N°162 \ septembre 2009 - STUDIO CINÉMAS :

Harry Potter

et le Prince de sang mêlé

de David Yates

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

édito

du 2 au 8
septembre

VF

du 9 au 15
septembre

VF

Là-haut
Harry Potter
et le Prince de sang mêlé

Mercredi & samedi : 14h15
Dimanche : 15h00
Tous les jours : 17h15

Petit aide-mémoire de rentrée, ou Guide pour dépenser moins aux cinémas Studio :
• Prenez sans attendre votre nouvelle carte d’ab onné Jeu ne Pub lic : 7€.
• Repérez dans vos Ca r n ets , les films qui vous tentent, ainsi que les ateliers du mercredi.
• Prenez votre billet en montrant votre carte, pour ne payer que 2,70€ au lieu de 4,50€
• Pensez à présenter carte et billet avant d’entrer dans la salle.
• Et ensuite… place à la magie du grand écran, à l’émotion, à la découverte du monde,
au plaisir… jusq u’en septembre 2010 !
Bonne rentrée d e cinéma, b ons films à tous !

Mercredi & samedi : 14h15
Dimanche : 14h30
Tous les jours : 17h00

LÀ-HAUT
de Bob Peterson & Peter Docter

` LE ROI DU KUNG FU

du 16 au 22
septembre

du 23 au 29
septembre

VF

Nocturna,
la nuit magique

Pierre et le loup
VO

Harry Potter
et le Prince de sang mêlé

Mercredi & samedi : 14h15
Dimanche : 15h00
Tous les jours : 17h15

Mercredi & samedi : 14h15
Dimanche : 15h00
Tous les jours : 17h15
Tous les jours : 14h15
sauf dimanche : 14h30
Tous les jours : 19h00

Etats -Unis
Hong Kong Fou Fou, un chien
employé au ménage dans une entreprise, dissimule en réalité un super
héros se prenant pour un champion
de kung fu, alors qu’il est surtout spécialiste en maladresse. Si tes parents
ont suivi ses aventures à la télévision,
toi tu pourras bientôt le faire au
cinéma !

` DES AGENTS
TRÈS SPÉCIAUX

DE RÉDACTION : Yvonne Augy-Leduc, Chantal Chantereau, Françoise Chapoton,
Fabienne Dionnet, Franck Epaud, Isabelle Godeau, Gisèle Godet-Massey.
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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Etats -Unis
Des hamsters, des taupes, des

cochons d’Inde et même
une mouche, dressés pour devenir des agents secrets sachant utiliser
des tas de gadgets, c’est ce qu’ont
imaginé les Studios Disney pour
Mission-G !

` SINGERIES ET
AUTRES ANIMALERIES

Chine
Des singes, un hérisson, un panda et
un écureuil sont les héros de deux
séries de courts métrages chinois,
réalisés entre 1962 et 1985 : Malin
comme un singe, La Boutique des
pandas. Nous pourrons enfin les
voir en décembre…
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Tout public
à partir de 7 ans

Là-haut

Nocturna, la nuit magique

USA – 2009 – 1h37, film d’animation de Pete Docter et Bob Peterson,
avec les voix de Charles Aznavour, Tom Trouffier… VF

France, Espagne – 2007 – 1h20, film d’animation de Victor Maldonado et
Adrià Garcia, avec les voix de Jean-Luc Reichmann, Roger Carel, Evelyne
Grandjean, Hélène Bizot... VF

Comment faire décoller une
vieille maison de bois pour
voler et découvrir le monde en
restant chez soi ? Très simple !
Carl Fredricksen, vieux monsieur grincheux de 78 ans, a
trouvé la solution : il suffit de
l’attacher à des milliers de ballons ! Le voyage dont Carl
avait rêvé toute sa vie commence alors… mais avec un
petit problème de taille : Russel, un garçon de 8 ans très

enthousiaste et un brin envahissant, se retrouve passager
de cet étrange vaisseau
volant ! La paire d’aventuriers
improbables se lance alors
dans un périple extraordinaire…là-haut !
Pas d’hésitation, attachez
vos ceintures et embarquez
pour le dixième film des
créateurs des ingénieux Studios Pixar (Monstres & Cie,
Toy Story, Wall-E…)

Êtes-vous déjà monté là-haut, dans votre cinéma préféré ? C’est là que se trouve
la cabine de projection ! Mercredi 2 septembre après la séance de 14h15,
Jérémie sera votre pilote et vous guidera à l’étage des Studio pour une découverte fascinante,
et la conquête des sommets de la technique cinématographique !

