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SEPTEMBRE / OCTOBRE

La Belle &
le Clochard

De Hamilton Luske, Clyde Geronimi, Wilfred Jackson
États-Unis / 1955 / 1h15

Dés
5 ans

Lady, belle petite cocker choyée par ses
maîtres, vit très heureuse dans sa villa
bourgeoise. Mais voilà, la naissance d’un bébé
et la maison confiée à tante Sarah vont tout
bouleverser. Les deux affreux chats de celleci, sournois et diaboliques, vont faire accuser
Lady de tous leurs méfaits. Lady se sauve
alors et rencontre Clochard qui vit dans la
rue. Une belle histoire d’amour, aux multiples
péripéties, va naître entre eux et la vérité sera
rétablie, en même temps que sera fondée une
belle famille multicolore.
Comme pour Bambi, les animateurs se sont
inspirés de vrais animaux pour donner vie aux
personnages du film. Le chien qui a servi de
modèle à Clochard a été recueilli à la fourrière
par le scénariste Ed Penner.
La scène d’introduction du film s’inspire d’un
souvenir personnel de Walt Disney. Ayant
raté un rendez-vous avec sa femme, il lui
avait offert un petit cocker dans une boîte à
chapeau pour se faire pardonner.

Argenton : sam 24/10 à 15h**, dim 25/10 à 14h15
Beaugency : dim 27/09 à 11h
Bléré : mer 9/09 à 15h
Bourges : sam 26** et dim 27/09** à 16h
Bourgueil : dim 20/09 à 11h
Buzançais : mer 23/09 à 15h**
Chartres : mer 30/09 et sam 3/10 à 14h, dim 4/10 à 11h**
Château-Renard : mer 23/09 à 16h, dim 27/09 à 14h30
Château-Renault : mer 9/09 à 14h30**
Châteaudun : semaine du 23/09
Chinon : mer 7/10 à 15h30**, dim 11/10 à 11h
Descartes : sam 26/09 à 15h
Ile Bouchard : mer 16/09 à 15h**
Issoudun : sam 10/10 à 17h
Langeais : sam 19/09 à 11h
Le Blanc : mer 30/09 à 14h30**, sam 3 et dim 4/10 à 17h
Montargis : sam 17/10 à 13h30, dim 18/10 à 11h et 18h,
lun 19/10 et mer 21/10 à 16h, jeu 22/10 à 13h30, sam 24/10 à 16h,
dim 25/10 à 13h30, lun 26/10 à 16h
Montrichard : mer 30/09 à 15h30**, dim 4/10 à 10h30
Orléans : semaine du 23 septembre
Rouziers : sam 19/09 à 15h
Saint Aignan : mer 30/09** et dim 4/10** à 15h
Saint Florent sur Cher : sam 26/09 à 16h30, dim 27/09 à 15h
Sainte Maure : mer 23/09 à 15h
Selles sur Cher : mer 23 et sam 26/09 à 15h

OCTOBRE / NOVEMBRE
Dans l’entre-deux-guerres quelque part en
Italie, le pilote Marco, aventurier solitaire,
vit dans le repaire qu’il a établi sur une
ile déserte de l’Adriatique. À bord de son
splendide hydravion rouge, il vient en aide
aux personnes victimes d’un gang de pirates
de l’air, qui détroussent les riches vacanciers
amateurs de croisières nautiques.
Porco Rosso reçoit le prix du meilleur film
d’animation au Festival d’Annecy en 1993 et
est le premier film du studio Ghibli à sortir en
France. Une belle carrière bien méritée pour ce
long métrage atypique qui mêle avec bonheur
aventure et nostalgie, humour et romantisme.
Porco Rosso est un film d’action, d’aventure
et d’humour tout à fait jubilatoire dont les
personnages hauts en couleurs sont tous
attachants, drôles, uniques, et véhiculent des
émotions justes et sensibles.
Jean Reno prête sa voix au personnage de Marco.
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Dés
7/8 ans

