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Couleur de peau :

miel

Ce mois-ci…
… est un mois très animé, pour trois
bonnes raisons :
Les films d’animation sont à l’honneur,
avec des styles très différents selon leur
pays d’origine : Japon, Lettonie, ÉtatsUnis, ou encore France et Belgique
pour un titre évocateur : Couleur de
peau : miel qui raconte une véritable
histoire d’adoption.
Pour la Fête de la musique la

semaine du 21, vous aurez deux films à
voir et à écouter…
L’animation de juin qui boucle notre
saison de cinéma nous permettra,
comme chaque année, de nous
retrouver autour du goûter de l’été
pour échanger nos avis sur les films
autour d’un buffet joliment présenté…
Rendez-vous à tous nos jeunes
spectateurs et bon mois de cinéma !

Gagne ta place de cinéma !
du 6
au 12
juin

En promenade

VF

Courts d’écoles

Le Voyage
de Chihiro

Mercredi, samedi & dimanche :
16h00
Mardi 18h00

Ouvert à tous - entrée libre

du 13
au 19
juin

As-tu vu des films aux Studio au mois de mai ? Oui !
Alors, joue avec nous et tu y retourneras peut-être pendant
l’été avec une place que tu auras gagnée, si tu trouves les
bonnes réponses.
Et si tu n’as pas vu tous les films, pense à chercher la
réponse dans tes Carnets du mois dernier…

Mercredi, samedi & dimanche : 14h15
Tous les jours : 17h30 sauf mardi

Couleur
de peau : miel

VF

Couleur de peau :
miel

1

Blanche-Neige est déguisée en

Mercredi, samedi & dimanche :
14h15

Le Prince est déguisé en

Tous les jours : 17h30
2

du 20
au 26
juin
du
27 juin
au 3
juillet

Piano Forest

VF

Mercredi, samedi & dimanche :
14h15

Goshu
le violoncelliste

VF

Tous les jours : 17h30
Mercredi, samedi & dimanche : 16h15

Quel personnage bien connu s’est glissé dans cette
image du film Pirates ! Bons à rien mauvais en tout ?
Sauras-tu le retrouver ? Comment s’appelle-t-il ?
Milou, Snoopy, Gromit ?
Le personnage caché s’appelle :

3 Nous avons perdu un titre de film du mois dernier ! Pour

Le Roi lion

VF

2D Mercredi, samedi & dimanche :14h15
Jeudi, vendredi, lundi & mardi :17h15
3D Mercredi, samedi & dimanche :17h15

Séances non précisées en 2D uniquement.
Retrouvez votre programmation à l’adresse : www.studiocine.com/jeune.html
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Lors d’un bal, Blanche-Neige et le Prince portent
chacun un déguisement inspiré d’un animal. Saurastu reconnaître de quel animal il s’agit ?
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le retrouver nous n’avons qu’un seul indice : cette
image. Pourras-tu nous aider ?
Le titre du film que
nous cherchons est :
Pour participer, dépose tes réponses avec ton nom, dans l’urne à l’accueil des Studio.
C’est là que nous afficherons la liste des gagnants, à partir du mois suivant. Tu pourras
aussi trouver cette liste sur le site internet des Studio : www.studiocine.com toujours à
partir du mois suivant.
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Japon – 2002 – 2h04, film d’animation de Hayao Miyazaki.

Japon – 2009 – 1h41, film d’animation de Masayuki Kojima.

Shûhei est un jeune garçon qui
veut devenir pianiste professionnel. Lorsqu’il arrive dans
sa nouvelle école, on lui parle d’un piano magique, caché
dans la forêt, qui serait cassé…
Kai affirme que le piano fonctionne et emmène Shûhei
jusqu’à l’instrument. Sous les doigts de Shûhei, aucun son
ne s’élève alors que Kai joue de divines mélodies…

Tout public à partir de 8 ans

VF

À l’occasion de la Fête de la musique, ce film permet
de réécouter des œuvres de Mozart, Chopin, Bach !

VF

Tout public à partir de 7 ans

En route vers leur nouvelle
maison, Chihiro et ses parents
s’égarent et découvrent un
curieux village abandonné. La
petite fille va se perdre, avec ses
parents transformés en cochons,
dans un univers étrange, peuplé
de sorcières, d’esprits, de
créatures surnaturelles. Elle
devra se battre pour sauver sa
famille et regagner le monde
réel.

Tout public à partir de 3 ans

Japon – 1981 – 63 mn,
film d’animation de Isao Takahata.