À partir de 6 ans

La nuit, parfois, on a
peur ; c’est vrai : tout est
noir ! Pourtant, on croit
quand même voir certaines choses... Et puis,
on fait des rêves, mais
aussi des cauchemars...
Et ces choses qui disparaissent pendant que l’on
dort ? Tim, lui, a l’habitude, avant de s’endormir
dans le dortoir de l’orphelinat où il vit, d’aller
se confier à Adhara, son
étoile. Mais un soir, il la
voit tomber ! En partant
à sa recherche, il va

découvrir que le monde
de la nuit est un monde
plein de surprises, de rencontres incroyables et de
magie, et que le danger
n’est pas forcément là où
on le croit !

Un film aux dessins tout
en rondeurs, où la nuit
apprivoisée
devient
familière. Après Nocturna, la nuit ne fait plus
peur et elle devient la
complice des plus beaux
rêves…

Harry Potter et le Prince de sang mêlé
USA, Grande-Bretagne – 2009 – 2h33, de David Yates,
avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Michael Gambon…

VF : tout public
à partir de 8 ans
VO : tout public
à partir de 10 ans

Harry et ses amis entament
leur 6e année à Poudlard.
Harry, qui fête ses 16 ans, est
de plus en plus attiré par
Ginny, la jeune sœur de
Ron… mais ne sait pas comment gérer ces sentiments.
Malheureusement, ce problème est loin d’être le plus
ennuyeux pour lui : Voldemort

étend de plus en plus son pouvoir sur le monde des sorciers,
ainsi que sur celui des Moldus.
Harry et Dumbledore vont
devoir faire un saut dans le
passé, pour pouvoir affronter
l’avenir…
Ce film est l’avant dernier
épisode des aventures du
célèbre sorcier anglais.

Atelier BD À Tours de bulles
Le ciel, les étoiles, la nuit… Venez prolonger l’aventure nocturne
dans les bandes dessinées sélectionnées par les bénévoles du festival
À Tours de bulles 2009 *. Cette année encore, les Studio
s’associent à ce festival et vous proposent un atelier BD
mercredi 16 septembre après la projection de Nocturna.
* Pour les plus grands, à partir de 10 ans, soirée d’ouverture du festival vendredi 18 septembre aux Studio. Programme de la soirée dans les Carnets
adultes et programme complet du festival dans les bacs à l’accueil des Studio.
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On vous a lus et ça nous a plu…
Pierre et le loup
Grande-Bretagne, Pologne – 2006 – 33mn, film d’animation de Suzie Templeton, sur la musique de Serge Prokofiev. Sans paroles.

Tout public
à partir de 8 ans

Ce remarquable film
d’animation séduira les
jeunes spectateurs et
ceux qui ont gardé leur
âme d’enfant. L’histoire,
contée avec réalisme et
poésie, est celle d’un courageux petit garçon,
Pierre, et de ses amis : un
oiseau farceur et un
canard rêveur. Confrontés à un loup menaçant,
ils chercheront par tous
les moyens à le capturer.

Le conte musical de
Serge Prokofiev est ici
finement reconstruit
dans une ambiance de
féerie totale, et s’achèvera par une fin des
plus imprévues. Ne
manquez donc pas ces
instants de pure magie
et d’enchantement !
Ce film a reçu l’Oscar du
meilleur court métrage
d’animation en 2008.

En a v a n t -pr ogr a m m e :

Le Loup blanc
France – 2006 – 8mn, court métrage d’animation de Pierre-Luc Granjon.

Une histoire émouvante de loup apprivoisé… et de
chasse au loup !
Le mercredi 23 septembre à 14h15,
afin de vous faire mieux goûter ce conte musical, des musiciens
du Conservatoire de musique de Tours viendront avant la projection
(à confirmer) vous présenter les instruments que vous reconnaîtrez ensuite
tout au long du film.
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