De Hayao Miyazaki
Japon / 1992 / 1h33

Beaugency : dim 8/11 à 11h
Bléré : mer 14/10 à 15h
Blois : mardi 20/10 à 14h**
Bourges : jeu 29/10 à 17h, sam 31/10 à 15h**
Bourgueil : dim 18/10 à 11h
Buzançais : mer 28/10 à 14h
Chartres : mer 21 et sam 24/10 à 14h, lundi 26/10 à 14h
Château-Renard : mer 21/10 à 16h, dim 25/10 à 14h30
Château-Renault : mer 14/10 à 14h30**
Châteaudun : mar 27/10 à 14h**
Chinon : mer 11/11 à 15h30**, dim 15/11 à 11h
Descartes : sam 7/11 à 15h
Ile Bouchard : mer 21/10 à 14h
Issoudun : jeu 29/10 à 14h30
Langeais : sam 10/10 à 11h
Le Blanc : mer 21/10 à 14h30**, sam 24 et dim 25/10 à 17h
Montargis : mer 28/10 à 13h30, jeu 29/10 à 18h,
sam 31/10 à 13h30, dim 1/11 à 11h
Montrichard : ven 23/10 à 14h30**, dim 25/10 à 10h30
Orléans : semaine du 11/11
Rouziers : sam 31/10 à 15h
Saint Aignan : jeu 22/10 à 14h**, dim 25/10 à 15h**
Saint Florent sur Cher : ven 30/10 à 14h
Sainte Maure : mer 28/10 à 15h**
Selles sur Cher : mardi 27/10 à 14h30 et sam 31/10 à 15h
Tours : mer 28/10 à 14h15
En gras : séances accompagnées d’un atelier grattage de
pellicule, voir page suivante. L’horaire annoncé est celui
de la projection ouverte à tous.

VACANCES DE LA TOUSSAINT

Atelier
de

grattage

pellicule

après le film Porco Rosso

Dès
7 ans

Sur inscription auprès
de votre cinéma
Nombre d’enfants : 15
Ateliers animés par : Bruno Bouchard
et Camille Girard de l’association Les films
qui manquent dans le cadre du projet 24
mensonges par seconde.
Durée du film : 1h30
Durée de l’atelier : 2h

À l’heure du numérique venez redécouvrir les
joies de la pellicule 35 mm.
Après une rapide présentation de l’histoire
des techniques cinématographiques et
d’objets de collection l’animateur reviendra
sur quelques notions de base comme
la persistance rétinienne, les 24 images/
seconde, l’obturation et présentera les objets
indispensables à l’atelier, le «kit de grattage»,
la colleuse, la visionneuse…
Comme Norman McLaren, considéré comme
l’inventeur de la technique de grattage sur
pellicule, venez gratter, colorier, détourner une
œuvre originale pour (re)fabriquer un film.
Les gratteurs et les gratteuses laisseront libre
court à leur imagination sur les plans d’un
film de Rodolfo Pastor, Capelito, dont la
copie nous a été donnée par le distributeur
Cinéma Public Films. 14 ateliers auront
lieu en octobre, chaque plan gratté sera
ensuite remonté pour former une nouvelle
œuvre collective originale que vous pourrez
découvrir dans votre salle, plus tard, après la
numérisation.
Dans les cinémas qui ont toujours un
projecteur 35mm, vous pourrez en fin d’atelier
visionner vos réalisations.

Blois / Les Lobis : Mardi 20 octobre à 14h
Bourges / Cinéma de la Maison de la Culture :
Jeudi 29 octobre : Atelier à 14h / Film à 17h
Buzançais / Centre Culturel Jean Bénard :
Mercredi 28 octobre à 14h
Chartres / Les Enfants du Paradis : Lundi 26 octobre à 14h
Château Renard / Le Vox : Dimanche 25 octobre à 14h30
Châteaudun / Le Dunois : Mardi 27 octobre à 14h
Ile Bouchard / Le Cube : Mercredi 21 octobre à 14h
Issoudun / Les Elysées : Jeudi 29 octobre à 14h30
Le Blanc / Studio République : Mercredi 21 octobre à 14h30
Montrichard / Le Régent : Vendredi 23 octobre à 14h30
St Aignan/ Le Petit Casino : Jeudi 22 octobre à 14h
St Florent sur Cher / Le Rio : Vendredi 30 octobre :
Atelier à 10h / Film à 14h
Selles sur Cher / Le Studio : Mardi 27 octobre à 14h30
Tours / Les Studio : Mercredi 28 octobre à 14h15
L’horaire indiqué est celui de la projection, l’atelier à lieu
en suivant. Sauf Bourges et St Florent ou l’atelier a lieu
avant la projection.

