l’Association des Cinémas du Centre vous présente

1,2,3…

cinE
vacances d’hiver 2018

fait son festival!

BOURGES / BUZANCAIS / CHATEAU-RENAULT / LANGEAIS
LE BLANC / LUYNES / MONTRICHARD / ST-AIGNAN
ST-FLORENT SUR CHER / STE-MAURE DE TOURAINE
SELLES SUR CHER

Édito
Que faire entre
le 21 février et le 11 mars ?
Aller au cinéma bien sûr
pour la 6e édition de
1, 2, 3… Ciné fait son festival !
Petits et grands préparez-vous pour de nouvelles
aventures et surprises cinématographiques pendant les
vacances d’hiver.
1, 2, 3… Ciné fait son festival ! vous attend au chaud
dans les salles de cinéma pour découvrir des hommes
préhistoriques, une fleur mystérieuse, une détective
entêtée, un poisson magique, une petite taupe malicieuse,
un crocodile gourmand, une licorne blanche, un vieux
bateau… et beaucoup d’autres personnages encore plus
surprenants.
Pour illuminer vos vacances venez plonger au cœur de ce
riche programme d’avant-premières, films inédits, ateliers
et rencontres ludiques, créatifs, éducatifs, musicaux ou
gourmands.

1, 2, 3… Ciné fait son festival est organisé par l’Association des
Cinémas du Centre, grâce au soutien apporté par la DRAC
Centre Val de Loire et par le Conseil Régional du Centre-Val de
Loire, et en collaboration avec les salles de cinéma.
L’ACC a pour mission d’animer le réseau des salles de cinéma et
d’inciter à la découverte et la diffusion des films « art et essai »,
notamment pour le jeune public.

1,2,3…

cinE

fait son festival!

Une sélection de 11 films dont
3 en avant-première
Des animations diverses et variées
pour accompagner
les séances
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A V A N T -P R E M IÈ R E s

PADDY,

la petite souris
de Linda Hambäck / Suède / 2017 / 1h01
Sortie nationale à l’automne 2018
Dans la forêt, le renard n’a pas été vu depuis longtemps !
Toutefois, quand l’écureuil va voir l’inspecteur Gordon,
au sujet d’un vol de noisettes, ce dernier suspecte à
nouveau l’animal tant redouté. Il aura bien besoin de
la petite souris au flair particulièrement aiguisé pour
démasquer le voleur...

• Cinéma Le Régent – Montrichard
Dimanche 4/03 à 10h30
• Cinéma Le Balzac – Château Renault
Dimanche 11/03 à 10h30
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• Cinéma Le Rio – St-Florent sur Cher
Lundi 5/03 à 11h

A V A N T -P R E M IÈ R E
de Alexandre Espigares / France / 2017 / 1h20
Sortie nationale le 28 mars 2018

Première adaptation du roman de Jack London en film
d’animation.
Avec les voix de Virginie Efira, Raphaël Personnaz.
Croc-Blanc est l’histoire d’un chien-loup entraîné malgré lui dans une spirale de violence,
au point de devenir une légende de cruauté.
Loup par son père, chien par sa mère, Croc Blanc mène
une vie réglée sur les lois de la Nature, généreuse et terrible. Confronté au monde des hommes, il découvre un
danger plus sournois encore que tous ceux qu’il a pu rencontrer dans le Grand Nord. Croc Blanc devra son salut
à un homme intègre qui lui donnera enfin la chance de
révéler sa loyauté et sa nature profonde.

