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Sur la piste du
Marsupilami

Tous les jours : 14h15
Tous les jours : 19h30 sauf jeudi

Les Pirates !
Bons à rien, mauvais en tout

du 2
au 8 mai

VF

Une vie de chat

Tous les jours : 14h15 sauf lundi
Tous les jours : 16h00 sauf lundi
Tous les jours : 16h00 sauf lundi

Les Nouvelles aventures

de Capelito

Les Couleurs
de la montagne

sans
paroles

VF

Tous les jours : 16h15 sauf lundi

Ce mois-ci…
…nous vous offrons de beaux
exemples des deux grandes
catégories d’images au cinéma :
les prises de vues réelles et
l’animation !
Grâce à des techniques de réalisation nouvelles et créatives, on
trouve de plus en plus de films
d’animation pour le jeune public.

Tous les jours : 17h45

Mais certains cinéastes font le choix
des images réelles, avec des acteurs
que l’on aime voir à l’écran… et des
histoires parfois très réalistes
justement, en lien direct avec la vie.
Chacun ses goûts !
Au final, entre poésie, fantaisie,
rêve, drame, actualité, humour...
vous avez le choix !

COURTS D’ÉCOLES : un festival pour les jeunes réalisateurs

du 9
au 15 mai

du 16
au 22 mai

Les Pirates !
Bons à rien, mauvais en tout

VF

Blanche Neige
Les Pirates !
Bons à rien, mauvais en tout

2D Mercredi, samedi & dimanche : 14h15
Tous les jours : 17h30
3D 17h30 mercredi, samedi & dimanche

VF

Mercredi, jeudi, samedi & dimanche : 14h15
Mercredi : 17h15

VF

Mercredi : 14h15
Tous les jours : 17h30
Mercredi, samedi, dimanche & lundi : 14h15
Mercredi, samedi, dimanche & lundi : 16h00
Mercredi, jeudi : 17h30

À pas de loup

du 23
au 29 mai

Laban et Labolina

VF

Tous les jours :VF 17h30
sauf dimanche :VO 17h30

Blanche Neige
Ponyo
sur la falaise

du 30
mai au
5 juin

À pas de loup
FESTIVAL
COURTS D’ÉCOLES

Mercredi, samedi, dimanche & lundi : 16h15

VF

Mercredi, samedi & dimanche : 14h15
Tous les jours : 17h15 sauf mardi
Ouvert à tous – Entrée libre
Mardi 18h00

Séances non précisées en 2D uniquement.
Retrouvez votre programmation à l’adresse : www.studiocine.com/jeune.html
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ÉQUIPE DE RÉDACTION : Yvonne Augy-Leduc, Danièle Beverina, Chantal Chantereau, Françoise Chapoton,
Dominique Chenu, Fabienne Dionnet, Gisèle Godet-Massey, Julien Guinebault, Fabien Ramette.
RESPONSABLE DE LA PUBLICATION : Françoise Chapoton. MISE EN PAGES ET EN IMAGES : Francis Bordet.
DIRECTEUR : Philippe Lecocq. COORDINATION : Jérémie Monmarché & Roselyne Guérineau.

Dans les écoles d’Indre-et-Loire, tous les ans, des élèves de tous les âges de
la maternelle au lycée réalisent des courts métrages. Ils viennent les
présenter au mois de mai aux Studio pour le festival Courts d’écoles.
Pendant une matinée, ils peuvent voir des réalisations d’autres classes,
discuter avec d’autres élèves de ce qu’ils ont fait et vu et surtout voir
leur création sur grand écran, dans une vraie salle de cinéma.

Une projection gratuite des films des écoliers
aura lieu le mardi 5 juin à 18h00.
Les Carnets Jeune Public – MAI 2012 — N°192 —
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VF

2D
3D
USA/Grande-Bretagne – 2012 – 1h29, de Peter Lord,
avec les voix de Edouard Baer, Caterina Murino…

Les Couleurs
de la montagne
Colombie – 2011 – 1h33,
de Carlos César Arbelaez.

Tout public à partir de 10 ans

VF

Tout public à partir de 6 ans

Le capitaine Pirate est un piètre corsaire, mais son plus grand rêve est
de remporter le prix du pirate de l’année. Pour gagner ce trophée, il
va écumer les mers… jusqu’à Londres !

Voguez vers l’aventure avec ces flibustiers plus drôles
qu’effrayants !
Mercredi 9 après la séance de 14h15,
partez à l’abordage de la cabine de projection !
Vous y découvrirez un monde insoupçonné…

La Pradera, un village dans les
montagnes de Colombie… À
l’occasion de ses neuf ans, Manuel
reçoit un ballon tout neuf qu’il envoie
malencontreusement sur un champ de mines. Malgré le
danger, il décide avec ses copains d’aller le récupérer…

Un film sur l’enfance dans un pays en guerre où tout est danger.