NOVEMBRE / DÉCEMBRE

Dès
3 ans

Lilla Anna
de Per Âhlin, Lasse Persson et Alicja Björk-Jaworski
Suède / 2012 / 47 min

6 films d’animation adaptés des histoires écrites par Inge et Lasse Sandberg.
Lilla Anna découvre le monde qui l’entoure en compagnie de son oncle, un oncle aussi grand
qu’elle est petite, aussi peu aventurier qu’elle-même est courageuse !
AU SECOURS ! : Petite Anna et Grand Oncle
entendent crier au secours ! Mais qui est-ce ?
Attention à ne pas aider la mauvaise personne
par erreur.
LA CABANE : Petite Anna construit une
cabane pour y jouer avec Grand Oncle.
LA VIEILLE MOTO : Grand Oncle propose
à Petite Anna d’aller chercher des glaces en
moto. Mais quel bazar dans son garage !

LE GÂTEAU : Grand Oncle veut faire un
gâteau mais il lui manque tous les ingrédients !
Heureusement que Petite Anna est là pour
l’aider.
À LA PÊCHE : Petite Anna va au lac avec
Grand Oncle pour lui apprendre à pêcher. Mais
attraper du poisson n’est pas aussi facile que
prévu !
LE SKI : Il a neigé ! Petite Anna emmène Grand
Oncle dehors pour une balade à skis. Mais il
n’en a jamais fait !

Argenton : sam 14/11 à 15h30**
Bléré : mer 18/11 à 15h
Beaugency : dim 29/11 à 11h
Bourges : mer 25/11**, sam 28** et dim 29/11** à 16h
Bourgueil : dim 15/11 à 11h
Buzançais : mer 25/11 à 15h**
Chartres : mer 9 et sam 12/12 à 14h, dim 13/12 à 11h**
Château-Renard : mer 25/11 à 16h, dim 29/11 à 15h
Château-Renault : mer 18/11 à 14h30**
Châteaudun : semaine du 25/11
Chinon : mer 2/12 à 16h**, dim 6/12 à 11h
Descartes : sam 5/12 à 15h
Ile Bouchard : mer 4/11 à 15h**
Issoudun : sam 13/12 à 17h
Langeais : sam 14/11 à 11h
Le Blanc : mer 25/11 à 14h30**, sam 28 et dim 29/11 à 17h
Montargis : mer 9/12 à 13h30, sam 12 à 16h, dim 13 à 13h30
Montrichard : mer 18/11 à 15h30**, dim 22/11 à 10h30
Orléans : semaine du 25/11
Rouziers : dim 15/11 à 11h
Saint Aignan : mer 16** et dim 20/12** à 15h
Saint Florent sur Cher : sam 28/11 à 16h30**
Sainte Maure : mer 2/12 à 15h
Selles sur Cher : mer 25 et sam 28/11 à 15h

JANVIER

Neige
et les arbres
magiques
Programme de 4 courts métrages d’animation
France / 2014 / 51 min

Dès
4 ans

Tigres à la queue leu leu de Benoît Chieux :
Un garçon très paresseux est poussé à travailler
par sa mère qui n’en peut plus de le voir dormir et
manger toute la journée. Il révèle des ressources
insoupçonnées d’imagination, d’inventivité et
de persévérance.
La petite pousse de Chaïtane Conversat :
Un jour, alors que la jeune femme au drap
magique s’est assoupie devant chez elle, une
graine lui tombe dans la bouche, une petite
pousse se met à grandir de son nombril...
One two tree de Yulia Aronova :
C’est l’histoire d’un arbre, un arbre comme les
autres. Un beau jour, il saute dans des bottes et
part se promener. Bousculant les traditions, il
invite tous ceux qu’il rencontre à le suivre dans
une joyeuse farandole !
Neige d’Antoine Lanciaux et Sophie Roze :
Alors que Prune, petite fille de 9 ans, vient de
partir avec sa classe dans une station de ski, une
incroyable tempête de neige s’abat sur la ville où
réside sa famille. Philémon, son jeune frère, va
alors faire une étonnante découverte : une famille
d’esquimaux s’est installée sur un rond-point…

