
L’Association des Cinémas du Centre et votre cinéma vous proposent :

FÉVRIER 2023

FAIT SON FESTIVAL 

Région Centre-Val de Loire



1, 2, 3.. CINÉ ! FAIT SON FESTIVAL
 
Une envie de s’évader et de rêver ? Retrouvez nous au 
cinéma pendant les vacances d’hiver avec Dounia, Louise ou 
encore Titina et voyagez à travers le monde, explorez tous les 
continents avec nos héroïnes !
Découvrez le Pôle Nord en dirigeable, le Mexique et ses dieux, 
la Syrie et ses graines de Nigelle, l’extraordinaire ville de 
Cardamone ou encore un chat qui se prend pour le joueur de 
flûte de Hamelin, un oiseau qui n’ose pas s’envoler…
 
Les cinémas vous attendent avec une sélection de films et 
d’animations pour les petits et les grands ! Laissez-vous tenter 
par un ciné-concert, un escape game ou des expositions, des 
ciné-goûters, des séances contées, des ateliers, des jeux, des 
quiz… concoctés et animés par les équipes des cinémas tout 
au long du festival.

1, 2, 3... Ciné fait son festival est coordonné par l'Association des Cinémas du 
Centre, et existe grâce au soutien du CNC, de la DRAC Centre Val de Loire et 
la Région Centre-Val de Loire.
L'ACC a pour mission d'animer le réseau des salles de cinéma et d'inciter à la 
découverte et la diffusion des films art et essai, notamment pour le jeune public.

CIN’ESCAPE
 
Un escape game sur le thème du cinéma concocté par 
l’Association des Cinémas du Centre
 
Un escape game est une sorte de jeu de rôle grandeur nature 
dans lequel les joueurs doivent résoudre une série d’énigmes 
afin d’accomplir une mission. Ici, il vous faudra retrouver la 
KDM, la clé de lecture qui permet de lancer la projection, qui 
a été cachée par le.la projectionniste… Des indices ont été 
laissés dans la salle… À vous de jouer !
 

À PARTIR DE 8 ANS
DURÉE : 30 MINUTES

NOMBRE DE JOUEURS : 10
(SUR INSCRIPTION AUPRÈS DE VOTRE CINÉMA)

 
Samedi 4 à 16h à l’Espace JH Anglade à Langeais
Mercredi 8 à la Maison de la Culture de Bourges

Mercredi 8 à 14h15 au Studio République au Blanc
Mercredi 15 à 16h30 aux Elysées à Issoudun

Jeudi 16 à 14h  au Petit Casino à St Aignan
Mardi 21 à 15h au Rio à St Florent sur Cher

Mercredi 22 à 14h30 à l’Atomic à Aubigny sur Nere
Vendredi 24 à 10H30 au Balzac à Château-Renault

DES ATELIERS VOUS SONT PROPOSÉS AVANT OU APRÈS 
CERTAINES SÉANCES INDIQUÉES PAR DES PICTOGRAMMES. 
DES CINÉ GOUTERS ET DES CINÉ PTIT DEJ ACCOMPAGNERONT 
LA PLUPART DES SÉANCES DU FESTIVAL.

ATELIERS ET RENCONTRES
Loisirs créatifs 🖌 / Ciné conte, lecture  📕 / Cin’escape 🎞 / Quiz ❔ / 
Ciné concert 🎶 / Secrets de fabrication du film 🛠 / Ciné philo 🤔 / 
Puzzle vidéo 🔼 /  Ombres chinoises🐈 / Lightpainting 🔦 / Discussion 🗣
Technique cinéma 📽 / Stop Motion 📷



Piro Piro 
Programme de 6 courts-métrages d’animation

de MIN Sung Ah et BAEK Miyoung  
Corée du Sud / 40 min 

Un ensemble de 6 films d’animation poétiques et sensibles 
où le talent de deux jeunes réalisatrices sud coréennes 
dévoile des univers aux couleurs pastel et chaleureuses. 
Des petits oiseaux tissent le lien entre les films.

