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Petit corbeau
un film de
Ute von Munchow-Pohl

COURTS DE FÊTE
Séance gratuite avec les 8
courts métrages du concours

MERCREDI 10 avril-16h
(voir page 6)

du 27
mars
au 2 avril

Chimpanzés
Ma petite
planète chérie

Festival de cinéùa asiatique

Pierre et le loup

du 3 au 9
avril

du 17
au 23
avril

du 24
au 30
avril

2

Mercredi, samedi, dimanche : 14h15 + 16h00
Mercredi, samedi, dimanche, mardi : 17h30
Mercredi, samedi, dimanche : 16h15

sans
paroles

Vendredi : 18h00

Le Chien du Tibet

VF

Samedi, dimanche : 14h15

Contes chinois

VF

Samedi, dimanche : 16h15

… notre programmation offre
une place de choix aux animaux !
Qu’ils soient les vedettes d’un documentaire touchant et humoristique ou
le dernier spécimen d’un étrange
cheval de légende, ou encore un petit
oiseau original à la chaussette rayée,
un autre très farceur et plus connu
pour fréquenter un canard rêveur et le

loup menaçant, vous allez les retrouver
avec bonheur sur grand écran. Ce sont
les héros les plus appréciés de tous :
ils nous donnent des leçons de vie,
nous racontent des histoires à faire
rêver et sortent même, à l’occasion du
Festival asiatique, tout droit des
prestigieux
Studios
d’Art
de
Shanghaï !

Treeless Mountain VO Tous les jours : 17h30
Chimpanzés

du 10
au 16
avril

VF

VF

Séance gratuite
COURTS DE FÊTE

Gagne ta place de cinéma !

Samedi, dimanche : 16h00

As-tu vu des films aux Studio en mars ? 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…

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

La Dernière licorne

VF

Petit corbeau

VF

Malin comme un singe

VF

Samedi, dimanche,
lundi, mardi : 16h00

Hôtel Transylvanie

VF

Tous les jours : 14h15

La Boutique
des pandas

VF

Tous les jours : 16h00

Petit corbeau

VF

Tous les jours : 16h15

La Dernière licorne

VF

Tous les jours : 17h30

Le Monde
fantastique d’Oz

VF

Mercredi, samedi, dimanche : 14h15

La Boutique
des pandas

VF

Tous les jours : 16h00

Petit corbeau

VF

Tous les jours : 16h15

Hôtel Transylvanie

VF

Tous les jours : 17h15 3D

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.
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Le film Jason et les Argonautes
s’inspire de la mythologie,
mais laquelle ?
• La mythologie égyptienne ?
• La mythologie grecque ?
• La mythologie romaine ?

2

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

3

Que font Rose et Violet ?
• Elles sont acrobates dans un cirque ?
• Elles tricotent des nuages ?
• Elles recueillent une étrange créature ?

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.
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À partir de 7 ans

USA – 2013 – 1h18,
documentaire de M. Linfield et A. Fothergill.

VF

Émouvante histoire du petit chimpanzé Oscar
qui va apprendre à survivre et grandir dans la
forêt tropicale africaine. Tu vas réaliser
combien ces animaux doués d’intelligence et
de sensibilité nous sont proches.

VF

Japon – 2011 – 1h35, film d’animation
de Masayuki Kojima.

À la mort de sa mère, Tenzin, petit
garçon de la ville, part vivre chez
son père dans un village au milieu
des montagnes du Tibet. L’amitié
d’un énorme chien sauvage va
l’aider à s’adapter à sa nouvelle vie.
Mais un affreux démon rôde aux
alentours...

Des images exceptionnelles !
Tout public
à partir de 8 ans

France – 2010 – 44 mn, courts métrages d’animation
de Jacques-Rémy Girerd.

VF
Chine – 1960 à 1985 – 35 mn, courts métrages d’animation
de Te Wei, Hu Jinqing et Zhou Keqin.
À partir de 3 ans

En suivant deux enfants et leur copine
l’araignée bleue, on découvre le voyage
d’une goutte d’eau, on comprend l’utilité
des insectes, les petites et grandes
merveilles de la nature...

De jolies histoires pour être attentif à la
protection de l’environnement.

• Les Têtards à la recherche de leur maman
• L’Épouvantail
• Les Singes qui veulent attraper la lune
À partir de 4 ans

Ces trois histoires, tirées de contes et proverbes
anciens, mêlent peinture traditionnelle et technique
du découpage rappelant les ombres chinoises.

sans
paroles

VO

GB/Pologne – 2006 – 33 mn,
film d’animation musical
de Susie Templeton.