Argenton : sam 16/01 à 15h30**
Bléré : mer 13/01 à 15h
Beaugency : dim 17/01 à 11h
Bourges : mer 27/01**, sam 30/01** et dim 31/01** à 16h
Bourgueil : dim 17/01 à 11h
Buzançais : mer 20/01 à 15h**
Chartres : mer 13 et sam 16/01 à 14h, dim 17/01 à 11h**
Château-Renard : mer 13/01 à 16h, dim 17/01 à 15h
Château-Renault : mer 13/01 à 14h30**
Châteaudun : semaine du 20/01
Chinon : mer 13/01 à 16h**, dim 17/01 à 11h
Descartes : sam 30/01 à 15h
Ile Bouchard : mer 27/01 à 15h**
Issoudun : sam 23/01 à 17h
Langeais : sam 16/01 à 11h
Le Blanc : mer 20/01 à 14h30**, sam 23 et dim 24/01 à 17h
Montargis : mer 30/12 à 13h30, jeu 31/12 à 16h,
dim 3/01 à 13h30
Montrichard : mer 20/01 à 15h30**, dim 24/01 à 10h30
Orléans : semaine du 6/01
Rouziers : sam 23/01 à 15h
Saint Aignan : mer 27** et dim 31/01** à 15h
Saint Florent sur Cher : sam 23/01 à 16h30**
Sainte Maure : mer 20/01 à 15h
Selles sur Cher : mer 20 et sam 23/01 à 15h

FEVRIER / MARS
Dès
4 ans

Le château
de sable
De Co Hoedeman
Tchou-Tchou :
Une fille et un garçon s’amusent dans une ville
de cubes, de cylindres et de cônes, qu’ils ont euxmêmes bâti. Surgit un dragon qui va bousculer
leurs blocs et tout déranger !
Le théâtre de Marianne :
Le théâtre de Marianne est le domaine d’une
petite marionnette qui fait vivre sous sa baguette
3 saltimbanques, silhouettes en volume
sorties de son chapeau. La maladresse de l’un,
l’espièglerie de l’autre et l’esprit enflammé du
troisième engendrent quelques surprises...

Canada / Animation sans paroles
1972 – 1977 – 2004 / 45 min
Le Château de sable :
Un petit homme de sable construit, avec l’aide
de ses amis, un château pour se protéger du
vent. Mais la tempête arrive et ne lui facilite pas
la tâche !

Le Château de sable a reçu l’oscar du
meilleur court-métrage d’animation en
1978. L’œuvre cinématographique de Co
Hoedeman est très variée, expérimentant
de nombreuses et riches techniques
d’animation comme la marionnette, le
dessin ou le sable.

Co Hoedeman est
le réalisateur de
Coucou l’ourson
et d’un crocodile
dans mon jardin

Argenton : sam 20/02 à 15h30**
Bléré : mer 10/02 à 15h
Beaugency : dim 28/02 à 11h30
Bourges : mer 17/02** à 14h, ven 19**et dim 21/02 à 16h**
Bourgueil : dim 21/02 à 11h
Buzançais : jeudi 11/02 à 15h
Chartres : mer 2 et sam 5/03 à 14h, dim 6/03 à 11h
Château-Renard : mer 17/02 à 16h, dim 21/02 à 15h
Château-Renault : mer 3/02 à 14h30 **,
mar 9/02 à 16h30
Châteaudun : lun 15/02 à 15h15**
Chinon : jeu 11/02 à 16h**, dim 14 à 11h
Descartes : sam 5/03 à 15h
Ile Bouchard : mardi 16/02 à 16h15
Issoudun : mar 16/02 à 14h30
Langeais : ven 12/02 à 15h
Le Blanc : sam 6/02 à 15h
Montargis : mer 27/01 à 13h30, sam 30/01 à 16h,
dim 31/01 à 13h30
Montrichard : mer 17/02 à 16h45**, dim 21/02 à 10h30
Orléans : semaine du 24/02
Rouziers : sam 20/02 à 15h
Saint Aignan : jeu 18/02 à 14h**, dim 21/02 à 15h**
Saint Florent sur Cher : sam 13/02 à 14h
Sainte Maure : ven 19/02 à 16h15
Selles sur Cher : jeu 18/02 à 16h et sam 20/02 à 15h
En gras : séances accompagnées d’un atelier avant ou
après le film, voir page suivante. L’horaire annoncé est
celui de la projection ouverte à tous.

