saint Aignan : mer 27/11 et dim 1/12 à 15h*
Saint Florent sur Cher : sam 9/11 à 16h30
Sainte maure : sam 16/11 à 15h30
Selles sur Cher : mer 20/11
et sam 23/11 à 15h

de Jessica Lauren

À partir
de 2 ans



de Lajos Nagy et Maria Horvath
Programme de 5 courts métrages d’animation

Hongrie - 42 min
À partir 

de 5 ans

Les films du programme comme le veut la 
tradition commencent tous par ces mots, Il 
était une fois… : Le veau d’or, Le château 
maudit, Le joueur de flute, Les trois frères, 
Le petit roi

L’animation des 5 récits est joliment désuète, 
en forme d’hommage aux livres d’images des 
contes médiévaux. Le charme est évident 
alors qu’une unique voix narre avec sagesse 
les péripéties des preux et des gueux dans 
des récits toujours très courts où l’on finit 
par rire et festoyer pendant une semaine...
Les vignettes s’animent avec élégance et 
simplicité pour combler les tout petits.
   Avoir-alire.com

JANVIer

Argenton : sam 25/01 à 15h30*

beaugency : mer 15/01 à 16h, dim 19/01 à 11h

bourgueil : dim 19/01 à 11h

buzançais : mer 22/01 à 15h*

Chartres : mer 15/01 et sam 18/01 à 14h, 

dim 19/01 à 15h30*

Château-renault : mer 8/01 à 14h30*

Châteaudun : semaine du 22/01

Chinon : mer 22/01 à 16h30, dim 26/01 à 11h

Descartes : sam 1/02 à 15h

Ile bouchard : mer 15/01 à 15h* 

Issoudun : sam 1/02 à 17h

Langeais : sam 18/01 à 11h

Le blanc : mer 22/01 à 14h30*, sam 25

et dim 26/01 à 17h

montargis : mer 22/01 à 16h, sam 25

et dim 26/01 à 14h

montrichard : mer 22/01 à 15h*, dim 26/01 

à 10h30

Saint Aignan : mer 29/01 et dim 2/02 à 15h*

Saint Florent sur Cher : sam 18/01 à 16h30

Sainte maure : sam 18/01 à 15h30

Selles sur Cher : mer 22 et sam 25/01 à 15h

Laissez-vous guider par le plus petit des 
hommes devenu roi ! Voici un petit tour d’ho-
rizon des contes et légendes de Hongrie rem-
plis de châteaux et de princesses mais aussi 
de mystère, d’ensorcellement, de ruse, de cou-
rage et de bien d’autres histoires magiques...



Un programme familial sensible, drôle et en-
sorcelant, une nouvelle adaptation d’un album 
de Julia Donaldson et Axel Scheffler, les auteurs 
du Gruffalo. Avec la voix de Pierre Richard.

Juste un petit peu de Alicia Björk Jaworski : 
Un cochon, un hérisson sans piquants, une cor-
neille au bec trop long, un agneau vert et un 
veau couvert de pois blanc se promènent vers 
le lac et croisent le chemin d’un crapaud qui 
leur propose d’exaucer leur vœu le plus cher.

Un jour merveilleux de Nils Skapans : Un 
jour comme les autres se transforme en une 
fantastique aventure pour un chat et sa mai-
tresse.

La sorcière dans les airs de Max Lang et 
Jan Lachauer : Une gentille sorcière son chat 
et son chaudron s’envolent sur un balai. Quel 
bonheur de voler ! Mais le vent se met à souf-
fler très fort et un méchant dragon vient de se 
réveiller...