KOONG ! FLAP FLAP
Quand un crocodile endormi rencontre un petit oiseau
A BIRD WHO LOVES A FLOWER
L’histoire d’un oiseau qui aimait les fleurs.
BA-LAM
Le parcours initiatique d’un papillon bleu dont l’instinct lui 
dicte de suivre des fleurs en se laissant porter au gré du vent.
PIRO PIRO
Piro Piro et Dalle sont 2 oiseaux. Le premier vient de la 
forêt, le second de la ville. Lorsqu’ils se rencontrent devant 
un magasin de fleurs, Piro Piro voudrait qu’ils s’envolent 
ensemble vers la forêt…
DANCING IN THE RAIN
Deux lapins dansent sous la pluie.
THE NEWLY COMING SEASONS
La zone démilitarisée de Corée est connue pour être un 
écosystème intact, loin de toute présence humaine. Mais 
coups de feux, incendies et intrusion de plantes étrangères 
font persister de nombreux problèmes.

Aubigny sur Nère : Mercredi 15 à 16h30 🖌
Bourges : semaines du 15 et du 22, dont mardi 21 à 10h30 🎶
Chartres : Lundi 13 et mardi 21 à 11h 
Château-Renault :  Vendredi 24 à 17h 🎶, dimanche 26 à 11h 🖌
Lamotte Beuvron : Mardi 21 à 15h 🎶
Langeais : Samedi 25 à 16h 🖌
Le Blanc : Mercredi 15 et lundi 20 à 10h30 🖌
Luynes : Jeudi 23 à 10h30 🎶
Montrichard : Lundi 13, vendredi 17, mercredi 22 et dimanche 26 à 10h30 🖌
St Aignan :  Vendredi 17 à 10h30 📕
St Florent sur Cher :  Mercredi 22 à 10h30 🎶
Ste Maure de Touraine : Jeudi 23 à 15h30 🎶
Tours Studio : Vendredi 24 à 10h30 🎶

CINÉ CONCERT
Les projections marquées  🎶 sont proposées en ciné concert. Un musicien, 
Cyrille Aufaure, a composé une partition et accompagne le film en direct. 
Des séances exceptionnelles pour les plus petits qui allient le cinéma et la 
musique dans un temps partagé de découverte.

À partir

de 3 ans

Loisirs créatifs 🖌 / Ciné conte 📕 / Ciné concert 🎶 



Vive le vent 
d’hiver !

Russie / Lettonie
35 min

Un programme qui réchauffe les cœurs à l’arrivée de l’hiver !
Le vent souffle, les premières neiges font leur apparition 
et chacun se prépare à accueillir l’hiver. Des rencontres 
inattendues et des amitiés extraordinaires auront lieu tout au 
long de cette saison...

MISHOU DE MILEN VITANOV
La vie de quatre lièvres de l’Arctique prend un tournant 
inattendu après la découverte d’une étrange créature.
CHUT... PETIT OURS DE MARA LININA
Pendant que les parents ours font des réserves pour l’hiver, 
les oursons s’amusent joyeusement avec une pelote de laine.
LUCE ET LE ROCHER DE BRITT RAES
L’histoire de deux amis qui, bien qu’ils ne semblent rien avoir 
en commun, finissent par affronter ensemble leur peur de 
l’inconnu.
LE BONHOMME DE NEIGE DE ALEKSEY POCHIVALOV
Un jour, toutes les carottes d’une famille de bonshommes de neige 
disparaissent…
UNE VISITE SURPRISE ! DE MARINA MOSHKOVA
Dans le Grand Nord vit un ours polaire très grincheux. 
Un matin, il reçoit un visiteur inattendu...

Aubigny sur Nère : Dimanche 26 à 14h30
Buzançais : Jeudi 16 à 10h30
Chartres : Samedi 11 et samedi 18 à 11H 
Château-Renault : Jeudi 16 à 16h30, dimanche 19 à 11h 🖌
Langeais : Mardi 21 à 15h 🖌
Le Blanc : vendredi 17 à 10h30 🖌
St Aignan : Jeudi 16 à 10h30 📕
Selles sur Cher : Mardi 14 à 15h

Loisirs créatifs 🖌 / Ciné conte 📕

À partirde 3 ans



POMPON OURS,
PETITES BALADES ET GRANDES AVENTURES

De Matthieu Gaillard 
France / 36 min 

Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon s’interroge… 
Que va t’il bien pouvoir faire aujourd’hui ? La truffe au vent et la tête 
pleine d’idées, Pompon est prêt à vivre des aventures pleines de joie 
et de poésie avec tous ses amis !