DEcouverte
des marionnettes

Avec Cécil Egalis de la Compagnie du Petit
avec le film Le Château de sable
Bois, l’atelier est une introduction au film. Elle Nombre d’enfants : 15 / Durée du film : 45mn
vous fera découvrir l’univers de la marionnette
d’ombre, les déclinaisons des jeux d’ombres et de
lumière, les nombreux types de marionnettes,
les matériaux utilisés pour les fabriquer selon les
pays et les manières de les manipuler. Elle vous
entrainera de Bali à l’Afrique en passant par la
France grâce aux figurines et marionnettes des
pays du monde qu’elle apportera. À la manière
des détectives, les enfants partent en quête
des secrets pour faire vivre une marionnette
d’ombre. Vous repartez avec une marionnette
d’ombre à construire à la maison.
SUR INSCRIPT
ION AUPRÈS D
E VOTRE CINÉM
Durée de l’a
A
telier : 1h15,
avant la pro
jection

Blois / Les Lobis
: mer. 10 fé
Château Renault
/ Le Balzac : mar vrier à 14h
. 9 févrie
Châteaudun /Le
Dunois : lun. 15 fé r à 15h
vrier à 14h
Chinon / Le Rabe
lais : jeu. 11 févrie
r à 14
Ile Bouchard / Le
Cube : mar. 16 févr h30
Montrichard / Le
ier à 15h
Régent : mer. 17
Ste Maure de Tour
fé
vr
ie
r
à 15h3
aine / Salle P. Leco
nte : ven. 19 févrie 0
Selles sur Cher /
r à 15h
Le Studio : jeu. 18
février à 14h30

Dès
4 ans

Avec Johanna Ségelle et Patrice Chamblet
de la Tribu à Collodi, l’atelier a lieu après
la projection. Vous découvrirez l’art de la
marionnette, les fondamentaux, les différents
types de marionnettes. A partir de divers
matériels qu’ils apporteront vous ferez des
essais de manipulation et de construction de
différents types de marionnettes. Vous serez
sensibilisé à la mise en mouvement, au regard,
au rythme, au déplacement de ces acteurs que
sont les marionnettes.
SUR INSCRIPTION AUPRÈS DE

VOTRE CINÉMA

projection
Durée de l’atelier : 2h, après la

Bourges / MDC : mer. 17 février à 14h
11 février à 15h
Buzançais / Centre Culturel J. Bénard : jeu.
à 14h30
Châteauroux / L’Apollo : mer. 10 février
à 14h30
Issoudun / Les Elysées : mar. 16 février
ier à 15h
févr
6
.
Le Blanc / Studio République : sam
14h
à
St Aignan/ Le Petit Casino : jeu. 18 février
ier à 14h
St Florent sur Cher / Le Rio : sam. 13 févr

Anne Durand © la cie du Petit Bois

VACANCES D’HIVER

MARS
Dès
5/6 ans

Programme de 3 courts métrages

Le voyage
de Tom Pouce
De Bretislav Pojar, Frantisek Vasa
et Bara Dlouha
Rep.Tchèque / 2014 / 54 min

Une princesse qui ne riait pas : Un roi
promet sa fille à la personne qui réussira à la
faire rire ! Un jeune garçon tente sa chance et
part à bord de son drôle de bolide…
Le pécheur Marsicek : Un homme, passionné
par la pêche, se voit proposer par le Poisson Roi
de lui exaucer un vœu… Mais de quoi rêve t-il ?
Le voyage de Tom Pouce : Les aventures
enchantées et périlleuses d’un garçon de très
petite taille… mais très débrouillard !

