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Ciné p’tit déj’

dimanche 19 mai - 10h30
(voir page 5)

Tomboy

du 1er au
7 mai

Le Petit roi

et autres contes

Le Monde
fantastique d’Oz

Le Petit roi

du 8 au
14 mai

VF

Mercredi, samedi,
dimanche : 14h15 et 16h15

VF

Mercredi, vendredi, samedi,
dimanche(VO), mardi : 17h30

VF

et autres contes

Jack

VF

le chasseur de géants

… pour compléter notre programmation déjà très variée, vous allez
découvrir deux événements tout à
fait inhabituels !
• Dimanche 19 mai, nous donnons un
Coup de projecteur sur Tomboy,
un film que tous les enfants de huit ans et
plus devraient voir en famille, pour réfléchir à une question essentielle qui reste

Mercredi, jeudi, vendredi,
samedi, dimanche : 16h15
14h15 sauf lundi et mardi
3D 17h15 sauf lundi

trop souvent sans réponse… Ce sera l’occasion d’un Ciné p’tit déj’ (lire page 5).
• Mardi 4 juin, vous êtes tous invités à
une séance gratuite du Festival Courts
d’écoles pour découvrir tous les courts
métrages réalisés par des classes pendant
l’année scolaire… Des surprises en perspective (lire page 8) !

Gagne ta place de cinéma !
du 15 au
21 mai

Les Croods
Le Petit roi

et autres contes

Les As
de la jungle

VF

Mercredi, samedi, dimanche
et lundi : 14h15

VF

Mercredi, samedi, dimanche
et lundi : 16h15

Mercredi, samedi, dimanche, lundi : 16h15
Tous les jours : 17h30
Dimanche
P’tit déj’ : 10h30
film : 11h00

Tomboy

du 22 au
28 mai

du 29 mai
au 4 juin

Les As
de la jungle
VF

VF

Les Aventures
de Miriam

Courts d’écoles

2

1

3D
sans
paroles

Samedi et dimanche : 14h15
Vendredi, samedi, dimanche, mardi : 17h15

Mercredi, vendredi,
dimanche : 17h45
Mercredi, samedi, dimanche : 14h15
Mercredi, dimanche : 16h00
Mardi 18h00 (séance gratuite)

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

Le film Chimpanzés nous présente l’émouvante histoire
d’un bébé singe. Son prénom est le même qu’un prix du
cinéma international ; sauras-tu retrouver lequel ?
•
•
•
•

Samedi et dimanche : 16h15

Les Croods

Les Croods

As-tu vu des films aux Studio en avril ? 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 du mois dernier…

Romy
Oscar
César
Golden
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De quel film à l’affiche le mois passé, est tirée cette image ?

3

Le titre du film Hôtel Transylvanie fait référence à un hôtel ;
mais de quoi s’agit-il pour Dracula et sa fille Mavis ?
J’hésite entre :
• L’hôtel dans lequel ils se rendent pour leurs vacances. C’est un hôtel très sympa et les
gens sont gentils !
• Le château que Dracula a fait construire pour protéger sa fille des humains. D’ailleurs,
un panneau à l’entrée du domaine prévient qu’ils ne sont pas les bienvenus…
• L’hôtel où habite depuis toujours le meilleur ami de la fille de Dracula.
• Le château de Van Helsing, l’ennemi juré de Dracula. Il l’a transformé en hôtel pour y
inviter tous les amis de Dracula et ainsi, le laisser seul fêter l’anniversaire de Mavis.

Pour participer, dépose tes réponses sur papier libre avec ton nom, ton prénom et la date du jour, dans
l’urne à l’accueil des Studio. Attention ! C’est là que nous afficherons la liste des gagnants, à partir du premier
mercredi du mois suivant. Tu pourras aussi trouver cette liste sur le site internet www.studiocine.com. Cinq
gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses et les places seront à retirer avant la fin du mois.
Les Carnets Jeune Public – MAI 2013 — N°203 —
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Hongrie – 2013 – 41 mn, programme de
cinq courts métrages de divers réalisateurs.

VF

À partir
de 4 ans

Coup de projecteur du jeune public
FESTIVAL DÉSIR… DÉSIRS

Le plus petit des hommes, devenu roi, va
t’entraîner dans des histoires magiques
remplies de mystère, d’ensorcèlement, de ruse et de courage...
Le Château maudit,
Le Joueur de flûte,
Le Petit roi,
Le Veau d’or,
Les Trois frères.

www.cinema-public-films.com/pages/petitroi/

Tout public à partir de 8 ans

Laure, dix ans, préfère le football aux
poupées. Arrivée dans un nouveau
quartier avec ses parents et sa petite
sœur Jeanne, elle fait croire à Lisa et
à sa bande qu’elle est un garçon.
Laure devient Michaël, un garçon
Tout public
à partir de 8 ans

VF

France – 2011 – 1h24, de Céline Sciamma,
avec Zoé Héran, Jeanne Disson, Sophie
Cattani, Mathieu Demy…

comme les autres… mais suffisamment différent pour attirer l’attention
et les premiers émois de Lisa.
Au troublant secret de Laure-Michaël
s’ajoute alors un impossible amour
d’enfance…

USA – 2013 – 2h07, de Sam Raimi...