•Cinéma Le Régent – Montrichard
Dimanche 25/02 à 15h00
• Cinéma Le Studio République – Le Blanc
Dimanche 25/02 à 17h00

à
• Salle Jean Hugues Anglade – Langeais partir
Samedi 3/03 à 18h
de 6/7 ans
• Cinéma Le Petit Casino – Saint Aignan
Dimanche 4/03 à 16h
• Cinéma Le Studio – Selles sur Cher
Mardi 6/03 à 14h30
• Cinéma Le Rio – Saint Florent sur Cher
Vendredi 9/03 à 20h30

LES FILMS

de Zdenek Miler
47 mn
République Tchèque / trages
mé
ts
Programme de 6 cour

à
partir
de 2 ans

Un enchantement pour une nouvelle génération d’enfants!
La petite taupe vit au milieu de la forêt entourée de
nombreux animaux. Sa curiosité et sa joie de vivre
l’entraînent dans des aventures rocambolesques
auxquelles elle fait face grâce à la complicité de ses
amis. La petite taupe trouve toujours une solution quand
il faut remettre une étoile dans le ciel, sauver un lion d’un
terrible mal de dents, faire peur au renard, sauver la foret
des bulldozers ou encore fabriquer un appareil photo…

La petite taupe et l’étoile verte
La petite taupe et la radio
La petite taupe au zoo
La petite taupe peintre
La petite taupe et le bulldozer
La petite taupe photographe

LES FILMS

à
partir
de 3 ans

de Siri Melchior / Danemark / 40 minutes
2D / Décors peints à la main
Programme de 8 courts métrages
« Rita et Crocodile » est un dessin animé qui a pour
personnage principal, Rita. Cette petite fille de quatre
ans a un fort caractère. Elle a pour ami, un crocodile
particulièrement gourmand qui vit dans une baignoire. Les
deux compagnons aiment s’amuser ensemble. Ils vivent de
nombreuses aventures. Ainsi ils se retrouvent à la montagne
pour camper. Et sous la neige, ils font du ski ou de la luge. Ils
aiment également pêcher ou chercher des châtaignes quand
ils sont en forêt. Un jour, ils décident de partir sur la lune.
Rita, le personnage principal, représente la liberté de
l’enfance. Elle est libre d’explorer sans barrière le monde
qui l’entoure, mais aussi son monde intérieur, sans avoir à
subir le jugement des adultes, complètement absents de son
univers. Le spectateur et Rita sont entre de bonnes mains,
gentiment guidés par Crocodile.

LES FILMS
à
partir
de 5 ans

ET LES CONTES MERVEILLEUX
min
de Giulio Gianini et Emanuele Luzzati / 36

Venez découvrir l’univers fantastique de Giulio Gianini et
Emanuele Luzzati. Ce programme de 4 courts métrages
emmène les enfants dans un monde haut en couleurs où
se mêlent magie des contes et aventures merveilleuses. Du
courage et de l’audace sont au rendez-vous avec Polichinelle
et ses amis !
Les Trois frères  : Trois frères tombent amoureux
de la même demoiselle : la fille d’un roi. Ce dernier
annonce qu’il donnera la main de la princesse à
celui qui lui apportera le cadeau le plus fabuleux…
Le Ballon d’or  : Pour son anniversaire, la fille du roi reçoit
une balle d’or qui a le pouvoir de la protéger…
Polichinelle et le poisson magique : Un poisson magique
mord à la ligne de Polichinelle. L’animal lui promet de
satisfaire tous ses désirs s’il le laisse vivre…
L’Oiseau de feu : Le roi est en colère car on lui a dérobé
une pomme d’or. Il demande au prince de retrouver le
coupable, qui n’est autre qu’un oiseau de feu….

LES FILMS

Le Vent dans
les Roseaux

à
partir
de 5 ans

France, Belgique / 1h

La Chouette est heureuse de vous présenter ses nouvelles
histoires ! Programme de 5 courts-métrages
Dentelles et dragon de Anaïs Sorrentino
Par un bel après-midi, une petite fille joue à la dinette avec ses
copines, elle s’ennuie car elle préfèrerait jouer au chevalier…
La chasse au Dragon de Arnaud Demuynck
Deux jeunes princes partent à la chasse au dragon, sans leur
sœur, car, « ce n’est pas une affaire de fille ! »…
La Petite fille et la Nuit de Madina Iskhakova
Une petite fille vivait avec trois buffles. Un soir ils oublièrent
de fermer la fenêtre…
La Licorne de Rémi Durin
Un jour, un petit roi aperçoit dans la forêt, un être
extraordinaire. Mais comment faire venir la licorne au
château….
Le Vent dans les roseaux de N. Liguori, A. Demuynck
Eliette, huit ans, vit dans un pays où le roi a interdit la musique.
Un troubadour arrive dans la région. Il se fait confisquer ses
instruments sauf une petite flute. Eliette se lie d’amitié avec lui…