Tom Pouce est un héros du folklore britannique.
Les frères Grimm publient Tom Pouce, en
1819, dans la 2e édition des Contes de l’enfance et du foyer. Au milieu du XIXe siècle,
Tom Pouce était devenu un incontournable
de toute bibliothèque anglaise pour enfants.
D’autres personnages de toute petite taille
semblables à Tom Pouce apparaissent dans
des contes populaires du monde entier.

Argenton : sam 19/03 à 15h30**
Bléré : mer 9/03 à 15h
Beaugency : dim 13/03 à 11h
Bourges : mer 16/03**, sam 19/03** et dim 20/03 à 16h**
Bourgueil : dim 20/03 à 11h
Buzançais : mer 23/03 à 15h**
Chartres : mer 16 et sam 19/03 à 14h, dim 20/03 à 11h**
Château-Renard : mer 16/03 à 16h, dim 20/03 à 15h
Château-Renault : mer 9/03 à 14h30**
Châteaudun : semaine du 23/03
Chinon : mer 9/03 à 16h**, dim 13/03 à 11h
Descartes : sam 26/03 à 15h
Ile Bouchard : mer 16/03 à 15h**
Issoudun : sam 2/04 à 17h
Langeais : sam 12/03 à 11h
Le Blanc : mer 23/03 à 14h30**, sam 26 et dim 27/03 à 17h
Montargis : mer 2/03 à 13h30, jeu 3/03 à 16h,
sam 5/03 à 13h30, dim 6/03 à 11h
Montrichard : mer 16/03 à 15h30**, dim 20/03 à 10h30
Orléans : semaine du 9/03
Rouzier : sam 19/03 à 15h
Saint Aignan : mer 23** et dim 27/03** à 15h
Saint Florent sur Cher : sam 19/03 à 16h30**
Sainte Maure : mer 23/03 à 15h
Selles sur Cher : mer 16 et sam 19/03 à 15h

AVRIL

Sametka

la chenille qui danse
Programme de 2 courts métrages
Russie / Rep. Tchèque / 1965 – 1976 / 40 min
Le rideau se lève et laisse découvrir sur scène
de drôles d’animaux !
Les vacances du lion Boniface de Fiodor
Khitruk : Boniface, lion de cirque, décide de
rendre visite à sa grand-mère, en Afrique.
Armé de son filet à papillons et de son maillot
de bain rayé, il rêve de passer ses journées à
flâner, à se baigner dans le lac et à prendre le
soleil… Mais les enfants du village vont peutêtre le faire changer d’avis !

Sametka, la chenille qui danse de Zdenek
Miler : Sametka est une chenille concertiste.
Recueillie par un petit garçon jouant de
l’harmonica, elle se produit en concert et
rencontre le succès. Elle découvre ce qu’est le
quotidien des stars…

Fiodor Khitruk est un des maîtres de
l’animation russe et si Les vacances du lion
Boniface datent de 1965, le film possède une
réelle modernité graphique dans le trait ou les
aplats de couleurs.

Dès
2 ans

Avec Sametka, on retrouve l’univers
coloré, poétique et tendre, de Zdeněk Miler
réalisateur de la petite taupe et de Poupi.
La musique accompagne très bien l’histoire
sans dialogues, à la narration parfaitement
maitrisée.

Argenton : sam 16/04 à 15h30**
Bléré : mer 13/04 à 15h
Beaugency : dim 24/04 à 11h30
Bourges : mer 20/04**, sam 23** et dim 24/04** à 16h
Bourgueil : dim 17/04 à 11h
Buzançais : mer 27/04 à 15h**
Chartres : mer 27 et sam 30/04 à 14h, dim 1/05 à 11h**
Château-Renard : mer 13/04 à 16h, dim 17/04 à 15h
Château-Renault : mer 20/04 à 14h30**
Châteaudun : semaine du 20/04
Chinon : mer 20/04 à 16h**, dim 24/04 à 11h
Descartes : sam 30/04 à 15h
Ile Bouchard : mer 27/04 à 15h**
Issoudun : sam 30/04 à 17h
Langeais : sam 16/04 à 11h
Le Blanc : mer 20/04 à 14h30**, sam 23 et dim 24/04 à 17h
Montargis : sam 2/04 à 13h30, dim 3/04 à 11h, lun 4 à 16h
Montrichard : mer 20/04 à 15h30**, dim 24/04 à 10h30
Orléans : semaine du 30/03
Rouziers : sam 16/04 à 15h
Saint Aignan : mer 13** et dim 17/04** à 15h
Saint Florent sur Cher : sam 9/04 à 16h30**
Sainte Maure : mer 20/04 à 15h**
Selles sur Cher : mer 13 et sam 16/04 à 15h

