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Little Bird

Ce mois-ci…
10, 11, 12,
Pougne le hérisson

du 31
octobre
au 6
novembre

Tous les jours : 16h00

L’Étrange pouvoir
de Norman

VF

Les Folles inventions
de M. Bricolo

Frankenweenie

Tous les jours :
14h15 SAUF lundi

Version
musicale

Le Jour
des corneilles

… sera un mois riche en surprises,
avec des vacances qui finissent en
beauté !
Pour la Fête
du
cinéma
d’animation, nous vous réservons
le 31 un court métrage totalement
inédit en première partie de
L’Étrange pouvoir de Norman
puis, le lundi suivant, après Les

Lundi : 14h15

Tous les jours :
16h00, 17h45
VO

Folles
inventions
de
M.
Bricolo, un atelier impressionnant
où vous pourrez vous entraîner à la
technique du doublage des acteurs.
Mi-novembre, place au Mois du
Doc, sur un thème plein de
fantaisie : le cirque !
Rendez-vous dans nos salles, pour de
vrais moments de plaisirs partagés…

Tous les jours :
14h15,19h15, 21h15
3D Tous les jours 17h15

Gagne ta place de cinéma !
L’Étrange pouvoir
de Norman

du 7
au 13
novembre

VF

Le Jour
des corneilles

Tous les jours : 14h15 & 16h00
SAUF lundi, mardi
Tous les jours : 16h00
SAUF lundi, mardi

10, 11, 12,
Pougne le hérisson

Frankenweenie
Mon tonton,
ce tatoueur tatoué

VO

VF

Tous les jours : 14h15+17h15
3D 21h15 SAUF lundi
Tous les jours : 16h00
SAUF lundi, mardi

Le Cirque de Calder Mercredi : 14h15
+ Une vie de cirque

du 14
au 20
novembre

Frankenweenie
Mon tonton,
ce tatoueur tatoué
Les Nouvelles aventures
de la petite taupe

du 21
au 27
novembre

Little Bird

VO

VF

sans
paroles

VF

1 Qui se cache derrière ce tronc ?

Tous les jours : 14h15
3D Tous les jours : 19h30

Le personnage s’appelle

Mercredi, samedi, dimanche : 16h00
Tous les jours : 17h15
Samedi, dimanche : 14h15
Mercredi, samedi, dimanche : 16h00

Mercredi, samedi, dimanche : 14h15
Tous les jours : 17h15 VO Dimanche

Séances non précisées en 2D uniquement.
Retrouvez votre programmation à l’adresse : www.studiocine.com/jeune.html

2

As-tu vu des films aux Studio depuis la rentrée ? Oui !
Alors, joue avec nous et tu y retourneras peut-être le mois
prochain 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 un
indice dans tes Carnets de ces derniers mois…

Tous les jours : 16h00
SAUF lundi, mardi
3D 17h30

ÉQUIPE DE RÉDACTION : Yvonne Augy-Leduc, Danièle Beverina, Chantal Chantereau, Françoise Chapoton,
Dominique Chenu, Fabienne Dionnet, Gisèle Godet-Massey, Julien Guinebault, Fabien Ramette, Marie-Paule Milliken.
RESPONSABLE DE LA PUBLICATION : Françoise Chapoton. MISE EN PAGES ET EN IMAGES : Francis Bordet.
DIRECTEUR : Philippe Lecocq. COORDINATION : Jérémie Monmarché & Roselyne Guérineau.
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Sauras-tu reconnaître de quel film provient
l’intrus qui apparaît dans cette image tirée du
film Kirikou et les hommes et les femmes ?

Il provient du film
3

J’ai le nom d’un film sur le bout de langue… Peux-tu m’aider ?
Mon premier est un préfixe que l’on place devant un verbe quand il s’agit de faire quelque chose
à nouveau.
Mon deuxième est un adjectif que l’on utilise quand on trouve une fille particulièrement jolie. C’est
aussi le prénom d’une héroïne de Walt Disney.
Mon tout est le titre d’un film diffusé dernièrement aux Studio.
C’est
Pour participer, dépose tes réponses avec ton nom et ton prénom, 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.
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• Nikita le tanneur : pour délivrer leur princesse enlevée par un dragon
terrifiant, les villageois désignent Nikita le tanneur, à l’intelligence rusée...

FÊTE DU CINÉMA D’ANIMATION

• Tout conte fait : pauvre princesse, qui ne trouve pas de mari ! À
moins qu’un prince charmant ne découvre sa cachette ?
• L’Automne de Pougne : quand les livres de tout le royaume se vident
de leurs histoires, tout le monde s’ennuie à mourir. Pougne et ses amis
cherchent un responsable…
France – 2012 – 42 mn, courts métrages d’animation
de I. Tcherenkov, A. Condoure, A. Lanciaux.