TOUT UN POÈME
Pour la fête des Pères, Pompon invente un poème pour son papa 
en s’inspirant des éléments de la nature qu’il croise sur son chemin

UN TRÉSOR DE MAMAN
La légende dit qu’il y a un trésor caché au pied de chaque arc-en-ciel : 
Pompon se met en tête de partir à sa recherche, accompagné par sa 
maman. 

JE VEUX UN PETIT FRÈRE
Ourson unique, Pompon s’ennuie parfois un peu. Si seulement il 
avait une petite sœur ou un petit frère… Après tout, il suffit peut-
être d’aller en chercher un·e dans la forêt !  

LA CONSTELLATION DU RATON
Lors d’une veillée aux étoiles avec ses parents et Rita, Pompon 
découvre qu’il existe deux constellations pour les ours, mais aucune 
pour les ratons laveurs… 

LA CHASSE AU ZARBIDULE
Lorsque Pompon et Rita entendent parler de la légende du Zarbidule, 
l’esprit de la forêt, ils se mettent en tête de le rencontrer. Mais si c’est 
une légende, vont-ils réussir à l’apercevoir ?
 

Aubigny sur Nère : Samedi 11 à 16h30 📕
Bourges : Semaines du 8, 15 et 22, mardi 21 à 10h30 🔦
Buzançais : Mardi 14 à 10h30 📕
Chartres : Dimanche 12 à 11h, jeudi 23 à 16h30, dimanche 26 à 10h 🖌
Château-Renault : Lundi 20 à 16h30 📕
Issoudun : Mardi 14 à 16h30 🔦
Langeais : Jeudi 23 à 15h 🐈
Le Blanc : Jedi 16 et vendredi 17 à 17h 📕 
Montrichard : Mercredi 8, dimanche 12, jeudi 16 et jeudi 23 à 10h30 🐈
St Aignan :  Mardi 14 à 10h30 📕
St Florent sur Cher :  Lundi 13 à 11h 🔦
Ste Maure de Touraine : Mardi 21 à 10h30 📕

Ciné conte, lecture 📕 / Ombres chinoises 🐈 / Loisirs créatifs 🖌 
Lightpainting 🔦

Pompon Ours, petites balades et grandes aventures est adapté 
des ouvrages Une chanson d’ours, Coquillages et Petit Ours, 
Poupoupidours, Pompon Ours dans les bois de Benjamin Chaud 
publiés par hélium.

Rencontres autour des livres et des contes avec les bibliothèques à Aubigny, 
Buzançais, le Blanc, St Aignan et Ste Maure de Touraine.
Rendez-vous à Bourges, Issoudun et St Florent sur Cher pour créer des 
constellations lors d’ateliers lightpainting. (Sur inscription auprès du 
cinéma)
À Langeais et Montrichard fabrique et joue avec les ombres

À partirde 4 ans



Louise
et la légende

du serpent à plumes
De Hefang Wei

 47 min 

LION BLEU DE ZOÏA TROFIMOVA  
Un paysan solitaire accueille chez lui un chaton en détresse qui 
s’avère être… un grand lion bleu. 

LOUISE ET LA LÉGENDE DU SERPENT À PLUMES
Louise, petite française de 9 ans, vient d’emménager avec sa famille à 
Mexico, mais elle a du mal à s’y faire et trouve un réconfort salvateur 
auprès de son lézard adoré, Keza. Lorsque celui-ci s’échappe, il 
entraîne Louise vers d’incroyables aventures à la découverte du 
Mexique et de ses habitants. Au fil des rencontres, et surtout de celle 
de son nouveau copain Arturo, Louise réalise que Keza est peut-être 
la réincarnation du dieu Quetzalcoatl …

En suivant Louise et son lézard Keza, les spectateurs découvriront le 
folklore mexicain, grâce à la rencontre de la jeune fille avec des dieux 
plus colorés les uns que les autres. Cette aventure à taille d’enfant 
permettra aux petits et aux grands de s’émerveiller devant la culture 
du Mexique, et stimulera sans aucun doute leur imagination !