AVRIL / MAI

Bien avant l’apparition de l’homme sur la
Terre vivait une paisible race de dinosaures
végétariens et pacifiques, les «mangeurs de
feuilles». Mais la sécheresse les contraint à
l’exode. Un seul espoir, rejoindre la vallée des
merveilles, où la verdure est abondante.
C’est là que commence l’histoire de PetitPied, un dinosaure de la famille des «longs
cous» séparé de ses parents suite à un séisme.
Au cours de son périple, il est épaulé par
d’autres espèces reptiliennes : Cera, une «trois
cornes», Ducky, un «grande bouche», Petrie,
un «volant», et Spike, un «queue à pointes».
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De Don B Steven Spielberg,
urs :
Producte

Après le succès fulgurant de ce premier
film, 12 suites ont été réalisées, ainsi
que 8 jeux vidéo et une série télévisée.
Don Bluth est le réalisateur de Brisby
et le secret de Nimh, de Fievel et
le nouveau monde ou encore de
Poucelina et Anastasia.

Argenton : sam 14/05 à 15h30**
Bléré : mer 11/05 à 15h
Beaugency : dim 22/05 à 11h
Bourges : mer 18/05**, sam 21** et dim 22/05** à 16h
Bourgueil : dim 22/05 à 11h
Buzançais : mer 25/05 à 15h**
Chartres : mer 18/05 et sam 21/05 à 14h, dim 22/05 à 11h**
Château-Renard : mer 18/05 à 16h, dim 22/05 à 15h
Château-Renault : mer 11/05 à 14h30**
Châteaudun : semaine du 25/05
Chinon : mer 11/05 à 15h30**, dim 15/05 à 11h
Descartes : sam 21/05 à 15h
Ile Bouchard : mer 25/05 à 15h**
Issoudun : sam 28/05 à 17h
Langeais : sam 21/05 à 11h
Le Blanc : mer 18/05 à 14h30**, sam 21 et dim 22/05 à 17h
Montargis : mer 13/04 à 13h30, jeu 14/04 à 16h,
sam 16/04 à 13h30, dim 17/04 à 11h, jeu 21/04 à 13h30,
ven 22/04 à 16h, dim 24/04 à 13h30
Montrichard : mer 18/05 à 15h30**, dim 22/05 à 10h30
Orléans : semaine du 4/05
Rouziers : sam 21/05 à 15h
Saint Aignan : mer 18** et dim 22/05** à 15h
Saint Florent sur Cher : sam 21/05 à 16h30
Sainte Maure : mer 18/05 à 15h
Selles sur Cher : mer 18 et sam 21/05 à 15h
Dès
4 ans

JUIN

Petites casseroles
L’enfance, une aventure au quotidien…
6 histoires tendres, drôles et parfois
rocambolesques.
Dougal rêve de voler, Aston de fêter son
anniversaire, Anatole de se faire des copains,
Giovanni de se promener et la taupe de
prendre un bain de soleil mais, pour eux, les
choses ne sont pas toujours simples. Avec
courage et humour, nos héros vont pourtant
trouver le moyen de dépasser leurs peurs ou
leurs singularités...

Programme de 6 courts métrages d’animation
Diverses nationalités / 41 min
Dès
4 ans

Les cadeaux d’Aston
d’Uzi et Lotta Geffenblad, (Suède - 2012)
Peur de voler
de Connor Finegan (Irlande - 2012)
La petite casserole d’Anatole
d’Eric Montchaud, (France - 2014)
La Taupe au bord de la mer
de Anna Kadykova, (Russie - 2012)
La promenade d’un distrait
de Beatrice Alemagna et Giuseppe Bianchi
(France - 2005)
Les agneaux
de Gottfried Mentor (Allemagne - 2013)

Le tournage du film La petite
casserole d’Anatole a eu lieu
dans la résidence d’animation
de Ciclic à Château-Renault.