LES FILMS

à
partir
de 5/6 ans

de Nick Park
Angleterre / Animation / 1h29
Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths
parcouraient encore la terre. L’histoire d’un homme des
cavernes courageux, Doug, et de son meilleur ami Crochon,
qui s’unissent pour sauver leur tribu d’un puissant ennemi.
Cette comédie marque le retour à la réalisation de Nick
Park, douze ans après «Wallace et Gromit - Le Mystère du
Lapin-garou». Il est également connu pour avoir réalisé
ou scénarisé «Shaun le mouton» et «Chicken Run». Pierre
Niney prête sa voix au personnage de Doug.

LES FILMS

n Bengtson
de Karla vo 1h15
Danemark /

à
partir
de 6 ans

Agatha, dix ans, aime la solitude et se passionne pour les
enquêtes policières. Dans le sous-sol de l’immeuble dans
lequel elle vient d’emménager, elle a installé son agence
de détective. Sa première enquête l’embarque dans une
affaire plus compliquée que prévu...
Dans un univers entre bande dessinée et film noir,
« Agatha ma voisine détective » retrace, d’une manière
à la fois fantasque et réaliste, le cheminement d’une
enfant qui cherche à trouver sa place parmi les autres
tout en restant fidèle à elle même.

LES FILMS

CADET
d’eau douce

à
partir
de 6 ans

de Buster Keaton et Charles Reisner (1928)
états-unis / muet / Noir et Blanc / 1h09

Le jeune William Canfield retrouve son père propriétaire
d’un vieux bateau qui navigue sur le Mississippi. Le vieux
Canfield voudrait que son fils l’aide mais William a mieux
a faire, il est amoureux de Kitty, la fille d’un banquier qui
possède un magnifique steamer.
Les scènes sur le streamer sont pleines de bonnes trouvailles
qui permettent à Buster Keaton de montrer tout son talent
d’artiste burlesque. Mais le morceau de choix est la terrible
tempête filmée sans trucage, qui soulève et emporte tout
sur son passage. Avec la cascade probablement la plus
dangereuse de toute l’histoire du cinéma : alors que toute
une façade de maison lui tombe dessus, le jeune William ne
doit son salut qu’à la présence d’une lucarne placée juste
au bon endroit.

LES FILMS

Mary

à
partir
et la fleur de la sorcière de 8 ans
de Hiromasa Yonebayashi
Japon / 1h40
C’est l’été. Mary vient d’emménager chez sa grand-mère
dans le village de Redmanor. Dans la forêt voisine, elle
découvre une fleur mystérieuse qui ne fleurit qu’une fois
tous les 7 ans. On l’appelle la « fleur de la sorcière ». Pour
une nuit seulement, grâce à la fleur, Mary possèdera des
pouvoirs magiques et pourra entrer à Endor, l’école la
plus renommée dans le monde de la magie, qui s’élève audessus du ciel, au-delà des nuages. Le secret de la fleur de
la sorcière se révèlera à elle petit à petit…
« Mary et la fleur de la sorcière » est le troisième film de
Hiromasa Yonebayashi après « Arrietty le petit monde des
chapardeurs » et « Souvenirs de Marnie ». Ce nouveau film a
été réalisé par le nouveau studio Ponoc composé d’anciens
membres du studio Ghibli.

