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

Retrouvez votre programmation à l’adresse : www.studiocine.com/jeune-public.html

du 2 au 8 mars

Les Saisons
Les Espiègles
Belle et Sébastien

VF

Mercredi et dimanche : 14h15

… il fera un temps à aller au ciné !

Dimanche : 16h30

La météo de mars vous donnera
sans aucun doute l’occasion
d’apprécier l’étendue et la variété
des films que nous avons choisis
pour vous, pendant cette période
très favorable à la fréquentation
de nos salles. De film en film,
vous
vivrez
des
émotions

Mercredi, samedi, dimanche : 17h30

du 9 au 15 mars

Le Salsifis du Bengale
Les Saisons

VF

Mercredi : 14h15
Dimanche : 16h00
Samedi, dimanche : 14h15
Mercredi, samedi, dimanche : 17h15

À partir de

du 16 au 22 mars

Hana et Alice mènent l’enquête
Samedi
19 mars
14h15

Kiki la petite sorcière
Malin comme un singe

VF

Dimanche : 11h00

VF

Dimanche : 11h00
Samedi, dimanche : 14h15
Mercredi, samedi, dimanche : 17h30

VF

Mercredi, dimanche : 16h00

Quatre petits films humoristiques sur la nature et plus
particulièrement sur la cohabitation, parfois difficile,
entre humains et animaux.

Lettonie – 2016 – 45 min, quatre courts métrages d’animation de Janis Cimermanis, Maris Brinkmanis et Evalds Lacis.
VF

Mercredi : 14h15

VF

Samedi, dimanche, lundi : 14h15
Mercredi, samedi, dimanche, lundi : 17h00

du 30 mars au 5 avril

E. T.
Zootopie
Le Nouveau
Ma petite planète verte

VF

4 ans

Des petites leçons de vie astucieusement pensées et
réalisées pour être comprises par les plus jeunes.

du 23 au 29 mars

Les Aventuriers
Zootopie

mémorables et vous enrichirez votre connaissance du
monde : entre poésie illustrée de
magnifiques animations, documentaire aux images incroyables
et récits d’hier ou d’aujourd’hui,
d’ici ou d’ailleurs, qui font rêver
ou réfléchir, vous aurez de très
beaux moments à passer devant
le grand écran…

VO

Mercredi : 14h15

VO

Samedi, dimanche, lundi, mardi : 14h15

VF

Mercredi, samedi, dimanche,
lundi, mardi : 16h00
Mercredi, samedi, dimanche,
lundi, mardi : 16h15

France – 2015 – 1h39’, de Christian Duguay.

Tout public à partir de

7 ans

L’aventure continue pour
Sébastien et sa fidèle
chienne Belle, à la recherche
de leur amie Angelina…

Action, émotion et beauté
des paysages, tout pour
séduire grands et petits.

Séances non précisées en 2D uniquement.
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Festival international de cinéma asiatique de Tours*
FICAT 2016 : 14-23 mars

France – 2016 – 1h30’, documentaire
de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud.
Tout public à partir de

Japon – 2016 – 1h38’, film
d’animation de Shunji Iwai.

VO
Tout public à partir de

10 ans

Alice intègre un nouveau collège où circule une étrange rumeur
concernant un meurtre. Hana, sa camarade est soupçonnée de connaître des détails sur
cette affaire. Alice décide alors de mener sa propre enquête...

7 ans

Les saisons apparaissent quand l’âge de
glace s’achève, entraînant la naissance d’une
nouvelle végétation, de nouveaux reliefs et
de nouvelles espèces. Les stars de ce film
sont des animaux sauvages comme les
loups, les oiseaux ou les bisons, mais
également
des
compagnons
domestiques. Le spectateur est invité
dans le terrier d’un renard ou à

partager le repas d’un lynx...
Grâce aux trésors d’invention déployés
pour s’approcher au plus près des
animaux, les documentaires de Jacques
Perrin ont quelque chose de miraculeux
dans leur capacité à nous faire contempler
ce qu’aucun homme n’est, par nature, en
mesure de voir.
Sources : dossier de presse.

Ce premier film d’animation du réalisateur Shunji Iwai a été sélectionné au Festival
international d’Annecy 2015 où il a remporté le Prix du jury de Mon premier festival.

VF
Japon – 2004 – 1h43’, film d’animation de Hayao Miyazaki.
Tout public à partir de

Samedi
19 mars
14h15

8 ans

Dans la famille de Kiki on est sorcière de mère en
fille. Mais pour cela, il faut effectuer son
apprentissage durant un an dans une ville inconnue et
loin de son foyer. Elle part donc le cœur rempli
d’espoir, mais elle se rendra vite compte que vivre
seule est plus dur qu’elle ne l’imaginait…

Émouvant, drôle, un vrai souffle de bonheur !

