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N°156 \ février 2009 - STUDIO CINÉMAS :

Brendan et le secret de Kells

Dimanche 8 février à partir de 10h30
C I N É P ’TI T D É J ’
suivi, à 11h, de l’avant-première de
Brendan et le secret de Kells (1h15)

Br e nd a n e t
le s ecr et d e K el l s

muet

du 4 au 10
février

AVANT
PREMIÈRE

du 11 au 17
février

du 18 au 24
février

3 (Més)aventures
de Harold Lloyd
Brendan et
le secret de Kells
VF

VF

au 3 mars

Ciné p’tit déj’
suivi, à 11h, du film en avant-première

Tous les jours : 17h15
Mercredi & samedi : 14h15
dimanche : 15h00

VF

Tous les jours : 17h15

Brendan et
le secret de Kells

Tous les jours : 14h15
sauf dimanche : 14h30

sans paroles

Tous les jours : 16h00

VF

Tous les jours : 16h00 & 17h30

Brendan et
le secret de Kells

Tous les jours : 14h15
sauf dimanche : 14h30

VF

L’Oisillon &
La Petite souris
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Dimanche 8 à partir de 10h30

Brendan et
le secret de Kells

La Nounou
et les pirates

du 25 février

Tous les jours : 17h15
sauf mardi
Mercredi & samedi : 14h15
dimanche : 15h00

Tous les jours : 16h00

DE RÉDACTION : Yvonne Augy-Leduc, Chantal Chantereau, Françoise Chapoton,
Fabienne Dionnet, Franck Epaud, Isabelle Godeau, Gisèle Godet-Massey.
RESPONSABLE DE LA PUBLICATION : Françoise Chapoton. MISE EN PAGES ET EN IMAGES : Francis Bordet.
Les Carnets
Jeune
Public –&JANVIER
2009 — N°155
DIRECTEUR : Philippe Lecocq. C—
OORDINATION
: Jérémie
Monmarché
Roselyne Guérineau.

édito
Quel bonheur, ces Carnets en
couleurs ! Vous avez été très
nombreux à nous en parler :
« C’est bien plus joli et agréable
à lire ! » On est tout à fait
d’accord.
« L’image de couverture est
magnifique ! » On va y faire très
attention, chaque mois.
« C’est bien de voir les affiches
des films en tout petit. » En
couleurs, c’est encore mieux !

Même la grille, les photos, tout
est transformé par l’apparition
des couleurs. Alors maintenant,
on continue chaque mois comme
ça, d’accord ? Et surtout,
conservez précieusement les
Carnets de janvier : c’est un
exemplaire de collection. Pensezdonc, ce sont les premiers
Carnets en couleurs de toute
l’histoire des cinémas Studio !

` LES TEMPS CHANGENT

nouveau, grâce au réalisateur Adam Shankman. Ses
aventures pleines de rebondissements et de rencontres extraordinaires, seront racontées en prises
de vue réelles.

États-Unis

2008 : Barack Obama est le premier homme de couleur, élu à la
présidence des Etats-Unis.
2009 : Noirs et Blancs seront-ils
enfin égaux ? En tous cas, les studios Disney vont, pour la première fois, produire un film dont
le personnage principal sera d’origine africaine !

` VOYAGES (TRÈS) ANIMÉS
États-Unis

Sindbad le marin embarque de

` UN FILM DANS LE FILM
Japon

Un chaton curieux, rien de bien
surprenant. Mais un petit chat qui
veut faire du cinéma, on n’en a
encore jamais vu ! Ce sera bientôt chose faite avec Komaneko,
un film de Tsuneo Goda.

3

ÉQUIPE
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Tout public
à partir de 7 ans

Brendan et le secret de Kells

3 (Més)aventures de Harold Lloyd

France/Belgique/Irlande – 2009 – 1h15, film d’animation de Tomm Moore.
VF

Etats-Unis – 1920 et 1921 – 1h17, programme de trois courts métrages
noir et blanc, muets avec accompagnement musical.

Au 9e siècle, Brendan, jeune garçon de douze ans, mène
une vie assez triste dans un monastère irlandais. Il est surtout occupé à construire un grand mur très solide pour se
protéger des attaques vikings. Quand il rencontre Frère
Aidan, artiste et gardien d’un magnifique livre d’enluminures encore inachevé, sa vie va en être bouleversée. Il
apprendra alors, lui aussi, cet art de l’enluminure afin de
finir le Livre de Kells. Brendan va sortir pour la première
fois de l’abbaye et entrer dans la forêt enchantée que peuplent d’étranges créatures. Il y rencontrera Aisling, la jeune
enfant-loup qui lui viendra en aide. Mais les hordes vikings
approchent… Brendan aura-t-il le temps de prouver que
« l’art est la meilleure fortification contre les barbares » ?

Tout public
à partir de 6 ans

Après Charles Chaplin et
Buster Keaton, Harold
Lloyd, l’homme aux lunettes
d’écailles, est l’un des plus
grands noms du cinéma
muet américain.
Venez découvrir ou redécouvrir ce personnage burlesque, roi des poursuites et
des gags !