FILLE, GARÇON ? GARÇON, FILLE ?
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Oscar Diggs, magicien, est
emporté à bord de sa montgolfière du Kansas au pays
d’Oz. Dans ce monde
extravagant, il rencontre
des créatures étonnantes
et trois sorcières…

Après la comédie musicale
rendue célèbre par Judy
Garland, ce film aux décors
somptueux est une autre
adaptation du roman de L.
Frank Baum.
— Les Carnets Jeune Public – MAI 2013 — N°203

Pour réfléchir à cette question, deux rencontres aux Studio :
STAND LIBR’ENFANT : mercredi 15 mai, de 15h30 à 19h.
Viens découvrir des albums de littérature pour la jeunesse sur ce thème.
dimanche 19 mai, à partir de 10h30.
Après le film, parents et enfants pourront discuter
avec A.M. Pernot, spécialiste de l’enfance.
Les Carnets Jeune Public – MAI 2013 — N°203 —
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Tout public à partir de 6 ans

VF

USA –2013 – 1h32,
film d’animation
de Chris Sanders
et Kirk DeMicco.

2D 3D

USA – 2013 – 1h50, de Bryan Singer, avec Nicholas Hoult, Ewan Mc Gregor...

Les Croods vivent comme une famille moderne, mais à
l’époque des cavernes. Un jour, un énorme tremblement de
terre réduit leur univers en miettes. Dans leur fuite, ils
trouvent un monde nouveau, plein de fleurs et de créatures
aussi fantastiques qu’inquiétantes. Ils devront évoluer et
s’adapter pour ne pas disparaître.

Descendus du célèbre haricot
magique, des géants affreux et
méchants viennent envahir le
royaume ! C’est sans compter le
courage et la bravoure de Jack,
jeune paysan prêt à tout pour
sauver son pays et... la princesse
Isabelle.

Entrez vite au pays des contes
et légendes : action, magie et
aventure sont au rendez-vous,
sans oublier de superbes effets
spéciaux.
VF
Tout public à partir de 9 ans

France – 2013 – 52 mn, film d’animation de David Alaux et Eric Tosti.

sans
paroles

Tout public à partir de 5 ans

Maurice le pingouin se prend
pour un tigre. Aussi accepte-t-il
sans hésiter d’aider deux petits
pingouins à libérer leur village
de la tyrannie des morses. Une
drôle d’équipe va l’accompa-

gner : Junior le phacochère, Gilbert le tarsier paranoïaque et
Junior, le poisson-tigre…

Ce film a reçu le Prix Kidscreen
2013 du meilleur film d’animation pour la télévision.
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Estonie – 2013 – 48 mn, courts métrages d’animation de divers réalisateurs…

Miriam a un papa, une maman,
un petit frère et… une poule
comme meilleure amie ! Poule
est une spécialiste des gaffes et
des catastrophes. Elle va
entraîner Miriam et son frère
dans des aventures pleines de

À partir de 3 ans

petites frayeurs et de grands
éclats de rire.
Venez découvrir ou faire
découvrir à vos petits frères et
sœurs, ces neuf courts
métrages réalisés avec des
marionnettes.
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Festival Courts d’écoles

Un festival pour les jeunes réalisateurs
Chaque année, Courts d'écoles offre
aux élèves d'Indre-et-Loire, de la
maternelle au lycée, la possibilité de
réaliser des courts métrages.
Du 23 au 31 mai, ce festival permettra
aux jeunes d'apprécier l'ensemble des
réalisations, dans un esprit de partage et
non de compétition, et de les voir sur
grand écran.

Courts d'écoles est organisé en
partenariat par les cinémas Studio et
l'Inspection académique d'Indre-et-Loire.
Pour le plaisir d’encourager ces jeunes
réalisateurs, venez nombreux à la projection
gratuite et ouverte à tous
des films des écoliers :
mardi 4 juin à 18h.

• Jappeloup de Christian Duguay
(Voir Carnets adultes)

• Epic, la bataille du royaume secret de Chris Wedge
• Des abeilles et des hommes de Markus Imhoof