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

À partir de

VF
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Canada – 1942 à 1963 – 32 mn,
courts métrages d’animation
de Norman McLaren.

Dans ces cinq petits films, Norman McLaren met en scène tour
à tour un micro qui s’agite, des oiseaux qui dansent et se
transforment, des jeux de lumière, des formes qui s’animent…

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

Un concentré de Chine dans ces contes
exquis. Idéal pour nos tout-petits !

3 ans

Un monde de fantaisie, d’inventivité et de couleurs, créé
par un grand maître du cinéma expérimental !

À partir de

4 ans

Séance ouverte aux enseignants inscrits à
Maternelle au cinéma , pour leur permettre
de préparer la projection avec leur classe.

* Programme complet à l’accueil et sur le site des Studio.
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USA – 1982 – 1h55’, film de Steven Spielberg,
avec Henry Thomas, Drew Barrymore...

France – 2016 – 42 mn,
treize courts métrages de
divers réalisateurs avec les
voix de Romane Bohringer
et Jacques Gamblin.

Viens découvrir de jolis poèmes mélancoliques ou loufoques.
Ils sont mis en images et racontent : l’amour, l’enfance,
l’imagination, l’emprisonnement (le zoo...), le trac, le
beau temps, le destin, la différence ou encore la ville...

Alors, en route pour un voyage poétique,
un plaisir pour tous les âges.
Tout public à partir de

6 ans

Mercredi 9, une Brigade d’intervention poétique
précédera le film qui sera suivi d’un atelier créatif
animé par la Compagnie des Chats-Pitres.

USA – 2016 – 1h48’, film d’animation
de Byron Howard et Rich Moore.

VF

À partir de

6 ans

VO

Zootopia, ville peuplée d’animaux, est organisée
comme celles des humains : avec des quartiers très
différents. Tous les animaux de la terre y cohabitent
en paix. Mais Judy Hopps, jeune policière pleine de
courage sera amenée à travailler avec Nick Wilde, renard
rusé et menteur, pour régler une affaire grave et délicate
qui va réserver bien des coups de théâtre !

De l’action, du rire, de l’émotion !
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Tout public à partir de

8 ans

Elliot, un garçon de dix ans
découvre une petite créature
apeurée que des extraterrestres ont
abandonnée. Il lui construit un abri
dans son armoire. Rapprochés par
un échange télépathique, les deux
êtres ne tardent pas à devenir amis.
Aidé par sa sœur Gertie et son
frère aîné Michael, Elliot va tenter
de garder la présence d’E.T.
secrète.
Une touchante histoire d’amitié à
(re)découvrir !

• Le M oi n e et l e poi s s on , de
Mickaël Dudok de Wit, film
d’animation de 1994, muet et en
couleur.
• La R e n t r ée d es cl a s s es , de
Jacques Rosier, film en noir et blanc de
1956.
• Le Héris s on d a n s l e b rou il l a rd ,
de Youri Norstein, film d’animation de
France/Russie – 1956 à 2002 – 1h08’,
programme de cinq courts métrages.
papier découpé de 1975 en couleur.
• La P re m i èr e n u i t , de Georges
Franju, film en noir et blanc, sans
VF
À partir de 5 ans
paroles de 1958.
• Le J a rd in , de Marie Paccou, film de
peinture animée sur verre en couleur de 2002.
Pré-projections École et Cinéma :
séances tout public pour ces deux films.
— Les Carnets Jeune Public – MARS 2016 – N°234 —
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VF
Divers pays – 2016 – 37 mn,
cinq courts métrages d’animation.

3 ans
Nous partageons les ennuis d’un petit Inuit dont l’igloo a
fondu, d’une petite Mexicaine qui n’a plus d’eau, d’une
poule pondeuse qui veut vivre à la ferme, de petits
animaux dont la forêt est envahie par les détritus et
d’enfants qui désirent protéger leur ours en peluche devenu
sauvage. Tous ces personnages courageux et malins nous
montrent comment prendre soin de la nature.
À partir de

France – 2015 – 1h21’, de Rudi Rosenberg.
Tout public à partir de

Benoît vient d’arriver dans un collège
parisien, mais il a du mal à s’intégrer. Sur les
conseils de son oncle, il organise une fête à
laquelle il invite toute la classe. Seuls trois
enfants viennent. Ensemble, ils vont résister
aux rois du bahut, populaires et hautains...

11 ans

Irrésistible de drôlerie et de vérité grâce à
ses acteurs presque tous débutants et
habités par leur rôle, ce teen movie nous
plonge dans le monde de l’adolescence
avec tendresse et sans mièvrerie.

• Chala, une enfance cubaine de Ernesto Daranas
• Les Malheurs de Sophie de Christophe Honoré
• Ferda la fourmi de Hermina Tyrlova