Programme de courts métrages
Suède, Lettonie, Grande Bretagne 

2010/2012 - 50 min

FÉVrIer
Argenton : sam 1/03 à 15h30*
beaugency : mer 5/02 à 15h30, dim 9/02 à 11h
bourges : mer 5/03, sam 8 et dim 9/03 à 15h*
bourgueil : dim 16/02 à 11h
buzançais : jeudi 27/02 à 15h*
Chartres : mer 12 et sam 15/02 à 14h,
dim 16/02 à 15h30*
Château-renault : mer 12/02 à 14h30*
Châteaudun : lundi 3/03 à 14h00
Chinon : mer 12/02 à 16h30, dim16/02 à 11h
Descartes : sam 1/03 à 15h
Ile bouchard : jeudi 6 mars à 15h*
Issoudun : mardi 4/03 à 14h30
Langeais : sam 15/02 à 11h
Le blanc : mer 19/02 à 14h30*,
sam 22/02 à 15h, dim 23/02 à 17h
montargis : mer 19/02 à 16h, sam 22, dim 23, 
lun 24 et jeudi 27/02 à 14h, dim 2/03 à 11h
montrichard : mer 5/03 à 15h*, ven 7/03
à 14h00, dim 9/03 à 10h30
Orléans : semaine du 12/03
Saint Aignan : mer 26/02 à 15h,
dim 2/03 à 14h*
Saint Florent sur Cher : ven 28/02 à 16h30
Sainte maure : sam 8/03 à 15h00
Selles sur Cher : mer 26/02 à 14h15,
sam 1/03 à 15h

La sorciErE
dans LEs airs

À
partir de 

4 ans



   
Une affiche de film est souvent décrite comme une 
« image qui parle », elle doit être attrayante et ins-
tructive et donner envie de voir le film. Une affiche 
c’est avant tout une composition organisée d’infor-
mations et d’images qui doit attirer l’attention et 
transmettre des informations.
Avec Babette Hauss vous parlerez de la composi-
tion de l’affiche de film, des différents éléments 
indispensables qui la structure, des grands prin-
cipes de la création graphique pour une affiche 
efficace. Ce sera ensuite à vous de jouer et de 
réaliser une affiche à partir de photos, papiers 
de couleurs ou transparents, documents divers 
et colorés.

Un AteLieR PoUR toUS

APRèS LA PRoJeCtion

DURée De L’AteLieR : 1H15

DURée DU fiLm : 50 min

À
partir de 

4 ans

Retrouvez ce film en février 2014 dans 1,2,3… Ciné ! 
fait son festival dans les salles de Beaugency, du 
Blanc, de Buzançais, de l’ile Bouchard, de St Aignan, de 
Selles sur Cher et de Ste maure de touraine

VACAnCeS D’HiVeR
blois / les Lobis
mardi 25 février à 14h00
bourges / maison de la Culture
mercredi 5 mars à 15h
buzançais / Centre Culturel Jean bénard
jeudi 27 février à 15h
Châteaudun / le Dunois
lundi 3 mars à 14h00
Ile bouchard / le Cube
jeudi 6 mars à 15h
Issoudun / les elysées
mardi 4 mars à 14h30
Le blanc / Studio république
samedi 22 février à 15h00
montrichard / le régent
vendredi 7 mars à 14h00
Saint-Aignan / le petit Casino
dimanche 2 mars à 14h00
Saint Florent sur Cher / le rio
vendredi 28 février à 16h30
Selles sur Cher / le Studio
mercredi 26 février à 14h15

La sorciErE
dans LEs airs

Un AteLieR AffiCHe De fiLm



Programme de courts métrages – Différentes nationalités – 2013 - 42 min

 
Une boUteille à la mer : Un bonhomme de 
neige et un bonhomme de sable vont commencer 
une communication insolite à l’aide d’une bouteille 
jetée à la mer. 
FeU Follet : La lumière du soleil pénètre à tra-
vers la fenêtre d’une chambre et prend  différentes 
formes au gré de ses humeurs et des objets avec 
lesquels elle joue.
GranD Frère : En l’absence de leur créateur deux 
personnages prennent vie et s’amusent sur la 
planche à dessin. Le dessin n’est pas terminé et ils 
se moquent du troisième personnage…
DoDU le Garçon De PaPier : En suivant une drôle 
de coccinelle voyageuse, Dodu, l’enfant en carton, 
plonge dans un univers enchanté. Ensemble, ils 
vont vivre de grandes aventures.
la création : Est ce que le monde existe depuis 
toujours ? Les arbres, les éléphants, le vent, la 
lune, les coquillettes… ? Certainement pas, et voici 
donc l’histoire de la naissance du monde que nous 
connaissons.
chinti : Après avoir trouvé  une image du Taj Ma-
hal, Chinti la petite fourmi décide de construire 
une œuvre à l’identique. Un rêve un peu fou, qui 
devient l’obsession de sa vie.