Danemark/Suède/Lettonie/Allemagne – 2010 –
36 mn, six courts métrages d’animation de Siri
Melchior, Jutta Schünemann, Uzi et Lotta
Geffenblad,
Reinis
Kalnaellis,
Raimke
Groothuisen, Alicjia Jaworski.

VF

Tout public à partir de 5 ans

Goshu, violoncelliste maladroit et timide, rêve d’égaler
Beethoven. Il va recevoir la visite de divers petits animaux :
un chat, un coucou, un tanuki et un souriceau qui, tour à
tour, vont lui prodiguer leurs conseils ou lui demander son
aide.
Goshu est un conte sur l’amour de la musique réalisé
par un des maîtres de l’animation japonaise.
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VF

Viens à la rencontre d’un petit homme qui décroche
la lune, de lapins aventureux, d’oiseaux aux histoires
étonnantes comme le moineau qui ne sait pas siffler
ou le petit corbeau qui n’a pas de plume sur le
derrière…

Une promenade drôle et tendre pour les
plus jeunes spectateurs.
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Jung a cinq ans lorsqu’il est
recueilli par un policier
dans les rues de Séoul.
Après un court passage
dans un orphelinat, il
est adopté par une
famille belge. Pas facile
pour un petit garçon
coréen de s’adapter à
cette nouvelle vie…
Tout public à partir de 10 ans

Le Roi Lion
USA – 1994 – 1h24, film d’animation
de Roger Allers et Rob Minkoff.
À partir de 5 ans

2D
3D

VF

Mufasa, roi tout puissant de la jungle, est sage,
généreux et aimé de tous. Son fils, l’espiègle et
turbulent lionceau Simba, vit heureux et insouciant
en attendant d’être adulte pour succéder à son père.
Mais son oncle Scar, jaloux du roi, rêve de monter
sur le trône…

Couleur de peau : miel
France/Belgique – 2012 – 1h15, de Jung et Laurent Boileau.

Couleur de peau : miel, c’est d’abord une BD écrite
par Jung. Il y raconte son histoire si singulière et
pourtant si commune puisque plus de 200 000
enfants coréens ont été adoptés à travers le
monde !

Ce magnifique film, mélange d’images réelles et
dessinées, aborde avec humour et émotion les
questions du déracinement, de l’identité et de
l’amour maternel.
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En compétition au Festival international du film
d’animation d’Annecy en juin 2012.
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Mercredi 27
27 après
après la
la séance
séance
Mercredi
rugir de
de
de 14h15,
14h15, venez
venez tous
tous rugir
de
devant le
le buffet
buffet du
du
plaisir devant
plaisir
goûter de
de l’été.
l’été. Bon
Bon appétit
appétit
goûter
petits félins,
félins, il
il yy aura
aura des
des
petits
friandises àà dévorer
dévorer !!
friandises

COURTS D’ÉCOLES
Les classes d’écoles primaires ayant été nombreuses à réaliser
des courts métrages, une deuxième séance de projection,
gratuite et ouverte à tous, aura lieu le mardi 12 à 18h.
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COURTS DE FÊTE
UN CONCOURS POUR VOUS
À l’occasion de l’anniversaire
des 50 ANS des Studio en
mars 2013, tous les jeunes
jusqu’à 12 ans sont invités à
réaliser un court métrage
évoquant l’univers du cinéma.
Vous aimez filmer des images, vous
avez déjà réalisé un très court film
de moins de 5 minutes, seul ou en
groupe avec votre classe ou en
centre de loisirs ?
Alors, vous pouvez vous
inscrire à ce concours avant
mi-décembre et nous envoyer votre court métrage au plus
tard fin janvier 2013.
Vous pouvez concourir seul ou bien participer avec votre classe ou le
centre aéré que vous fréquentez pendant l’été…
Si vous gagnez, votre réalisation sera projetée sur grand
écran aux Studio en mars et vous recevrez des invitations
pour nos séances jeune public.
Parlez-en avec vos parents, vos enseignants ou animateurs et consultez
le règlement complet sur le site www.studiocine.com ou sur Facebook.
Contact : monmarche@studiocine.com

Bonne chance !
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• Madagascar 3 : bons baisers d’Europe, de Eric Darnell et Tom McGrath
• L’Âge de glace 4, la dérive des continents, de Mike Thurmeier et Steve Martino
• Le Lorax, de Chris Renaud et Kyle Balda
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