LES animations

CINÉ–CONCERT

ET LES CONTES MERVEILLEUX
Programme de 4 courts métrages en papier découpé
inspiré de l’univers graphique de Giulio Gianini et
Emanuele Luzzati et mis en musique en direct par le
pianiste et compositeur Cyrille Aufaure.
7 SÉANCES EXCEPTIONNELLES
• Le Blanc – Le Studio République
Mercredi 21/02 à 15h
• St Aignan – Le Petit Casino
Samedi 3/03 à 11h
• Beaugency – Le Dunois
Samedi 3/03 à 15h
• Château Renault – Le Balzac
Dimanche 4/03 à 11h
• Luynes – La Grange de l’Hôtel Dieu
Mardi 6/03 à 10h
• Bourges – Le Cinéma MCB
Mardi 6/03 à 14h
• St Florent sur Cher – Le Rio
Mardi 6/03 à 16h30

LES animations

J’anime
donc je suis
ATELIER APRÈS LA PROJECTION

DU FILM

Le Vent dans les Roseaux

Sur inscription auprès du cinéma
Nombre de participants : 20
Durée : 2h
Avec Matthieu Carré vous explorerez les grands
principes du cinéma d’animation. Vous réaliserez
de petites séquences animées en manipulant des
personnages et décors du film « Le vent dans les
roseaux ».
Atelier proposé en partenariat avec Ciclic dans le cadre du programme
« Des regards des images »

•Le Blanc – Le Studio République
Mercredi 28/02 à 10h
•Montrichard – Le Régent
Vendredi 2/03 à 14h30
•Selles sur Cher – Le Studio
Lundi 5/03 à 14h30
•St Florent sur Cher – Le Rio
Mercredi 7/03 à 14h
•Bourges – Le Cinéma MCB
Jeudi 8/03 à 14h30

W

LES animations

Puzzle
vidéo
l

À la suite de plusieurs projections de « Cadet d’eau
douce » venez découvrir l’importance du montage au
cinéma. Les enfants et leurs parents sont invités à un
puzzle vidéo, ou comment remettre les séquences,
images et sons, dans l’ordre quand Ludovic Touchard
a tout chamboulé…
Ludovic Touchard anime de nombreux ateliers
d’éducation aux images pour ADEIF Vidéo qui est
une association, basée à Romorantin, qui œuvre pour
une éducation à l'image et aux médias audiovisuels
pragmatique.
• Saint Aignan – Le Petit Casino
Mardi 27/02 à 14h
• Buzançais – Centre Culturel Jean Bénard
Jeudi 1/03 à 15h
• Le Blanc – Le Studio République
Vendredi 2/03 à 14h30
• Saint Florent sur Cher – Le Rio
Jeudi 8/03 à 15h

LES animations

Et encore plein
d’animations dans
tous les cinémas
fs
De nombreux ateliers créati
osés
et ludiques vous sont prop
al
tout au long du festiv

Des ateliers lightpainting
à Montrichard (28/02), à Château Renault (1/03)
Des ateliers stop motion
au Blanc (27/02), à Saint Florent (5/03)
Des ateliers jeux vidéo avec l’association Player Up
à Langeais (26/02), à Ste Maure de Touraine (2/03)
Des ateliers percussions corporelles
à Buzançais (28/02), au Blanc (28/02)
« Laisse tes empreintes » : Création d’une
grande fresque préhistorique
à Montrichard du 21/02 au 11/03
Des ateliers découverte et/ou fabrication
de jouets optiques, des ciné contes ou ciné
lectures, des quizz, des fabrications de pantins,
de Polichinelle, de masques, d’affiches etc…
et des ciné goûters…
Renseignements et inscription auprès de votre salle de cinéma.

