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STUDIO CINÉMAS : 7 salles associatives, indépendantes, art & essai, recherche. 2 rue des Ursulines, 37000 TOURS

du 2
au 8
janvier

Jean
de la Lune

VF

Tous les jours : 17h15

Les Cinq
légendes

VF

Mercredi, jeudi, vendredi,
samedi, dimanche : 14h15

Ernest
et Célestine
le petit renne 2
LE CIRQUE, de Charlie Chaplin

Cela peut paraître vieux pour les
jeunes lecteurs que vous êtes… Mais
vous grandissez vous aussi et nous

Mercredi, jeudi, vendredi,
samedi, dimanche : 16h00

Niko

du 9
au 15
janvier

… c’est une nouvelle année qui
commence. Et pour les Studio,
elle est très importante, car
nous allons fêter nos 50 ans !

Boy

VF

Mercredi, jeudi, vendredi,
samedi, dimanche : 16h00

VO

Tous les jours : 17h30

aimons vous proposer chaque
saison des films qui sauront vous
émouvoir, vous surprendre ou vous
faire rire !
Comme vous allez le voir dans ces
pages, 2013 commence bien aux
Studio… et ce n’est pas près de
s’arrêter !

Gagne ta place de cinéma !
As-tu vu des films aux Studio en décembre ? 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…
1 Dans Little Bird , Jojo se prend d’affection pour un oiseau :

Les Cinq
légendes

VF

mais sauras-tu dire de quelle espèce il s’agit?
Est-ce un corbeau ? un merle ? un choucas ?

Mercredi,samedi, dimanche :
14h15

Cet oiseau est un

du 16
au 22
janvier

du 23
au 29
janvier

Les Mondes
de Ralph
Les Cinq
légendes

VF

VF

Le Cirque
Le Petit chat curieux
(Komaneko)

Les Mondes
de Ralph

Mercredi,samedi, dimanche :
14h15

De quel film, à l’affiche le mois passé, est tirée cette
image ?
Et de quelle nature est le personnage de droite ?
• mi-homme, mi-poisson
• mi-lézard, mi-poisson
• mi-homme, mi-lézard

3D Mercredi,samedi, dimanche : 17h30
2D Jeudi, vendredi, lundi, mardi : 17h30

sans
paroles

Mercredi, dimanche : 14h15
Samedi : 14h15

sans
paroles

Mercredi,samedi, dimanche :
16h15

VF

3D Mercredi,samedi, dimanche : 17h30
2D Vendredi, lundi, mardi : 17h30

Séances non précisées en 2D uniquement.

2

2

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 a pour titre
et le personnage est
3 Je ne me souviens pas où habitent Hushpuppy et son papa dans le film Les Bêtes du sud sauvage.

Peux-tu m’aider ? J’hésite entre quatre États américains :
• la Californie
• la Nouvelle-Orléans
• la Louisiane
Ils vivent
• le Texas
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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Jean d e la Lu ne
France/Allemagne/Irlande – 2012 – 1h36, de S. Schesch,
avec les voix de T. Ungerer, K. Talbach…

VF

To
à par ut public
tir de
6 ans

Jean de la Lune s’ennuie sur
son astre. À l’aide d’une
comète, il réussit à rejoindre la
Terre. Mais son arrivée
tumultueuse va lui causer bien
des problèmes…

À partir de 5 ans

Irlande/Danemark/
Finlande/Allemagne
2012 – 1h21, film d’animation
de K. Juusonen et J. Lerdam.

Niko est de retour avec son
VF
fidèle ami Julius, l’écureuil
volant. À la recherche du tout
petit renne Johnny, kidnappé
par le loup blanc et sa horde de
vautours, Niko vit une grande
aventure qui lui fera enfin accepter sa nouvelle famille…

Ernest et Célestine

VO

France – 2012 – 1h20, film d’animation de S. Aubier, B. Renner, V. Patar.