Faire surgir du sable ou de la neige de drôles de 
bonhommes, construire avec des objets glanés ici 
et là le palais de ses rêves, dessiner la vie, suivre 
une drôle de coccinelle dans un grand voyage, ad-
mirer dans une féerie de couleurs la naissance de 
l’univers et de l’homme... La matière s’anime comme 
lorsque l’enfant joue et invente son monde.

ProGramme De six coUrts métraGes venUs Des qUatre coins DU monDe DéDié 
à l’imaGinaire Des toUt-Petits 

À
partir de 

4 ans

mArS
beaugency : mer 19/03 à 15h30, dim 23/03 à 11h

bourges : mer 26/03, sam 29 et dim 30/03 à 15h*

bourgueil : dim 16/03 à 11h

buzançais : mer 19/03 à 15h*

Chartres : mer 12 et sam 15/03 à 14h, dim 

16/03 à 15h30*

Château-renault : mer 12/03 à 14h30*

Châteaudun : semaine du 26/03

Chinon : mer 12/03 à 16h30, dim 16/03 à 11h

Descartes : sam 29/03 à 15h

Ile bouchard : mer 12/03 à 15h*

Issoudun : sam 5/04 à 17h

Langeais : sam 15/03 à 11h

Le blanc : mer 26/03 à 14h30*, sam 29

et dim 30/03 à 17h

montargis : mer 19/03 à 16h, sam 22 et dim 

23/03 à 14h

montrichard : mer 19/03 à 15h*, dim 23/03

à 10h30

Orléans : semaine du 26/03

Saint Aignan : mer 26 et dim 30/03 à 15h*

Saint Florent sur Cher : sam 22/03 à 16h30

Sainte maure : sam 15/03 à 15h30

Selles sur Cher : mer19 et sam 22/03 à 15h

la petite fabrique du monde



de Zdenek Miler
Programme de 3 courts métrages 

Rep. Tchèque – 1960 – 36 min

PouPi

Poupi est un jeune chiot curieux qui ne 
cesse de s’émerveiller de tout ce qu’il voit ! 
Dans ces trois épisodes, il sera confronté 
à diverses situations extraordinaires qui 
lui permettront de voir le monde sous un 
nouveau jour.
Il va découvrir le travail des abeilles, l’ef-
fet du soleil sur l’eau, l’éclosion des œufs 
de grenouille…

Réalisées par le créateur de la petite 
taupe et du criquet, ces histoires ont 
un fond pédagogique (certainement des 
programmes de commande), mais elles 
n’en demeurent pas moins charmantes.

Comme dans ses autres films, les images 
et la musique se répondent et se coor-
donnent parfaitement.

À
partir

de 2 ans AVrIL
beaugency : mer 9/04 à 15h30,
dim 13/04 à 11h
bourges : mer 9, sam 12 et dim 13/04 à 15h*
bourgueil : dim 13/04 à 11h
buzançais : mer 16/04 à 15h*
Chartres : mer 9 et sam 12/04 à 14h,
dim 13/04 à 15h30*
Château-renault : mer 9/04 à 14h30*
Châteaudun : semaine du 23/04
Chinon : mer 9/04 à 16h30, dim 13/04 à 11h
Descartes : sam 26/04 à 15h
Ile bouchard : mer 9/04 à 15h*
Issoudun : sam 26/04 à 17h
Langeais : sam 12/04 à 11h
Le blanc : mer 16/04 à 14h30*, sam19
et dim 20/04 à 17h
montargis : mer 16/04 à 16h, sam 19, dim 20, 
lun 21 et jeudi 24/04 à 14h, dim 27/04 à 11h
montrichard : mer 16/04 à 15h*,
dim 20/04 à 11h
Orléans : semaine du 23/04
Saint Aignan : mer 16/04 et dim 20/04 à 15h*
Saint Florent sur Cher : sam 19/04 à16h30
Sainte maure : sam 12/04 à 15h30
Selles sur Cher : mer 16 et sam 19/04 à 15h