Aubigny sur Nère : Lundi 13 🖌, samedi 18 à 16h30,
Bourges : Semaines du 8, 15 et 22, vendredi 17 à 10h30 🖌 
Buzançais : Vendredi 17 à 15h 🛠
Chartres : Jeudi 16 et dimanche 19 à 16h
Château-Renault :  Lundi 13 à 14h30 🖌
Issoudun :  Vendredi 24 à 16h30 🖌
Langeais : Lundi 20 à 15h 🖌
Le Blanc : Lundi 20 à 15h 🖌
Luynes : Vendredi 24 à 15h 🛠
Montrichard : Lundi 13 à 15h 🖌, lundi 20 et vendredi 24 à 10h30 🖌
dimanche 26 à 15h 🖌
St Aignan :  Mardi 14 à 14h 📽
St Florent sur Cher :  Lundi 20 à 16h30 🖌
Ste Maure de Touraine : Mardi 21 à 15h30 🛠
Selles sur Cher : Mardi 21 à 15h

À partirde 6 ans

Loisirs créatifs 🖌 / Secrets de fabrication du film 🛠 / Technique cinéma 📽

Fais preuve d’imagination et viens créer ou peindre un masque ou une 
créature magique et imaginaire comme un serpent à plumes !
Découvre les secrets et l’histoire de la fabrication du film et de ses 
personnages
À St Aignan, découvre les notions de cadrage et de montage au cinéma



Maurice
le chat fabuleux

de Toby Genkel 
Allemagne, Royaume Uni / 1h33

C’est l’histoire de Maurice le Fabuleux, un chat pas comme les autres, 
une majesté au poil touffu, mais surtout… un roi de l’arnaque ! Il a 
monté un coup avec une bande de rats qui prend un malin plaisir à 
envahir les villages et à y semer la pagaille. Maurice arrive alors en 
sauveur : contre un bon pactole, il propose les services d’un joueur 
de flûte qui, par miracle, peut faire fuir les rongeurs complices. Le 
plan est parfait, Maurice peut ronronner à son aise sur son tas de 
pièces d’or. Mais le jour où la petite troupe entre dans cette ville 
étrange, le fabuleux Maurice comprend qu’il va devoir changer de 
combine… 

Maurice le chat fabuleux est inspiré du conte des frères Grimm Le 
Joueur de flûte de Hamelin et adapté du roman jeunesse Le fabuleux 
Maurice et ses rongeurs savants, qui fait partie des trente aventures 
de la saga de Terry Pratchett « Les Annales du Disque-Monde ».

Aubigny sur Nère : dimanche 12 et dimanche 19 à 14h30, 
mardi 21 à 16h30, samedi 25 à 14h30
Buzançais : Jeudi 16 et dimanche 19 à 15h ❔
Chartres : Mardi 14, lundi 20 et samedi 25 à 15h30
Château-Renault :  Vendredi 17 à 14h30 ❔
Issoudun :  Jeudi 23 à 17h ❔
Langeais : samedi 25 à 10h30 ❔
Le Blanc : Mercredi 15 à 15 h, lundi 20 à 16h
Luynes : Jeudi 23 à 14h30 ❔
Montrichard : Mercredi 1/03 à 15h ❔, Vendredi 3/03 à 17h30 ❔
Samedi 4/03 à 15h ❔, dimanche 5/03 à 17h30 ❔
St Aignan :  Lundi 13 à 14h ❔
St Florent sur Cher :  samedi 18 à 14h ❔
Ste Maure de Touraine : Mercredi 22 à 15h30, samedi 25 à 16h ❔

À partir

de 6 ans

Un quiz sur les chats de cinéma
Le chat est un animal très 
cinématographique, il est très présent dans 
les films mais sauras tu les reconnaître ? 

