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Dragons

un film de Chris Sanders

édito
En mai, fais ce qu’il te plaît !

du 5 au
11 mai

VF

Mercredi : 14h15
Samedi & dimanche : 15h00
Tous les jours : 17h30

Le Magicien
d’Oz

du 19 au
25 mai

Dragons
VO

Les Aventures de
Robin des bois

ENTRAÎNE-TOI !
Mercredi : 17h45

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

Kiki
la petite sorcière

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

VF

du 26 mai
au 1er juin

J’emm
mes pa ène
r
au ciné ents
ma

Alice au pays
des merveilles

VF

Tantôt,
le bus et la ville
(courts métrages)

Malgré ces avatars de dernière minute, nous avons réussi à vous proposer
quelques jolis moments d’émotion
devant le grand écran. Alors, si vous
êtes tentés par ces films, n’oubliez pas
le dicton ; il est vrai aussi pour vous :
En mai, fais ce qu’il te plaît !
À bientôt !

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

VF

du 12 au
18 mai

Ce dicton est bien connu, et nous
avons vérifié qu’il était tout à fait vrai
pour… les distributeurs de films : nous
avions passé beaucoup de temps à
préparer votre programmation pour le
mois de mai, nous attendions leur
accord… et tout a quasiment changé !!! Les films de Disney (d’époque !)
n’étaient plus disponibles, L’Illusionniste, réalisé par Sylvain Chomet (Les

Triplettes de Belleville), que nous
espérions avoir en sortie nationale, est
reporté en juin, etc…

Samedi : 16h00
séance gratuite

Es-tu venu aux Studio au mois d’avril ? Oui !
Alors ces questions devraient être faciles pour toi :
1- Comment s’appelle cette luciole, qui a partagé les aventures de Tiana et Naveen
dans les marais de Louisiane ?
–
–
–
–

Stevie
Ray
Bob
Joe

2- Quel minuscule animal a pris la succession de La Petite Taupe, dans un film du
même réalisateur tchèque ?
3- Associe les images aux noms des personnages de Alice au pays des merveilles :
a) Alice
b) La Dame blanche
c) La Reine rouge
d) Le Chapelier fou
: Yvonne Augy-Leduc, Chantal Chantereau, Françoise Chapoton,
Fabienne Dionnet, Franck Epaud, Gisèle Godet-Massey, Fabien Ramette.
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J’emmène mes parents au cinéma

Dragons
USA – 2009 – 1h33, film d’animation de Chris Sanders et Dean Deblois. VF

Tout public
à partir de 6 ans

Au pays des Vikings, tout garçon doit devenir un vrai chasseur de dragons. Harold,
jeune adolescent plutôt maigrichon et un peu maladroit,
a bien du mal à trouver sa
place au village. On se moque
de lui mais son père, le chef
du village, veut à tout prix en
faire un tueur de dragons…
Une nuit, tout va changer
pour Harold, lorsqu’il va faire
la rencontre étonnante d’un
dragon blessé qu’il décide de
dresser en secret…

Accrochez-vous aux fauteuils des Studio : ça va

chauffer et voler ! En vous
approchant au plus près de
ces terribles cracheurs de
feu ailés, vous allez entrer
dans un univers extraordinaire, où se mêlent Histoire
des Vikings et légendes fantastiques. Adapté du roman
de Cressida Cowell : Comment dresser votre dragon ?
ce film est aussi une formidable histoire d’amitié entre
un dragon et un jeune garçon pour qui cette rencontre
va tout bouleverser.
Pas de doute : on ne crache
pas sur un film pareil et on
se précipite dans la salle !

L’expérience ayant bien fonctionné avec
La Croisière du Navigator , nous la
renouvelons le mercredi 12 mai
à 17h45.
Dans le cadre d’École et Cinéma, les
élèves de CM2 de l’école Paul Bert ont
vu Les Aventures de Robin des

Bois en VO et ont décidé de présenter
ce grand film historique à leurs parents.
Alors, n’hésitez pas : venez vous aussi
avec vos parents, vos grands-parents,
partager ce moment de cinéma.
Attention, séance unique !

Les Aventures de Robin des bois
USA – 1938 – 1h42, de Michael Curtiz et William Keighley, avec Errol
Flynn, Olivia de Havilland… VO

Tout public
à partir de 8 ans

En 1191, le roi d’Angleterre
Richard Cœur de Lion est parti
en Croisade. À son retour, il est
fait prisonnier par le roi
d’Autriche qui demande une
rançon. Le prince Jean, frère
du roi, y voit l’occasion de lui
voler sa place sur le trône. Et
avec le baron Sir Guy de
Gisbourne, il continue de taxer

et piller les pauvres gens.
Robin de Locksley, seigneur
fidèle à Richard Cœur de Lion,
organise alors une rébellion
dans la forêt de Sherwood,
pour rendre justice : dépouiller
les riches pour donner aux plus
pauvres…
Une inépuisable réserve
d’aventures en Technicolor !

