
 
 
 
 
 
 
 

Journée 1, 2, 3… ciné ! 
 

 
Les cinémas Les Studio et l’Association des Cinémas du Centre 

vous invitent à la journée 1, 2, 3… ciné ! 
jeudi 14 juin 2018. 

 
 
 

09h00 Accueil 
 

09h15 Reine d’un été de Joya Thome 
  1h07 – Films du Préau, 29/08/18 

 

10h40 Capitaine Morten et la reine des araignées de Kaspar Jancis 
  1h15 – 7ème Factory, 15/08/18 
 

12h00 Le Quatuor à cornes de B. Botella, E. Gorgiard, P. Hecquet 
 40 min – Cinéma Public Film, 26/09/18 

 

12h45 Pique-nique en commun :  
 précisez si vous apportez du sucré ou du sale 

 

14h00 Réunion :  
- bilan de la saison 2017/2018 (entrées, animation, communication…) 
- programmation de la saison 2018/2019 

 

 
 
 

Cette journée est réservée aux professionnels. 
Inscription obligatoire auprès de l’ACC pour le 11 juin. 

  

Association des Cinémas du Centre 

13 Rue Galpin Thiou – 37 000 Tours 

02 47 64 58 22 – 07 88 84 23 19 

acc.christine@orange.fr - acc.nathalie@orange.fr 
http://www.cinemasducentre.asso.fr 

www.facebook.com/cinemasducentre/ 
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Reine d’un été de Joya Thome 
Allemagne - 2018 – 1h07 – Films du Préau, 28/09/18 
Prix du public et du Jury Jeune, festival Voir ensemble, Grenoble – AFCA JP 
 

Les vacances d’été viennent de débuter et Léa, 10 ans, ne souhaite pas partir 
en colonie avec les filles de son âge. Cette année, elle préfère faire du vélo 
ou passer du temps chez Mark, un musicien vivant dans une ferme délabrée. 
Une après-midi, elle découvre un groupe de garçons en train de construire 
un radeau et tente de se joindre à eux mais leur bande n’accepte pas les 
filles... Ils la mettent pourtant au défi de prouver son courage et sa 
détermination. Surgit alors pour Léa un été riche en aventures. 
 

« Dès le départ, mon désir était de faire un film avec des enfants, sur des 
enfants mais qui parle autant aux enfants qu’aux adultes. Le film traite avant 
tout de la recherche d’appartenance à un groupe, thème universel quel que 
soit l’âge… Nous voulions, en filmant ces longues journées d’été, retrouver 
quelque chose de l’ordre de l’enfance qui a disparu et saisir ce sentiment lié 
aux vacances à la campagne… »   Propos de la réalisatrice, Joya Thome 

 
 

Capitaine Morten et la reine des  araignées de Kaspar Jancis 
Belgique/Estonie - 2018 – 1h15 – 7ème Factory, 15/08/18 

 

Morten rêve de prendre le large à bord de La Salamandre, avec son père le 
Capitaine Vicks, mais il doit rester à terre chez l'autoritaire Annabelle. Avec 
son complice Stinger, Annabelle veut s'emparer du bateau, persuadée qu'il 
cache un trésor de pirates. Pour déjouer leurs plans, Morten va être entraîné 
dans une aventure fantastique. Réduit à la taille d'un insecte par un magicien 
farfelu, c'est dans le monde de la Reine des araignées qu'il va devoir 
conquérir ses galons de capitaine. 
 

Une quête initiatique dans un monde fantastique. Le titre original du livre 
Morten on the Ship of Fools fait référence à la littérature médiévale tardive. 
C’est une histoire sur la conquête de l’indépendance. 

 
 

Le Quatuor à cornes de Kaspar Jancis 
Belgique/Estonie - 2018 – 1h15 – Cinéma Public Films, 26/09/18 

 

Ces drôles de vaches ne se contentent pas de regarder passer les trains. 
 