Oh, la belle voiture !
USA – 1920 – 25mn, de Hal Roach
avec Harold Lloyd, Mildred Davis,
Fred McPherson…

E n retard, Harold prend sa
voiture pour arriver à l’heure
au théâtre où il joue. Malheureusement, l’engin va se montrer peu coopératif et l’entraîner dans une folle course
poursuite…

Mercredi 11 février, après la séance de 14h15 et à l’occasion de la sortie nationale de Brendan et le secret de
Kells, nous proposons à nos jeunes spectateurs de 8 ans et
plus, une découverte surprenante avec une spécialiste de l’Institut Alcuin : l’art de la calligraphie, dans les pures traditions du Moyen-Âge !
Atelier gratuit, sur inscription préalable (places limitées).

Viré à l’Ouest !
USA – 1920 – 23mn, de Hal Roach
avec Harold Lloyd, Mildred Davis,
Noah Young…

Harold se retrouve chez son
oncle, dans une petite ville de
l’Ouest américain. Dès son
arrivée, il va tomber amoureux
de la fille d’un hors-la-loi et cet
amour va lui apporter bien des
ennuis…

Voyage au paradis
USA – 1921 – 29mn, de Fred Newmeyer et Sam Taylor avec Harold
Lloyd, Mildred Davis, Mark Jones…

Harold est amoureux de Mildred et fait donc son possible
pour l’aider dans son travail.
Un malentendu lui fait croire
que sa bien-aimée va en épouser un autre. Harold décide
alors de mettre fin à ses jours…

L’Oisillon & La Petite souris
Suède – 1997 – 38 mn, film d’animation de Lennart Gustafsson et Jan Gustafsson. VF

Aprèslelesuccès
succès
formidable
du ciné
déj’décembre,
de décembre,
nous
Après
formidable
du ciné
p’titp’tit
déj’ de
nous vous
vous proposons
de de
braver
de nouveau
froid, à l’occasion
d’un
proposons
de braver
nouveau
le froid,leà l’occasion
d’un second
second
CINÉ
DÉJ’ le8 dimanche
8 février,
à partir
ciné
p’tit
déj’ P’TIT
le dimanche
février, à partir
de 10h30
:
de
10h30
:
viennoiseries
et
boissons
bien
sûr,
au
menu
pour
tous
viennoiseries et boissons bien sûr, au menu pour tous les enfants !
! Et àpourrez
11 h,assister
vous pourrez
assister en avant-première
1 1 h , vous
Etlesà enfants
en avant-première
nationale, au
nationale,
au
film
fabuleux
Brendan
et
le
secret
de Kells !
film fabuleux Brendan et le secret de Kells !
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À partir
de 3 ans

L’Oisillon

La Petite souris

15 mn, de Lennart Gustafsson.

23 mn, de Jan Gustafsson.

À l’automne, Brinskey ne
sachant pas voler, ne peut
pas migrer avec ses
parents. Il reste dans la
forêt avec le petit mulot
Oscar, qui se propose de le
protéger des dangers de
l’hiver...
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Tout va bien pour les petites
souris : la vie est belle dans
le moulin rempli de grains !
Mais l’arrivée d’un énorme
et affreux rat va semer la
panique…
Voir jeu page suivante
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On vous a lus et ça nous a plu…

La Nounou et les pirates
Programme de trois courts métrages d’animation sans paroles de Garri
Bardine. (44 mn)

La Nounou et les pirates

Fioritures

Russie – 2001 – 27 mn
Animation de poupées et pâte à

Russie – 1987 – 10 mn

Bouts de laine, tarlatane, rubans et autres papiers crépon, de soie ou brillants dans un camaïeu de roses
ont donné naissance à ce superbe flamant lors de l’atelier Collage rose du mercredi 21 janvier…
avec la participation des petites mains de Arthur, Célina, Charlotte, Claire, Elvire, Garance, Héloïse,
Justine, Leland, Louise, Marcus, Mathis, Pablo, Perrine, Titouan et Zoé (de 5 à 11 ans).

Animation avec fils de fer.

modeler.

À partir
de 3 ans

Pas facile de convaincre un
petit garçon d’aller prendre
son bain ! Mais Choo Choo, la
Nounou faite de bouts de tissu
et de ficelle est une vraie fée.
Avec elle, la baignoire devient
bateau, la salle de bain océan
et les requins et pirates ne tardent pas à arriver…
Dans ce deuxième épisode des
aventures de la Nounou, on
retrouve toute la poésie, la
tendresse et la fantaisie
propres à l’univers de Garri
Bardine.

Un bonhomme se crée à partir d’une bobine de fil de fer. Il
se fabrique une maison, des
arbres…

Conflit
Russie – 1983 – 7 mn
Animation d’allumettes.

C’en est trop : serrées comme
des sardines, les allumettes ne
supportent plus de vivre à
l’étroit dans leur boîte ! Un
conflit éclate…
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Vous avez été très nombreux, mercredi 17 décembre, à déguster le goûter de Noël
offert par votre commission Jeune Public et confectionné avec attention
par la commission Festivités des Studio. Le Père Noël, installé au milieu du buffet,
s’est réjoui lui aussi de vous voir vous régaler !