Le Magicien d’Oz
Etats-Unis – 1939 – 1h41, film en noir et blanc et couleur de Victor
Fleming, avec Judy Garland, Ray Bolger, Bert Lahr… VF

Tout public
à partir de 5 ans

4

Dorothy est une toute jeune
fille qui s’ennuie chez son
oncle et sa tante. Elle voudrait
partir loin, très loin, par-delà
l’arc-en-ciel … C’est alors
qu’une tornade emporte sa
maison. Dorothy se retrouve
dans un monde inconnu, peuplé de nains, de sorcières et
d’autres créatures fantastiques.
Pour rentrer chez elle, il lui
faut rencontrer le magicien

d’Oz. Elle sera aidée par trois
merveilleux amis : l’Homme
de fer, l’Épouvantail et le
Gentil Lion. Mais, pendant ce
voyage, elle sera poursuivie
sans relâche par la méchante
sorcière de l’Ouest…

Ce film est un grand classique, un conte merveilleux,
une comédie musicale de
tous les temps.

Mercredi 5 mai après le film, notre magicien Jérémie t’ouvrira les portes d’un
lieu merveilleux et te fera découvrir les mystères de la cabine de projection.
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F E S T I VA L C O U R T S D ’ É C O L E S
PÔLE DES ARTS URBAINS
Samedi 29 mai à 16h, projection spéciale et gratuite du court métrage
TANTÔT, LE BUS ET LA VILLE réalisé par Eric Bézy, artiste en résidence au
pOlau , en présence du réalisateur et de Patrice Wolf, directeur de Fil Bleu.
Éric Bézy est un drôle de cinéaste : il a
façonné une grande marionnette en
mousse et en pâte à modeler, qu’il a
appelée Tantôt . Elle se déplace très lentement, image par image. Malgré sa lenteur, Tantôt va essayer de monter dans
un bus et de voyager à travers la ville.
Mais, autour de lui, tout va très très vite !
Tantôt est un personnage drôle et attachant ; il est d’ailleurs la vedette de
nombreux petits films tournés partout
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en France et reviendra à Tours pendant le festival Rayons Frais, du 13 au
17 juillet.
Chaque séquence réalisée à Tours sera projetée dans le hall des Studio, dans le cadre
du festival Courts d’Écoles qui se tiendra
pour les classes en même temps. À la fin du
tournage, les six minutes de film seront présentées en intégralité, ainsi que
d’autres épisodes de Tantôt et des
making of , lors de cette séance
spéciale.

5

Alice au pays des merveilles

On vous a lus et ça nous a plu…

États-Unis – 2010 – 1h47, film fantastique de Tim Burton, avec Johnny
Depp, Mia Wasikowska, Helena Bonham Carter… VF

Tout public
à partir de 9 ans

Alice a aujourd’hui 19
ans et elle s’ennuie...
Elle suit alors un étrange
lapin blanc toujours en
retard et se retrouve au
Pays des Merveilles,
qu’elle avait découvert
quand elle était enfant et
qu’elle avait oublié. Alice
s’embarque de nouveau
dans une aventure extraordinaire...
Viens vite avec Alice
retrouver le Lapin

Blanc, Bonnet Blanc et
Blanc Bonnet, le Loir,
la Chenille, le Chat et
bien entendu le Chapelier Fou, dans un
monde rempli d’humour et de fantaisie.
Ce film est une adaptation très personnelle de
l’un des plus grands
contes de tous les
temps, dans l’univers
fantastique et décalé de
Tim Burton.

Kiki la petite sorcière
Japon – 1981 – 1h40, film d’animation de Hayao Miyazaki. VF

À partir de 4 ans

Dans la famille de Kiki,
on est sorcière de mère
en fille. Mais, pour avoir
droit à ce titre, il faut
faire son apprentissage
pendant un an dans une
ville inconnue. Un soir,
accompagnée de son
chat Jiji, elle enfourche
le vieux balai de sa mère
et met le cap vers le sud,

pour voir la mer . La
jeune sorcière va devoir
apprendre à vivre seule
en pays humain...
À la fois émouvant et
drôle, Kiki la petite sorcière est un excellent
film pour les enfants,
qui touche aussi les
adultes.
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Samedi 13 mars, pour le ciné-concert, Jacques Cambras
a improvisé au piano, devant les images
des courts métrages des Pionniers de l'animation.

Mercredi 17 mars après la séance, tous les petits malins sont venus faire des grimaces comme les singes.

RÉPONSES des JEUX
1- Ray (ou Raymond), 2- Le Criquet
3- 1-c 2-d
3-b
4-a
Pour les Jeux du mois d'avril, bravo à Louise-Andréa G. et Lucie D.
qui ont trouvé toutes les bonnes réponses*.
Elles peuvent donc venir chercher leur place gratuite à l'accueil des Studio.
* 1- Fujimoto

2- Fantastic Mr Fox

3- Insecte-ville