Quiz ❔



Dounia,
la princesse d’Alep

de Marya Zarif et André Kadi
Québec, France / 1h13

Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec quelques graines de nigelle au 
creux de la main et avec l’aide de la princesse d’Alep, Dounia fait le 
voyage vers un nouveau monde…

Voici un film merveilleux et empreint d’une grande poésie, qui 
devrait susciter l’enthousiasme des enfants et de leurs parents... 
Profondément touchant, ce film animé en 2D déploie par ailleurs une 
riche palette d’expressions, de couleurs et de musiques pour nous 
immerger naturellement au sein de la culture orientale. Assurément 
l’un de nos coups de cœur de la saison !
Ecran large sur tableau noir

Le film raconte le déracinement à hauteur d’enfant, avec délicatesse 
et poésie. Télérama

Aubigny sur Nère : Mardi 14 à 14h30 🖌, lundi 20 à 16h30
Bourges : semaines du 8, 15 et 22 dont jeudi 23 🖌 
Chartres : Mercredi 15 à 10h 🖌, mercredi 22 à 16h 
Château-Renault : Jeudi 16 à 14h30 🖌 , lundi 20 à 14h30
Issoudun : Mercredi 22 à 16h30 🖌
Langeais : Mercredi 22 à 15h 🗣
Le Blanc : Vendredi 17 à 15h 🖌, samedi 18 à 18h 
Montrichard : Dimanche 12 à 15h, dimanche 19 à 10h30, jeudi 23 à 15h
St Aignan :  Vendredi 17 à 14h 🔼
St Florent sur Cher :  Vendredi 17 à 16h30 🖌
Ste Maure de Touraine : Vendredi 24 à 15h30 🤔

Loisirs créatifs 🖌/ Ciné philo 🤔 / Puzzle vidéo 🔼 / Discussion 🗣

À partirde 7 ans



Titina
de Kajsa Naess

Norvège, Belgique / 1h30

Umberto Nobile, ingénieur aéronautique italien et concepteur 
de dirigeables, mène une vie tranquille à Rome avec sa chienne 
bien-aimée Titina. Un jour, le célébrissime explorateur norvégien 
Roald Amundsen le contacte et lui commande un dirigeable pour 
aller conquérir le pôle Nord. Nobile saisit l’occasion d’entrer dans 
l’histoire. Il emmène Titina avec lui, et l’improbable trio part en 
expédition vers le dernier endroit à découvrir sur la Terre. Leur 
quête est couronnée de succès mais, par la suite, les deux hommes 
commencent à se disputer la gloire...

La découverte du Pôle nord en dirigeable : une histoire vraie
Umberto Nobile, son équipe et Titina partent de Rome le 29 mars 
1926, à bord du dirigeable Le Norge. L’expédition traverse la mer de 
Barents pour arriver dans le Svalbard le 11 mai ou ils retrouvent 
Roald Amundsen. Ils atteignent l’Alaska deux jours plus tard après 
avoir survolé le pôle Nord. Ils accomplissent ainsi une traversée de 
plus de 5 300 km de vol ininterrompu. Les images d’archives insérées 
dans le film montrent la réalité d’une expédition polaire en 1926.

À partir

de 8 ans

Quiz❓/ Loisirs créatifs 🖌 / 
Cin’escape 🎞 / Discussion 🗣

Aubigny sur Nère : Mercredi 22 à 14h30 🎞
Bourges : Semaines du 8, du 15 et du 22, lundi 13 🗣
Chartres : Vendredi 17 et vendredi 24 à 16h
Château-Renault : Vendredi 24 à 14h30 🖌 
Issoudun : Jeudi 16 à 17h 🖌
Langeais : Vendredi 24 à 15h 🖌
Le Blanc : Jeudi 16 à 15h ❓, samedi 18 à 15h
Montrichard : Samedi 11 à 15h 🖌, mardi 14 et mardi 21 à 14h30 🖌
samedi 25 à 10h30 🖌
St Aignan : Jeudi 16 à 14h 🎞
St Florent sur Cher : Samedi 11 à 16h30 🗣