{ : Jouets Optiques

D : Stop Motion

l

 : Divers

W : J’anime donc je suis : Lectures
: Puzzle Vidéo
@ : Jeux Vidéo
: Ciné-Concert
 : Lightpaiting

: Percussions Corporelles
l : Goûter
̇

LES horaires
BOURGES / Le Cinéma de la Maison de la Culture
12, Boulevard Clémenceau
Tel : 02 48 21 29 44 – b.piederriere@mcbourges.com

• Agatha, ma
voisine détective
Mercredi 7 mars à 14h15 
Jeudi 8 mars à 15h45 l
Vendredi 9 mars à 17h
Samedi 10 mars à 15h45l
• Lafontaine fait son cinéma
Samedi 24 février à 16h l
Dimanche 25 février à 16h l
Mardi 27 février à 16h 
• Polichinelle,
et les contes merveilleux
Jeudi 1er mars à 16h l
Samedi 3 mars à 16h
Mardi 6 mars à 14h
• Rita et Crocodile
Mercredi 28 février à 16h l
Vendredi 2 mars à 16h 
Dimanche 4 mars à 16h l
• Le vent dans les roseaux
Mercredi 7 mars à 15h45 l
Jeudi 8 mars à 14h30 W
Vendredi 9 mars à 15h45 l
Samedi 10 mars à 14h30 l
Dimanche 11 mars à 15h45 l

• Mary et la fleur
de la sorcière
>En version française
Samedi 24 février, dimanche
25, mardi 27, mercredi 28, jeudi
1er mars, vendredi 2, samedi
3, dimanche 4, vendredi 9 et
dimanche 11 mars à 14h l
Mardi 6 mars à 15h l
Mercredi 7 mars à 17h
>En version originale
Samedi 24 février, mardi 27,
jeudi 1er mars, samedi 3 et
mardi 6 mars à 17h
PLus de séances sur le programme de
la MCB

BUZANÇAIS / Centre Culturel J. Bénard
Rue des ponts – Tel : 02 47 46 03 12

• Cadet d’eau douce
Jeudi 1er mars à 15h l
• Cro Man
Mardi 27 février à 15h l
Dimanche 4 mars à 15h l
• Mary et la fleur
de la sorcière (VF)
Vendredi 2 mars à 14h 

• Rita et crocodile
Jeudi 1er mars à 10h30 
• Le vent dans les roseaux
Mercredi 28 février à 15h ̇

LES horaires
CHATEAU-RENAULT / Le Balzac

16, Place Aristide Briand
Tel : 02 47 56 21 76 – ccclebalzac@wanadoo.fr
• Agatha, ma
voisine détective
Lundi 5 mars à 14h30 
• Cadet d’eau douce
Vendredi 2 mars à 18h l
• Cro Man
Jeudi 1er mars à 14h30 {
• Mary et la fleur
de la sorcière (VF)
Jeudi 8 mars à 14h30 
• La Petite taupe
Lundi 26 février à 16h 

• Paddy la petite souris
«Avant première»
Dimanche 11 mars à 10h30 
• Polichinelle,
et les contes merveilleux
Dimanche 4 mars à 11h
• Ateliers lightpainting 
Jeudi 1er mars de 10h à 11h
et de 11h à 12h
(Sur inscription – 8 enfants maxi,
à partir de 8 ans)

LANGEAIS / Espace Jean Hugues Anglade
Place Léon Boyer – Tel : 02 47 96 44 20
> Ateliers sur inscription <

• Agatha, ma
voisine détective
Lundi 26 février à 15h @
• Croc Blanc
«Avant première»
Samedi 3 mars à 18h
• Cro Man
Vendredi 2 mars à 15h l
Dimanche 4 mars à 15h
• Mary et la fleur
de la sorcière (VF)
Jeudi 1er mars à 15h {

• La Petite taupe
Samedi 3 mars 
à 10h p’tit dej et lectures
à 11h film
• Polichinelle,
et les contes merveilleux
Mercredi 28 février à 15h 
• Rita et Crocodile
Mardi 27 février à 16h 