Beaugency : dim 12/06 à 11h30
Bléré : mer 8/06 à 15h
Bourges : mer 15/06**, sam 18** et dim 19/06** à 16h
Bourgueil : dim 19/06 à 11h
Buzançais : mer 22/06 à 15h**
Chartres : mer 15/06 et sam 18/06 à 14h, dim 19/06 à 11h**
Château-Renard : mer 8/06 à 16h, dim 12/06 à 15h
Château-Renault : mer 8/06 à 14h30**
Châteaudun : semaine du 22/06
Chinon : mer 1/06 à 16h**, dim 5/06 à 11h
Descartes : sam 18/06 à 15h
Ile Bouchard : mer 15/06 à 15h**
Issoudun : sam 25/06 à 17h
Langeais : sam 11/06 à 11h
Le Blanc : mer 15/06 à 14h30**, sam 18 et dim 19/06 à 17h
Montargis : mer 8/06 à 13h30, sam 11/06 à 16h,
dim 12/06 à 13h30
Montrichard : mer 15/06 à 15h30**, dim 19/06 à 10h30
Orléans : semaine du 15 /06
Rouziers : sam 18/06 à 15h
Saint Aignan : mer 08** et dim 12/06** à 15h
Saint Florent sur Cher : sam 18/06 à 16h30**
Sainte Maure : mer 22/06 à 15h
Selles sur Cher : mer 15 et sam 18/06 à 15h

ARGENTON SUR CREUSE / L’EDEN PALACE Tel : 08 92 68 06 19
BEAUGENCY / LE DUNOIS Tel : 02 38 44 59 34
cinema@ville-beaugency.fr
BLERE / SALLE DES FÊTES Tel : 02 47 46 03 12
BLOIS / LES LOBIS Tel : 02 54 44 52 15
BOURGES / MAISON DE LA CULTURE Tel : 02 48 21 29 44
b.piederriere@mcbourges.com
BOURGUEIL / L’AMICALE cinema.amicale@gmail.com
BUZANÇAIS / CENTRE CULTUREL JEAN BÉNARD Tel : 02 47 46 03 12
CHARTRES / LES ENFANTS DU PARADIS Tel : 02 37 88 19 30
cineparadis@orange.fr
CHATEAUDUN / LE DUNOIS Tel : 02 37 96 62 94
CHATEAUROUX / L’APOLLO Tel : 02 54 60 99 97
CHATEAU-RENARD / LE VOX Tel : 02 18 12 51 98
levox@levox.fr
CHATEAU-RENAULT / LE BALZAC ccclebalzac@wanadoo.fr
CHINON / LE RABELAIS Tel : 02 47 93 96 18
DESCARTES / LE RABELAIS Tel : 02 47 92 41 73
cinema@ville-descartes.fr
ISSOUDUN / LES ELYSÉES Tel : 02 54 03 32 60

L’ÎLE BOUCHARD / LE CUBE Tel : 02 47 46 03 12
LANGEAIS / ESPACE JEAN HUGUES ANGLADE Tel : 02 47 46 03 12
LE BLANC / STUDIO RÉPUBLIQUE Tel : 07 89 01 17 35
cinema.studio.leblanc@orange.fr
MONTARGIS / ALTICINÉ www.alticine.com
MONTRICHARD / LE RÉGENT Tel : 02 54 32 46 01
accm.leregent@wanadoo.fr
ORLEANS / LES CARMES Tel : 02 38 52 24 26
ROUZIERS / ESPACE CULTUREL DES QUATRE VENTS
Tel : 02 47 46 03 12
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
TOURS / STUDIO Tel : 02 47 20 27 00
j.monmarche@studiocine.com
Les séances marquées de ** sont suivies d’un gouter

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-Val de Loire.
L’ACC est une association régionale de salles de cinéma.

Jours et horaires a vérifier auprès de votre salle

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