LE LION
ET LES TROIS 

BRIGANDS
de Rasmus A. Sivertsen

Norvège / 80min

 
Bienvenue à Cardamome, la ville la plus paisible au monde ! 
La boulangère prépare ses petits pains, le cordonnier répare les 
souliers et la météo annonce toujours du beau temps : rien ne 
pourrait semer le trouble parmi les habitants. Rien, vous dites ? C’est 
sans compter trois drôles de crapules du nom de Casper, Jasper et 
Jonathan, qui se sont mis en tête de s’aventurer en ville… et attention, 
ils ont un lion !

Aubigny sur Nère : Vendredi 17 à 14h30 🖌
Bourges : Mercredi 22 (horaire : voir programme du cinéma) 📷
Château-Renault : Mardi 21 à 14h30
Issoudun : Mardi 21 à 14h30
Langeais : Dimanche 26 à 15h
Le Blanc : Dimanche 19 à 14h30
Montrichard : Mardi 14 à 10h30 🖌
St Aignan : Mercredi 15 à 15h
St Florent sur Cher : Vendredi 24 à 16h30

À partirde 5 ansAVANT PREMIÉRE

Stop Motion 📷 / Loisirs créatifs 🖌 

Rasmus A. Sivertsen est un réalisateur norvégien que vous 
connaissez sans doute ! Vous avez découvert ses films tournés avec 
des marionnettes animées en stop motion au cinéma et lors des 
précédentes éditions de 1, 2, 3… Ciné fait son festival : De la neige 
pour Noël, La grande course au fromage et Le voyage dans la 
lune. Vous vous souvenez surement des aventures de Solan et Ludwig 
et de l’inventeur Féodor !



TARIF UNIQUE POUR LES ENFANTS : 4€ LA SÉANCE

N'OUBLIEZ PAS DE DEMANDER LA CARTE DE FIDÉLITÉ VALABLE DANS

LES CINÉMAS PARTICIPANT. 3 SÉANCES ACHETÉES = 1 OFFERTE 

RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS DANS VOS SALLES DE CINÉMA
OU AUPRÈS DE L’ASSOCIATION DES CINÉMAS DU CENTRE

WWW.CINEMASDUCENTRE.ASSO.FR / TÉL. : 02 47 64 58 22

Aubigny sur Nère cinéma l’Atomic – 02 48 81 50 06
Bourges Maison de la Culture – 02 48 21 29 44

Buzançais Espace Culturel J. Bénard – marie.lucas@cine-off.fr
Chartres cinéma Les Enfants du paradis – contact28@cineparadis.fr

Château-Renault cinéma le Balzac – ccclebalzac@wanadoo.fr
Issoudun cinéma Les Elysées – acc.pauline@orange.fr

Langeais espace J.H. Anglade – marie.lucas@cine-off.fr
Le Blanc cinéma Studio République – cinema.studio.leblanc@orange.fr

Luynes- Ciné Off cinéma la Grange de l’Hôtel Dieu – marie.lucas@cine-off.fr
Montrichard cinéma le Régent – accm.leregent@orange .fr

St Aignan cinéma le Petit Casino – contact@cinemalepetitcasino.com
Selles sur Cher cinéma le Studio – cinemalestudio@selles-sur-cher.fr

St Florent sur Cher cinéma Le Rio – cinema.lerio@villesaintflorentsurcher.fr
Ste Maure de Touraine salle P. Leconte – marie.lucas@cine-off.fr

AUBIGNY SUR NÈRE, BOURGES-MCB, BUZANÇAIS, CHARTRES,

CHÂTEAU-RENAULT, ISSOUDUN, LANGEAIS, LE BLANC, LUYNES, MONTRICHARD,

ST AIGNAN, ST FLORENT SUR CHER, STE MAURE DE TOURAINE, SELLES SUR CHER

Nom :

Prénom :

1 2 3
séance

gratuite

1, 2, 3… CINÉ !
FAIT SON FESTIVAL
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