{ : Jouets Optiques

 : Lightpaiting

l

 : Divers

W : J’anime donc je suis : Lectures
: Puzzle Vidéo
@ : Jeux Vidéo
: Ciné-Concert

: Percussions Corporelles
l : Goûter
̇

LES horaires
LE BLANC / Le Studio République

42, Rue de la république
Tel : 07 89 01 17 35 – cinema.studio.leblanc@orange.fr
• Agatha, ma voisine
détective
Jeudi 1er mars à 14h30 
Vendredi 2 mars à 17h
• Cadet d’eau douce
Vendredi 2 mars à 14h30 l
• Croc Blanc
«Avant première»
Dimanche 25 février à 17h
• Cro Man
Mercredi 21 février à 17h
Samedi 24 février à 18h l
Dimanche 25 février à 14h30 l
Lundi 26 février à 14h30 {
Mercredi 28 février à 17h
Jeudi 1er mars à 14h30 l
• Mary et la fleur
de la sorcière (VF)
Mercredi 28 février à 15h {
Jeudi 1er mars à 18h l
Vendredi 2 mars à 16h30 l

• La Petite taupe
Dimanche 25 février à 10h30 l
• Polichinelle
et les contes merveilleux
Mercredi 21 février à 15h
• Rita et Crocodile
Dimanche 25 février à 15h 
Lundi 26 février à 15h 
Vendredi 2 mars à 15h
• Le vent dans les roseaux
Mercredi 28 février à 15h ̇
• Atelier J’anime
donc je suis W
Mercredi 28 février de 10h à 12h
(sur inscription)
• Atelier stop motion D
Mardi 27 février de 14h30 à 17h
(sur inscription)

LES horaires
LUYNES /La Grange de l’Hôtel Dieu
Tel : 02 47 55 56 60
• Cro Man
Mercredi 7 mars à 14h30 l
• Polichinelle
et les contes merveilleux
Mardi 6 mars à 10h
• Le vent dans les roseaux
Mercredi 28 février 14h30 

• Atelier stop motion D
Jeudi 8 mars de 14h à 17h30
à la Médiathèque
(Enfants de 7 à 12 ans – sur
inscription)

MONTRICHARD / Le Régent

3, boulevard Philippe Auguste
Tel : 02 54 32 46 01 – accm.leregent@wanadoo.fr
• Paddy la petite souris
• Agatha,
«Avant première»
ma voisine détective
Dimanche 4 mars à 10h30 
Lundi 26 février à 14h30 
• Croc Blanc
• La Petite taupe
Dimanche 25 février à 10h30 {
«Avant première»
Dimanche 25 février à 15h 
• Polichinelle,
et les contes merveilleux
• Cro Man
Jeudi 1er mars à 10h30 
Mercredi 21 février à 14h30 {
Jeudi 22 février à 17h30 {
Dimanche 11 mars à 10h30 
Vendredi 23 février à 17h30 { • Rita et Crocodile
Samedi 24 février à 10h30 {
Mardi 27 février à 10h30 
Dimanche 25 février à 17h30 { • Le vent dans
Mercredi 28 février à 14h30 
les roseaux
Samedi 3 mars à 15h 
Vendredi 2 mars à 14h30 W
Mardi 6 mars à 15h {
Lundi 5 mars à 15h 
• Mary et la fleur
de la sorcière (VF)
les ateliers : W et sont sur
Mercredi 7 mars à 14h30 
inscription - nombre d’enfants limités

{ : Jouets Optiques

D : Stop Motion

l

 : Divers

W : J’anime donc je suis : Lectures
: Puzzle Vidéo
: Ciné-Concert
 : Lightpaiting

: Percussions Corporelles
l : Goûter
̇

LES horaires
SAINT-AIGNAN / Le Petit Casino

18, place du Président Wilson
Tel : 02 54 71 79 05 - contact@cinemalepetitcasino.com
• Agatha,
ma voisine détective
Jeudi 1er mars à 16h 
• Cadet d’eau douce
Mardi 27 février à 14h l
• Croc Blanc
«Avant première»
Mercredi 28 février à 16h l
Dimanche 4 mars à 16h l
• Cro Man
Lundi 26 février à 10h30 l
Vendredi 2 mars à 10h30 l
Samedi 3 mars à 18h
Dimanche 4 mars à 18h