Et 10, 11, 12
Pougne

le hérisson
Programme de 3 courts métrages

France – 2012 – 50 min

Nikita le tanneur de Iouri Tchérenkov : La 
princesse est enlevée par le terrifiant dragon Zmey Gori-
nich. Connu pour ses prouesses physiques, Nikita le 
tanneur est désigné par le village pour le combattre, 
mais c’est par la ruse et non par la force qu’il va en 
venir à bout.

Tout conte fait, collectif de réalisateurs : Un roi 
et une reine n’arrivent pas à marier leur fille. La Prin-
cesse s’enferme afin qu’un Prince Charmant vienne la 
délivrer… mais à quel prix ?

L’Automne de Pougne de Pierre Luc Granjon et 
Antoine Lanciaux : Les livres du royaume se vident de 
leurs histoires. Le bon roi Balthazar s’ennuie à mourir.
«Ça, c’est encore de la faute de Boniface le conteur ! » 
lance Pougne le hérisson grognon. Mais comment 
peut-il en être si sûr ? Pougne et ses amis réussiront-ils 
à faire revenir les histoires au royaume de Léon ?
Après 1,2,3 léon, 4,5,6 Mélie pain d’épice et 7,8,9 Boni-
face, le dernier volet des aventures de Léon l’ourson, 
Princesse Mélie, Boniface le conteur et Pougne le hé-
risson au royaume d’escampette.

10, 11, 12 Pougne le hérisson est un programme de 
trois films d’animation, dont l’un d’une demi-heure, 
L’Automne de Pougne, dernière partie de la tétralogie 
composée de L’Hiver de Léon, Le Printemps de Mélie 
et L’Été de Boniface. On peut prendre sans problème 
l’histoire en route. Il est toujours question de contes 
et de leur origine (en réalité, Pougne-Hérisson est un 
village du Poitou où seraient nées toutes les histoires). 
C’est doux, drôle, malicieux. Il y a même une pomme 
d’Escampette qui proute et qui pète, alors...  