Tout public à partir de 6 ans

Japon – 2008 – 1h40, film d’animation de Hayao Miyazaki.

France – 2010 – 1h10, film d’animation de Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli,
avec les voix de Dominique Blanc, Bruno Salomone, Jean Benguigui…

Le jour, le chat Dino vit avec la fille d’une commissaire de police
et la nuit, il accompagne Nico, un cambrioleur de bijoux…

Vous aimez les enquêtes, les chats malins et les histoires qui
finissent bien ? Pas d’hésitation ! Avec Une vie de chat, vous
allez découvrir un vrai film policier !
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Tout public à partir de 5 ans

En jouant sur la plage, le petit Sosuke
trouve un bocal dans lequel est
coincée Ponyo, princesse poisson
rouge qui n’a qu’une idée en tête :
devenir humaine ! Sosuke est prêt à
tout pour l’aider à réaliser son rêve,
mais le père de Ponyo refuse de voir
sa fille quitter les profondeurs de la
mer. Elle s’échappe alors, en
dérobant un élixir magique…

Miyazaki nous offre une fois de plus
un conte merveilleux.
Les Carnets Jeune Public – MAI 2012 — N°192 —
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À partir de 3 ans

USA – 2012 – 1h45, de Tarsem Singh,
avec Julia Roberts, Lily Collins…

VF

Tout public à partir de 8 ans

Un miroir magique, une méchante reine, une
pomme empoisonnée… Bingo ! Dans cette nouvelle
version pleine de rebondissements et d’action,
Blanche Neige aidée de nains hors la loi au grand
cœur, va tout faire pour récupérer son trône et son
prince charmant ! La fin, vous la connaissez…

Suède – 2009 – 43 mn, courts métrages d’animation de
Per Ahlin, Alicja Jaworski, Karin Nilsson et Lasse Persson.

Laban est un petit fantôme très peureux. La nuit, il hante le château
Froussard. Avec sa sœur Labolina et son ami le prince Sottise, il vit
des aventures très drôles, pleines de surprises…

Six jolies histoires, adaptées des livres de Inger et Lasse Sandberg
pour réjouir les petits trouillards !

Les Nouvelles
aventures de
sans
paroles

Espagne – 2012 – 40 mn,
film d’animation de Rodolfo Pastor.

À partir de 3 ans

Belgique – 2011 – 1h17, de Olivier Ringer.

Tout public à partir de 7 ans

Cathy souffre tellement du peu
d’attention que lui accordent ses parents
qu’elle se croit invisible à leurs yeux.
Pour en être sûre, elle décide de
disparaître : lors d’un arrêt sur le chemin
de leur maison de campagne, elle ne
remonte pas dans la voiture. Commence alors
pour Cathy une aventure extraordinaire.

La Leçon de pêche – La Mouche – La Pelote de laine – Le Manège –
L’Explorateur – Le Chapeau chien – La Souris party – La Maman.
France – 2012 – 1h45,
de Alain Chabat,
avec Jamel Debbouze,
Fred Testot,
Géraldine Nakache,
Lambert Wilson…

Tout public à partir de 6 ans

AUCARD DE TOURS
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Capelito le petit champignon est de
retour pour de nouvelles histoires, toujours aussi drôles et magiques.

Samedi 26 après la séance de 14h15, dans le cadre du festival
Aucard de Tours et en collaboration avec Radio Béton* , vous pourrez
participer entre 16h et 18h à un atelier-radio avec création de jingles.
* Intervention encadrée par des animateurs de STAJ.
— Les Carnets Jeune Public – MAI 2012 — N°192

Le reporter Dan Geraldo et son guide
Pablito vont découvrir un animal
extraordinaire dans la jungle de
Palombie : le Marsupilami !

Incroyables rencontres et surprises sont au programme de
cette aventure trépidante du célèbre personnage de bande dessinée.
Les Carnets Jeune Public – MAI 2012 — N°192 —

7

BLes Trois moines et autres histoires,

ravo aux jeunes spectateurs venus le 21 mars après la projection du film
pour ces superbes dessins réalisés
sur papiers mouillés avec des encres de Chine de couleurs.
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• Couleur de peau : Miel, de Jung et Laurent Boileau (en sortie nationale)
• Le Roi Lion, des studios Disney
— Les Carnets Jeune Public – MAI 2012 — N°192

