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Tous les jours : 14h15
sauf dimanche : 14h45
Tous les jours : 17h30

VF

Planète 51

du 7 au
13 juillet

Le tour du monde en seize films !
L’Illusionniste

Tous les jours : 19h30

VF

Max et
les Maximonstres

du 14 au
20 juillet

VF

Tous les jours : 17h00

L’Illusionniste

Tous les jours : 21h30

Tempête

de boulettes géantes
VF

Nanny McPhee
et le big bang

Pierre Étaix

du 28 juillet VF Des animaux
fous, fous, fous
au 3 août

du 11 au
17 août

Le Grand amour
Yoyo

Fantastic
Mister Fox

Pierre Étaix

VF

Pays de cocagne
Tant qu’on a la santé
Le Soupirant

VF

Shrek 4,
il était une fin

Un transport en commun
+ court métrage : Deweneti

du 18 au
24 août

Shrek 4,
il était une fin
Desmond

et la créature du marais
VF

Toy Story 3

Deux mois de cinéma, c’est tout un
programme… Alors, pour vous qui
serez à Tours cet été, voici la possibilité de faire, sans bouger de votre fauteuil, un voyage sur plusieurs continents, à travers les pays d’origine de
tous les films que nous vous proposons. En effet, outre les incontournables États-Unis, ils arrivent de
Grande-Bretagne, d’Espagne, de

Suède, de Lettonie, ou bien encore du
Sénégal et même du Japon, sans
oublier bien sûr notre bonne vieille
France, où est ressortie une inoubliable série de films de Pierre Etaix,
en copies neuves.
À votre manière, venez vous fabriquer
aux Studio, des souvenirs d’ici… ou
d’ailleurs. Vous n’en reviendrez pas !
Bon été, bons films !

Tous les jours : 14h15
sauf dimanche : 14h45

PIERRE ÉTAIX : le retour…
Tous les jours: 17h30
Tous les jours : 14h15
• Mer-jeu-vend
sauf dimanche : 14h45
• Sam-dim-lun-mar Tous les jours : 19h45
Tous les jours : 14h15
sauf dimanche : 14h45
Tous les jours : 17h30

• Mer-jeu
• vend-sam
• dim-lun-mar

Tous les jours : 14h15
sauf dimanche : 14h45
Tous les jours : 19h30

Tous les jours : 14h15
sauf dimanche : 14h45
Tous les jours : 17h15
Tous les jours : 17h30 & 21h30
Tous les jours : 14h15
sauf dimanche : 14h45

Cinq films d’un grand réalisateur
des années soixante
reviennent sur nos écrans, cet été.
Vous pourrez, en famille*, retrouver avec Pierre
Etaix l’esprit des comédies burlesques américaines,
les gags à la Tati et tout le plaisir de (re)découvrir ces
œuvres que personne n’a pu voir pendant vingt ans.
Il paraît même que Pierre Etaix, en dépit de ses 82
ans, viendrait rencontrer en personne le public des
Studio… Toutes les informations sur cet événement
cinématographique sont dans les Carnets adultes…
Demandez vite des précisions à vos parents !
* Films tout public à partir de 10 ans

Tous les jours : 17h30
Tous les jours : 14h15
sauf dimanche : 14h45
Tous les jours : 17h15

: Yvonne Augy-Leduc, Chantal Chantereau, Françoise Chapoton,
Fabienne Dionnet, Gisèle Godet-Massey, Fabien Ramette.
RESPONSABLE DE LA PUBLICATION : Françoise Chapoton. MISE EN PAGES ET EN IMAGES : Francis Bordet.
DIRECTEUR : Philippe Lecocq. COORDINATION : Jérémie Monmarché & Roselyne Guérineau.
ÉQUIPE
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Tous les jours : 14h15
sauf dimanche : 14h45
Tous les jours : 17h30

VO

VF

du 25 au
31 août

Tous les jours : 14h15
sauf mercredi & dimanche : 14h45

Panda,
petit panda

VF

du 21 au
27 juillet

du 4 au
10 août

édito
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Planète 51
Grande-Bretagne/Espagne – 2009 – 1h30, film d’animation de Javier
Abad, Jorge Blanco et Marcos Martinez, avec les voix de Vincent Cassel, Sara Martins, Igor et Grichka Bogdanoff… VF

Panda, petit panda
Japon – 1972 – 1h11, deux moyens métrages de Isao Takahata et
Hayao Miyazaki. VF

Tout public
à partir de 6 ans

Planète 51, c’est un peu l’histoire de E.T. à l’envers ! Imaginez une planète où les habitants sont vert pomme, où
les voitures volent et où chacun vit une vie paisible, jusqu’au jour où déboule une créature hideuse et effrayante :
un être humain ! Mission difficile pour Chuck, cet astronaute qui va heureusement trouver l’aide de Lem un
enfant très vert mais très courageux !
À partir de 3 ans

Max et les Maximonstres

Laissez-vous emporter dans ces aventures à
la fois touchantes et drôles, superbement
mises en images par les deux grands
maîtres du cinéma d’animation japonais.

USA – 2009 – 1h40, de Spike Jonze, avec Max Records, Catherine
Keener, Tom Noonan… VF

Tout public
à partir de 8 ans

Grand-mère s’absente quelques jours de la
maison et laisse sa petite fille Mimiko toute
seule. C’est alors qu’un bébé panda et son
papa, échappés du zoo, pénètrent dans la
maison... et s’y installent ! Tous trois deviennent les meilleurs amis du monde, même si
Petit Panda fait souvent des bêtises…

Le jeune Max se sent incompris et s’enfuit de chez lui. Il
se retrouve au pays des Maximonstres, d’étranges créatures sauvages dont il va devenir le roi…
Ce film est l’adaptation du livre très célèbre de Maurice Sendak.