Christophe Carrière - L’Express 

À
partir de 

4 ans

mAI
Argenton : sam 17/05 à 15h30*

beaugency : mer 14/05 à 15h30,
dim 18/05 à 11h

bourges : mer 21/05, sam 24
et dim 25/05 à 15h*

bourgueil : dim 18/05 à 11h
buzançais : mer 21/05 à 15h*

Chartres : mer 14 et sam 17/05 à 14h,
dim 18/05 à 15h30*

Château-renard : mer 21/05 à 17h
Château-renault : mer 14/05 à 14h30*

Châteaudun : semaine du 28/05
Chinon : mer 14/05 à 16h30, dim 18/05 à 11h

Descartes : sam 31/05 à 15h
Ile bouchard : mer 14/05 à 15h *

Issoudun : sam 31/05 à 17h
Langeais : sam 17/05 à 11h

Le blanc : mer 21/05 à 14h30*,
sam 24 et dim 25/05 à 17h

montargis : mer 21/05 à 16h, sam 24
et dim 25/05 à 14h

montrichard : mer 21/05 à 15h*,
dim 25/05 à 10h30

Orléans : semaine du 28/05
Saint Aignan : mer 21/05 et dim 25/05 à 15h*

Saint Florent sur Cher : sam 24/05 à 16h30
Sainte maure : sam 17/05 à 15h30

Selles sur Cher : mer 21 et sam 24/05 à 15h



Chaussette, le petit corbeau, aime avant tout 
les spaghettis et sa chaussette rayée mais 
c’est surtout un sacré coquin jamais à court 
de bêtises ! Un peu poule mouillée, il réussit 
toujours à attirer ses amis dans des aven-
tures qui tournent souvent... mal ! Un jour il 
endommage le barrage qui protège la forêt. 
Il décide de réparer son erreur et accompa-
gné de Frisouille le petit mouton et de l’ours 
Eddie, il part à la recherche de la colonie des 
castors, les mieux placés pour remettre le bar-
rage en état...

JUIN
beaugency : mer 4/06 à 15h30*, dim 8/06 à 11h
bourgueil : dim 15/06 à 11h
buzançais : mer 18/06 à 15h*
Chartres : mer 11 et sam 14/06 à 14h,
dim 15/06 à 15h30*
Château renard : mer 18/06 à 17h
Château-renault : mer 4/06 à 14h30*
Châteaudun : semaine du 18/06
Chinon : mer 11/06 à 16h, dim 15/06 à 11h
Descartes : sam 28/06 à 15h
Ile bouchard : mer 11/06 à 15h*
Issoudun : sam 28/06 à 17h
Langeais : sam 14/06 à 11h
Le blanc : mer 18/06 à 14h30*,
sam 21 et dim 22/06 à 17h
montargis : mer 18/06 à 16h,
sam 21 et dim 22/06 à 14h
montrichard : mer 18/06 à 15h*,
dim 22/06 à 10h30
Orléans : semaine du 25/06
Saint Aignan : mer 18/06 et dim 22/06 à 15h*
Saint Florent sur Cher : sam 28/06 à 16h30
Sainte maure : sam 14/06 à 15h30
Selles sur Cher : mer 18 et sam 21/06 à 15h

Au panthéon des créatures animées cra-
quantes, ce Petit Corbeau mérite de trou-
ver sa place. Il est mignon comme tout 
avec son unique chaussette rayée. Ce gaf-
feur mythomane n’en rate pourtant pas 
une, il endommage le barrage qui protège 
son village.
Cette adaptation des ouvrages de Nele 
Moost et Annet Rudolph (éditions Milan) 
est fort réjouissante. La réalisatrice a fait 
ses premières armes comme animatrice 
aux studios Universal sur fievel au far-
West avant de se perfectionner sur L’etoile 
de Laura et Plume et l’île mystérieuse.
Le film séduit par son dynamisme et son 
esthétique joyeusement colorée. Les oisil-
lons à partir de 3 ans auront envie d’aider 
ce héros qui ne sait pas voler à réparer ses 
grosses bêtises. Le message (apprendre à 
admettre ses fautes) n’est pas sot et l’en-
semble pourrait donner le goût du 7e art 
aux très jeunes. On aime décidément bien 
ce corbeau et ses copains…

Caroline Vié, 20minutes.fr

de Ute von münchow-Pohl 
Allemagne – 2012 – 1h15

À
partir de 

3 ans



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
CHÂTEAUROUX / L’ Apollo

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 / Studio République
MONTARGIS / AlTiCiné
MONTRICHARD / Le Régent
ORLEANS / Les Carmes
SAINT-AIGNAN / Le Petit Casino
SAINT FLORENT SUR CHER / Le Rio
SAINTE MAURE DE TOURAINE / Salle 
Patrice Lecomte
SELLES SUR CHER / Le Studio
TOURS / les Studios

1, 2, 3…Ciné ! propose aux enfants de découvrir des 
films variés tout au long de l’année et pour tous les 
âges. Des ateliers ludiques et pédagogiques liés au 
cinéma sont proposés dans certaines salles  pendant 
les vacances de la Toussaint et de février.

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

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. Sa mission est de promouvoir et diffuser 
des films art et essai et particulièrement des films et 
des animations destinés au jeune public.

Les séances marquées d’une * sont suivies d’un goûter