Nouvelle-Zélande – 2010 – 1h28, de
Taika Waititi, avec James Rolleston,
Te Aho Eketone-Whitu…

blic
Tout pue 5 ans
d
à partir

4

Ernest, un gros ours musicien, rencontre Célestine, une petite
souris chasseuse de dents. Ernest vit dans la ville, Célestine
dans la cité souterraine, deux mondes bien différents. Ils vont
devenir amis et cette amitié va transformer leur vie...
— Les Carnets Jeune Public – JANVIER 2013 — N°199

Boy est un garçon rêveur et imaginatif qui aime Michael
Jackson. Son père, Alamein, est en prison mais Boy préfère
dire et même croire qu’il est plongeur sous-marin ou encore
samouraï. Un jour, Alamein revient ; Boy va devoir faire la
différence entre les rêves et la réalité…

Gags, parodie, musique, dessins d’enfants qui s’animent...
les images défilent avec entrain.
Tout public à partir de 9 ans
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USA – 1928 – 1h10,
de Charles Chaplin.
USA – 2012 – 1h37, de Peter Ramsey, avec les voix de Gaspard Ulliel, Nolwenn Leroy…
sans
paroles

Tout public
à partir de 5 ans

À partir de 6 ans

Charlot, pris pour un pickpocket par un policier, se réfugie
dans un cirque et perturbe tous les numéros à la plus grande
joie des spectateurs. Embauché par le directeur, sa
maladresse déclenche l’hilarité et il devient la vedette du
spectacle.

VF
Le sombre Pitch essaie de détruire les rêves et l’imaginaire de tous les
enfants. Cinq héros vont devoir associer leurs pouvoirs pour combattre
le mal et protéger les enfants : Jack Frost, Nord qui ressemble
étrangement au Père Noël, La Fée des dents, Sab, aussi connu sous le
nom de Marchand de Sable, et Bunny le lapin de Pâques…

USA – 2012 – 1h41,
film d’animation de Rich Moore.

Après la séance du mercredi 23, reste avec nous
pour participer à un atelier de déguisements
et te transformer en Charlot. Nous te prêterons des costumes…
Samedi, nous proposons une séance spéciale à notre public : elle accueillera
aussi des personnes handicapées (détails dans l'édito des Carnets adultes).

VF

Tout public
à partir de 5 ans

À partir de 3 ans

sans
paroles

Japon – 2009 – 1h, film d’animation musical de Tsuneo Goda.

6

Ralph, le vilain héros d’un jeu vidéo, décide de quitter
son univers pour s’aventurer dans un autre jeu, ce qui
lui permettrait d’obtenir une médaille et de gagner enfin
le respect des siens. Tout ne se déroule pas comme
prévu…
— Les Carnets Jeune Public – JANVIER 2013 — N°199

Comme beaucoup de petits chats, Komaneko est très curieux. Mais il est sans
doute le seul à être passionné de cinéma ! Il fabrique des marionnettes pour
faire un film et part avec sa caméra dans la forêt ; là, tout ne se passe
pas comme il l’aurait voulu…

En cinq épisodes, ce film drôle et poétique nous dépeint les
émotions de l’enfance. Il vous enchantera.
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Mercredi 5 décembre… une salle ravie :
un film en quatre temps où la musique est reine
L’Histoire du petit Paolo

puis une rencontre passionnante
avec Serge Rigolet, accordéoniste
virtuose et créatif !
« Quand l’accordéon
Arrange à sa façon Brel
Et Mozart,
Quand l’accordéon
Mélange à sa façon soleil
Et brouillard,
C’est la fête des chansons ! »*
* Quand l’accordéon, de Claude Barzotti, 2000

• L’Ogre de la Taïga , programme de courts métrages russes
• Lili à la découverte du monde sauvage de Oh Seon-gyun
• L’Odyssée de Pi de Ang Lee
— Les Carnets Jeune Public – JANVIER 2013 — N°199