USA – 2012 –1h27, film d’animation
de Sam Fell et Chris Butler.

Norman, lycéen solitaire
passionné de films d’horVF
reur, a le pouvoir de parler
3D
aux morts. Son oncle,
l’extravagant Prenderghast, fait appel à lui pour mettre fin à une
terrible malédiction et sauver la ville d’une invasion de zombies.
Bien plus drôle que terrifiant !
Tout public à partir de 8 ans

2D

À partir de 4 ans

Mercredi 31, à l’occasion de la Fête de l’animation , SEA
SWEETS, court métrage réalisé par des élèves de l’atelier cinéma
du collège Roger Jahan de Descartes, sera projeté avant le film.

OF

USA – 2012 – 1h27, de Tim Burton.

VO
Tout public à partir de 10 ans

Tout public à partir de 7 ans
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France – 2012 – 1h35, film d’animation de Jean-Christophe
Dessaint, avec les voix de Jean Reno, Lorànt Deutsch, Isabelle Carré…

Le fils Courge vit au cœur d’une grande forêt
hantée de paisibles fantômes. Un jour, il est obligé
de se rendre au village et rencontre Manon…
— Les Carnets Jeune Public – NOVEMBRE 2012 — N°197

Victor Frankenstein est un jeune garçon passionné de
sciences. Quand son chien Sparky meurt, il est si triste
qu’il décide de rassembler toutes ses connaissances
pour le ramener à la vie.
Et il va réussir…
Les Carnets Jeune Public – NOVEMBRE 2012 — N°197 —
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MOIS DU DOCUMENTAIRE

Pour cette occasion, nous avons réuni deux films illustrant le cirque et les arts.
France – 1961 – 30 mn,
de Carlos Vilardebo.
À partir de 7 ans

Voici le mini cirque de Calder. Regarde
comment l’artiste crée puis anime son
œuvre. Avec quelques bouts de ficelle, la
magie est présente...

blic
Tout pu ans
7
e
d
à partir

À partir de 8 ans

France – 2000 – 52 mn, de Bruno Lemesle.

Découvre la vie d’un cirque à travers la troupe
Que-cir-que. Des répétitions jusqu’aux
spectacles, en passant par le quotidien, tu
découvriras la beauté et les obstacles
rencontrés par cette famille d’artistes.
Danemark – 2011 – 45 mn,
film d’animation de Karla von Bengtson.
USA – 1926/1927 – 1h10, de Charley Bowers et Harold L. Muller.

Version musicale

Monsieur Bricolo, génial inventeur loufoque,
fabrique des machines extraordinaires qui, grâce à
des pistons, roues, poulies, produisent des choses
invraisemblables. Ces fabuleuses inventions
l’entraînent dans des aventures extravagantes !

VF

La petite Maj vit avec son oncle Sonny, un
gentil tatoueur aux gros bras tatoués. Mais
ils pensent tous deux qu’il faudrait une
vraie famille à Maj, avec une maman, un
papa, un frère, un chien… Embarqués
dans une étrange aventure, réussiront-ils
à la trouver ?

À partir de 5 ans

Lundi 5 après la séance de 14h15,
nous vous proposons de venir découvrir
les secrets du doublage son au cinéma.*
* en partenariat avec l’ACC
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Pays-Bas – 2012 – 1h21, de Boudewijn Koole,
avec Rick Lens, Ricky Koole, Loek Peters…

VF

Tout public à partir de 8 ans

VO

Tout public à partir de 10 ans

Jojo a dix ans et passe
beaucoup de temps avec un
choucas tombé du nid.
Adopté contre l’avis de son
père, cet oiseau intelligent
et familier aide Jojo à
surmonter l’absence de sa
mère et à grandir !
Little Bird, c’est courir,
regarder la télé, faire des
bulles avec un chewinggum, éduquer un oiseau…
ce sont toutes les joies et
peines de l’enfance.

République tchèque – 1963 à 1974 – 44 mn,
courts métrages d’animation de Zdenek Miler.
sans
paroles

La
La
La
La
La

Petite
Petite
Petite
Petite
Petite

À partir de 3 ans

taupe
taupe
taupe
taupe
taupe

et
et
et
et
et

le hérisson
le téléphone
les allumettes
l’automobile
la musique

Viens retrouver
la petite taupe
dans cinq histoires
à la fois drôles,
attachantes et belles.

• Ernest et Célestine, de Stéphane Aubier,
Vincent Patar et Benjamin Renner
• Jean de la lune, de Stephan Schesch
• Les Cinq légendes, de Peter Ramsey
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