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édito

VF

Drôle de grenier

du 6
au 12
janvier

Mercredi & samedi : 14h15
Dimanche : 15h00

VF

Max
et les Maximonstres

VF

Tous les jours 17h30

née : il mérite un retour sur le grand
écran… guettez-le !
Mais revenons aux jeux que nous vous proposons sur cette page : les questions, devinettes, rébus, images-mystères, etc. porteront sur les films du mois précédent, que
vous viendrez sans doute de voir. Et régulièrement, après quelques essais pour vous
entraîner, vous pourrez nous apporter vos
réponses… et gagner des places de
cinéma !
Alors, ne manquez pas ce nouveau
rendez-vous : jouez avec nous et…
bonne chance à tous !

Le Drôle de Noël
de Scrooge

Tous les jours 17h15

L’Étoile de Laura

Tous les jours 17h15

De quel film cette image est-elle tirée ?

Le Drôle de Noël
de Scrooge

VF : Mercredi & samedi : 14h15
Dimanche : 15h00
VO : mercredi : 17h15

Tu l’as certainement vu au ciné
le mois dernier, alors à toi de jouer !

Entraîne-toi !

VF

du 13
au 19
janvier

Excellente année de cinéma à
notre Jeune Public !
Pour inaugurer 2010 vous trouverez, juste
sous cet édito, une nouvelle rubrique qui
devrait vous plaire et nous l’espérons, vous
amuser. Nous l’avons
appelée JEUX pas
INTERDITS pour faire
un petit clin d’œil à un film
très célèbre, que vos
parents et grands-parents
connaissent : Jeux interdits justement ! Nous
essaierons d’ailleurs de le
programmer dans l’an-

VF

du 20
au 26
janvier

du 27
janvier
au 2
février

Jasper,
pingouin explorateur

VF

Explorers

Oscar et
la dame rose
1, 2, 3… Léon

Tous les jours 17h30
Mercredi & samedi : 14h15
Dimanche : 15h00

Mercredi & samedi : 14h15
Dimanche : 15h00
Tous les jours : 17h15
Mercredi, samedi & dimanche : 16h00

Un indice ? On y disait :
« N’oublie jamais ceci : il est une chose qui réunit les
hommes sur cette terre : c’est que jamais personne ne
peut vivre sans rêves. »
Tu as trouvé ? Bravo ! (Réponse en page 8).
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À partir de 5 ans

Drôle de grenier

Le Drôle de Noël de Scrooge

République Tchèque – 2009 – 1h14, film d’animation de Jiri Barta. VF

USA – 2009 – 1h40, film d’animation de Robert Zemeckis avec Jim Carrey, Gary Oldman, Robin Wright Penn… VF & VO

Attention, ça bouge au
grenier ! De vieux jouets
sortent de leur valise
oubliée et décident de
partir à la recherche de
leur amie la poupée
Madeleine, qui a été enlevée par La Tête, le chef
des méchants…
Bienvenue dans le premier film 100% bricolage ! Les auteurs de

cette histoire merveilleuse ont beaucoup
d’imagination et se sont
amusés à redonner vie à
de vieux objets en leur
bricolant une nouvelle
apparence. Amuse-toi à
retrouver ce que deviennent boutons, vieux
chaussons et fer à repasser !

VF : Tout public
à partir de 6 ans
VO : Tout public
à partir de 8 ans

Ebenezer Scrooge est
réellement un affreux
jojo ! Vieux bonhomme
grincheux et désagréable,
pour lui seul compte l’argent, l’argent et… l’argent ! Jusqu’au jour où,
une veille de Noël (la fête
qu’il déteste le plus) lui

apparaissent les fantômes de ses Noëls passés, présents et futurs...
Et c’est parti pour une
ténébreuse et tourbillonnante histoire, qui s’emballe à la manière d’un
train fantôme !

Robert Zemeckis (qui a aussi réalisé Le Pôle Express) a choisi de nous faire découvrir
ce célèbre conte de Dickens par une technique d’animation particulière, la
performance-capture : on filme les mouvements et les expressions des comédiens
qui tournent dans un décor vide, on place ces images réelles dans des personnages
virtuels et des décors en 3D et c’est magique ; la beauté des images et des couleurs
et les visages saisissants de vie et d’émotion vous capturent pendant 1h40 !

Max et les Maximonstres
USA – 2009 – 1h40, de Spike Jonze,
avec Max Records, Catherine Keener, Tom Noonan… VF

Jasper, pingouin explorateur
Allemagne, France, Roumanie – 2009 – 1h20, film d'animation de Eckart
Fingberg. VF

Le livre !

Tout public
à partir de 8 ans

E

Max est un garçon exubérant mais sensible, qui
se sent incompris chez
lui. Il s’enfuit donc et
débarque au pays des
Maximonstres, qui sont
d’étranges créatures sauvages. Et Max va devenir
leur roi…

Ce film est l’adaptation
du livre de Maurice Sendak, qui est l’un des premiers grands albums de
littérature de jeunesse.
L’auteur a participé à
l’élaboration de ce film.