• Mary et la fleur
de la sorcière (VF)
Samedi 3 mars à 14h {
• La Petite taupe
Mercredi 28 février à 10h30 
• Polichinelle,
et les contes merveilleux
Samedi 3 mars à 11h
• Rita et Crocodile
Mardi 27 février à 10h30 l
• Le vent dans les roseaux
Mercredi 28 février à 15h l
Dimanche 4 mars à 15h l

SAINT-FLORENT SUR CHER / Le Rio

32, avenue de la Chaussée de César
Tel : 02 48 55 65 84 - cinema.lerio@villesaintflorentsurcher.fr
• Agatha,
ma voisine détective
Mardi 6 mars à 10h30,
Vendredi 9 mars 15h
• Cadet d’eau douce
Jeudi 8 mars à 15h l
• Croc Blanc
«Avant première»
Vendredi 9 mars 20h30
• Cro Man
Mercredi 7 mars à 10h
Jeudi 8 mars à 20h30
Samedi 10 mars à 16h30 l
• Mary et la fleur
de la sorcière (VF)
Mardi 6 mars à 20h30
Vendredi 9 mars à 17h

• Pat et Mat déménagent
«Avant première»
Lundi 5 mars à 11h
• Polichinelle,
et les contes merveilleux
Mardi 6 mars à 16h30
• Rita et Crocodile
Vendredi 9 mars à 11h 
• Le vent dans les roseaux
Mercredi 7 mars à 16h30
Jeudi 8 mars à 10h30
• Atelier j’anime,
donc je suis W
Mercredi 7 mars à 14h
• Atelier stop motion D
Lundi 5 mars de 15h à 17h

LES horaires
SAINTE-MAURE DE TOURAINE / Salle Patrice Leconte
18, rue du château
Tel : 02 47 46 03 12

• Agatha,
ma voisine détective
Vendredi 2 mars à 14h @
• Cro Man
Samedi 3 mars à 18h
• Mary et la fleur
de la sorcière (VF)
Dimanche 4 mars à 15h

• Polichinelle,
et les contes merveilleux
Mercredi 28 février à 15h 
• Rita et Crocodile
Jeudi 1er mars 
à 10h ciné ptit dej et lectures
à 11h film

SELLES SUR CHER / Le Studio

35, rue Jules Ferry
Tel : 02 54 97 40 47 - cinemalestudio@mairie-sellessurcher.fr
• Agatha,
ma voisine détective
Mercredi 7 mars à 14h30 {
• Cadet d’eau douce
Vendredi 9 mars à 14h30 {
• Croc Blanc
«Avant première»
Mardi 6 mars à 14h30 l
• Cro Man
Vendredi 9 mars à 17h l
• Mary et la fleur
de la sorcière (VF)
Jeudi 8 mars à 17h

• La Petite taupe
Mardi 6 mars à 17h 
• Polichinelle,
et les contes merveilleux
Jeudi 8 mars à 14h30 
• Rita et Crocodile
Mercredi 7 mars à 17h 
• Le vent dans les roseaux
Lundi 5 mars à 14h30 W

{ : Jouets Optiques

D : Stop Motion

l

 : Divers
l : Goûter

W : J’anime donc je suis : Lectures
: Puzzle Vidéo
@ : Jeux Vidéo
: Ciné-Concert

1,2,3…

cinE
fait son
vacances d’hiver 2018

festival!

SALLES DE
ORMATIONS DANS LES
INF
ET
S
NT
ME
NE
EIG
NS
RE
DU CENTRE
SSOCIATION DES CINÉMAS
CINÉMA OU AUPRÈS DE L’A

FANTS :

TARIF UNIQUE POUR LES EN
4€ LA SÉANCE