La mère de Jin et de Bin part à la recherche de leur père
disparu. Elle les confie à leur tante avec ces paroles :
Chaque fois que vous obéirez à votre tante, elle vous
donnera une pièce. Quand la tirelire sera pleine, je
reviendrai . Les fillettes vont rivaliser d’astuces pour remplir
la tirelire au plus vite...

En Russie, un petit garçon intrépide part à la chasse au loup.
de 6
À partir

ans

France – 2006 – 8 mn, de Pierre-Luc Granjon.

4

Vendredi 29 à 18h, les CM2 de l’école Claude Bernard
présenteront ces films d’École et Cinéma à leurs parents,
grands-parents... Venez partager en famille ce moment de cinéma.
— Les Carnets Jeune Public – AVRIL 2013 — N°202

Corée du sud – 2008 – 1h26, de So Yong Kim...

Tout public
à partir de 8 ans

Treeless Mountain est un film bouleversant, en grande
partie autobiographique, sur l’enfance abandonnée.
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MERCREDI 10 À 16h, SÉANCE
GRATUITE ET OUVERTE À TOUS

Chine – 2009 – 52 mn, trois courts métrages de Jingqing Hu,
Xiaonghua Hu, Zuwei Shen.

Au programme sur grand écran :

À partir de 3 ans

• le teaser EFFETS SPÉCIAUX tourné
à l’atelier du mercredi 6 mars ;
• les huit courts métrages du concours COURTS
DE FÊTE en présence du jury ;
• … et une surprise !

VF

Venez nombreux, nous ferons de cette séance une
clôture agréable aux festivités des 50 ans des Studio
pour notre Jeune Public !

VF
USA/GB/Japon/RFA – 1982 – 1h32, version restaurée
du film d’animation de J. Bass et A.J. Rankin.

À partir de 6 ans

Au cœur d’une forêt enchantée vit une
licorne solitaire. Un jour, elle entend deux
chasseurs déplorer la disparition des
licornes. Un papillon poète va l’entraîner à
la recherche du redoutable Taureau ailé qui
en serait responsable. Serait-elle vraiment
la dernière de son espèce ?

• Attendons demain : il pleut et le singe est sans abri…
• Les Singes vont à la pêche : attraperont-ils quelque chose ?
• Le Petit singe turbulent : il ne cesse de faire de mauvaises
farces jusqu’au jour où il se trouve en danger…

VF
Chine – 2009 – 39 mn,
courts métrages d’animation
de divers réalisateurs.

À partir de 4 ans

VF

Allemagne – 2013 – 1h10, film d’animation
de Ute von Munchow-Pohl.

6

Chaussette est un petit corbeau malin et
original mais très peureux. Il adore les
spaghettis mais encore plus les bêtises...
qu’il fait faire aux autres ! Pourtant,
quand le barrage menace de s’écrouler et
d’engloutir la forêt et ses habitants, il sait
être courageux et aller chercher les
castors pour sauver la situation.
— Les Carnets Jeune Public – AVRIL 2013 — N°202

À partir de 3 ans

• L’Écu r eu il coiffeu r. Il
tente toutes sortes de
coiffure sur les autres
animaux.

• Le Héris son et la pas tèq ue. Maman hérisson explique à
sa fillette comment ramasser les fruits avec ses piquants.
• La Boutiq ue d es pand as. Grand-père panda et son petit
fils ne ménagent pas leurs efforts pour satisfaire leur clientèle.
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Tout public
à partir de 7 ans

3D

VF

Hôtel Transylvanie
USA – 2013 – 1h31, de G Tartakovsky,
avec les voix de Virginie Efira, Alex Goude…

Pour protéger de la race humaine sa fille Mavis et les monstres en
tous genres, Dracula a fait construire un château. Alors qu’ils
fêtent l’anniversaire de Mavis, un humain s’invite !

N’hésitez pas à poser vos valises dans ce monstrueux hôtel…

Tout public
à partir de 8 ans

USA – 2013 – 2h07,
de Sam Raimi...

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…

VF

Après la comédie musicale
rendue célèbre par
Judy
Garland, ce film aux décors
somptueux est une autre
adaptation du roman de L. Frank
Baum.

• Jack le chasseur de géants de Bryan Singer
• Les Croods de Kirk DeMicco et Chris Sanders
• Le Petit roi et autres contes, programme de courts métrages.
— Les Carnets Jeune Public – AVRIL 2013 — N°202