À partir de 4 ans

Jasper ne cesse de questionner son père : À quoi
ressemble le monde ?
Qu’y a-t-il derrière les
icebergs ? L’envie de tout
connaître va entraîner le
petit pingouin, volontaire
et curieux, dans d’incroyables aventures à travers le monde. Avec
l’aide d’Emma, auda-

cieuse petite fille, et de
Kakapo, un oiseau aussi
bavard que froussard, il
devra affronter le diabolique Docteur Block...
Les décors du film sont
des collages peints,
alors que les personnages sont animés en
3D.
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Oscar et la dame rose

L’Étoile de Laura

France – 2008 – 1h45, de Eric-Emmanuel Schmitt, avec Michèle Laroque,
Amir Ben Abdelmoumen, Max von Sydow, Amira Casar, Mylène Demongeot…

Allemagne – 2005 – 1h20, film d’animation de Piet De Rycker
et Thilo Graf Rothkirch. VF

À partir de 4 ans

C’est l’été. Laura, petite
fille de sept ans, déménage dans une nouvelle
ville où elle a du mal à
trouver des amis. Pourtant, un soir, sa vie va
changer : Laura découvre

et soigne une étoile tombée du ciel ! Elle devient
sa meilleure amie, son
jouet, son porte-bonheur.
Mais l’étoile doit rejoindre le ciel pour ne pas
s’éteindre…

Dans le cadre des Actions éducatives de la ville de Tours, ayant pour
thème : Il est grand temps de rallumer les étoiles, des projections de ces
deux films sont également organisées en matinée pour les classes inscrites.

Tout public
à partir de 9 ans

Explorers
USA – 1986 – 1h49, comédie fantastique de Joe Dante,
avec Ethan Hawke, River Phœnix, Jason Presson, Dick Miller… VF

Tout public
à partir de 8 ans

Une nuit, Ben Candrall,
doué en science-fiction et
passionné par la vie
extra-terrestre, voit en
rêve d’étranges dessins de
montage électronique.
Avec l’aide de ses amis
Wolfgang et Darren, il
parvient à reproduire ce
circuit. Il s’agit d’une

sphère électrique très
complexe, contrôlable
par ordinateur. Comprenant le parti qu’ils peuvent en tirer, les trois amis
construisent un module
spatial, capable d’atteindre des vitesses stupéfiantes et de les emmener dans l’espace…

Après la séance de 14h15 du mercredi 20, tu pourras explorer un
monde où la technique, là aussi, est impressionnante. Rejoins la petite équipe
de volontaires qui visitera l’une des cabines de projection de notre cinéma.
Nous t’offrirons, à cette occasion, un petit souvenir à garder
précieusement…

Adapté d’un beau livre,
voici un film très fort que
tu auras plaisir à découvrir. C’est l’histoire d’une
rencontre et d’une amitié
complice entre Oscar, un
garçon de dix ans que
cloue au lit une grave
maladie et Rose, une
femme très seule, bourrue et un peu brutale et
qui vient à l’hôpital livrer
des pizzas. Rose et Oscar
vont s’apprivoiser, se

comprendre. Elle va lui
inventer une autre vie,
par le biais du jeu et de
l’imagination. Mais la
maladie est là et le temps
presse... Ainsi, pour
Oscar, chaque jour
comptera
pour
dix
années. Ensemble, ils
vivront un trop bref
échange, qui bouleversera leur vie et qui va
t’émouvoir jusqu’au plus
profond de toi-même.

1, 2, 3… Léon
France, Canada, Pays-Bas – 1997 à 2007 – 45 mn, programme de 4 films
d’animation du studio Folimage.

Chez Madame Poule

Sientje

Canada – 2006 – 8mn, dessins et
coloration sur papier de Tali.

Pays-Bas – 1997 – 5mn, dessin animé
traditionnel de C. Moesker.

Madame Poule a beaucoup
de soucis avec son aîné : le
poulet n’en fait qu’à sa tête !
Mais un jour, elle en a assez...

Comment se calmer quand
on est une petite fille coléreuse ?
L’Hiver de Léon

À partir de 5 ans

La Bouche cousue
France – 1998 – 4mn, animation de
marionnettes de C. Buffat et J.L.
Gréco.

Attention au coup de frein
brutal du chauffeur de bus : la
pizza mal tenue s’envole et…

6

France – 2007 – 28mn, film en
volumes animés de P.L. Granjon et P.
Le Nôtre.

L’ogre des montagnes a
enlevé la princesse Mélie
Pain d’Épice. Léon, jeune
ours fugueur, parviendra t-il à
la sauver ?
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La réponse de la page 3 est :
Kérity, la maison des contes.