Tempête de boulettes géantes
Etats-Unis – 2008 – 1h30, film d’animation de Phil Lord et Chris Miller. VF

L’Illusionniste
France – 2008 – 1h30, film d’animation de Sylvain Chomet, avec les
voix de Jean-Claude Donda, Edith Rankin…

Tout public
à partir de 8 ans

Notre héros est un vieux magicien des années 50, qui ne
réussit plus à attirer les foules. N’ayant pas le choix, il va
accepter de se produire en Écosse, dans des petits théâtres,
des cafés, des pubs…C’est là qu’il rencontrera Alice, une
jeune fille qui va changer sa vie…
Cette histoire nostalgique est inspirée d’un scénario de
Jacques Tati, que ce dernier avait abandonné.

Tout public
à partir de 6 ans

Flint Lockwood, un inventeur bizarre, veut
créer des machines pour rendre les gens heureux. L’une d’elles, par exemple, va transformer l’eau en nourriture… ce qui fait qu’il pleut
des cheeseburgers ! Mais Flint ne sait pas
comment arrêter la machine, d’où une belle
pagaille…
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Nanny McPhee et le big bang

Fantastic Mister Fox

Grande-Bretagne – 2009 – 1h49, de Susanna White, avec Emma
Thompson, Maggie Gyllenhaal, Ralph Fiennes et Rhys Ifans… VF

Tout public
à partir de 7 ans

Nanny McPhee, une nounou aux pouvoirs magiques,
va devoir aider une jeune maman débordée par son
travail et ses enfants. Avec quelques leçons de magie,
tout va finir par s’arranger.

Des animaux fous, fous, fous
Lettonie – 2000 – 42 mn, six courts métrages d’animation de Nils
Skapans, Janis Cimermanis et Dace Riduze. Sans paroles

À partir de 3 ans

USA – 2007 – 1h28, film d’animation de Wes Anderson, avec les voix
de Mathieu Amalric et Isabelle Huppert… VF

Tout public
à partir de 8 ans

Ce film est tiré d’un des romans de Roald
Dahl (Charlie et la chocolaterie, Matilda…)

Voici les aventures du tigre Calamazoo et de son ami
l’oiseau Councel, mais aussi d’autres animaux à
peluche, comme l’âne et le raton laveur, qui vont vivre
de nombreuses péripéties…

Un transport en commun

Shrek 4, il était une fin

France/Sénégal – 2009 – 48 mn, de Dyana Gaye. VO

Tout public
à partir de 8 ans

À la gare routière de Dakar, six voyageurs s’apprêtent à monter dans le taxi en partance pour SaintLouis. Mais il faut attendre le septième passager…
Une envie de comédie musicale entraînante et
rafraîchissante (en français et wolof, les deux
langues principales du Sénégal) ? Alors, ne ratez
pas cet hommage réussi à Jacques Demy ( Les
Demoiselles de Rochefort).

Deweneti
France – 2006 – 16 mn, conte de Dyana Gaye, avec Abasse Ba,
Oumar Seck, Nianga Diop.
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Dakar, Sénégal... Ousmane, qui n'a pas sept ans mais
gagne déjà sa vie en mendiant dans le centre de la
capitale, se met en tête d'écrire au Père Noël…
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Mister Fox, voleur de poules, a promis à sa
femme d’abandonner ses activités illégales.
Mais quand celui-ci vient s’installer à la campagne, la tentation est trop grande ! Face à
lui, vont se dresser trois horribles fermiers qui
ne comptent pas le laisser faire…

États-Unis – 2010 – 1h33, film d’animation de Mike Mitchell, avec la
voix de Alain Chabat pour la version française… VF

Tout public
à partir de 5 ans

Mais que se passe-t-il ? Les amis de Shrek ne
le connaissent plus ! L’Âne court à toutes
jambes dès qu’il le voit, le Chat Potté prend
l’allure d’une peluche bouffie et surtout Fiona
l’amour de sa vie, ne veut pas de lui… tout
simplement parce que Tracassin, un nain
magicien, a réussi à tromper notre héros…
La dernière aventure de l’ogre le plus attachant jamais connu !
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Desmond et la créature du marais
Suède – 2008 – 1h08, film d’animation de Magnus Carlsson. VF

À partir de 3 ans

Non vraiment, trop c’est trop ! Desmond le
cochon et ses amis, en ont assez : l’abominable créature du marais leur rend la vie
impossible… On ne l’a jamais vue, mais pourtant, qui a pu voler les pommes de Desmond,
les vernis à ongles d’Héléna l’élan, la guitare
électrique de Willie le putois et les gants de
boxe de Sébastien Lapin ? C’est décidé : il faut
construire un piège !

Toy Story 3
Etats-Unis – 2010 – 1h40, film d’animation de Lee Unkrich. VF

Tout public
à partir de 7 ans

Certes, vous verrez les nouvelles aventures de
vos héros en 2D, mais qu’importe ! Vous serez
transportés dans le monde délicieusement
magique de Woody, Buzz et leurs amis, qui
vont devoir, cette fois, accepter le départ
d’Andy pour l’université… Une étape importante que vous découvrirez avec ravissement
dans ce troisième chapitre rempli d’humour !
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