L’ASSOCIATION DES CINÉMAS DU CENTRE
ET VOTRE CINÉMA VOUS PROPOSENT :

1,2,3…
EN VACANCES

ÉTÉ 2021

1,2,3…
en vacances
1, 2, 3… Ciné ! revient dès cet été ! Entre deux balades à vélo,
des sorties à la piscine et des dégustations de glaces, venez
au cinéma plonger dans des univers colorés, envoûtants,
effrayants, drôles, tristes… Vous passerez par toutes les
couleurs avec nos héros malins, coquins, maladroits, inventifs
et très attachants. Et pour finir la journée, participez à l’un
des nombreux ateliers proposés. Voulez-vous réaliser un film ?
Créer des images avec de la lumière ? Dessiner des personnages
de manga ? Tout cela est possible, et même plus, avec 1, 2, 3…
Ciné ! en vacances.
Encore plus de séances à retrouver dans les programmes de
votre cinéma.

1, 2, 3… Ciné ! en vacances est coordonné par l’Association des
Cinémas du Centre, et existe grâce au soutien du CNC, de la
DRAC Centre-Val de Loire et du Conseil Régional Centre-Val de
Loire.
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.

LES FILMS

MA MÈRE
EST
RILLE
UN GO
(ET ALORS ?)
de Linda Hamback
Suède / 2019 / 1h12
Sortie nationale
le 22/09/2021

À partir
de 4 ans

Avant-première :
Joanna vit aux Mimosas, un orphelinat dont la directrice est
sévère et obsédée par la propreté. Comme tous ses camarades,
la fillette n'a qu'un rêve : être adoptée par une jolie maman
coiffée en chignon et un gentil papa aux souliers vernis. Or,
un jour, déboule une vieille voiture déglinguée, d'où surgissent
deux jambes poilues à moitié couvertes par un jean miteux,
puis un torse velu, et enfin une grosse tête noire en forme de
poire avec un sourire idiot. C'est une gorille ! La directrice ne
laissera jamais cette espèce de guenon crasseuse adopter un
enfant, Joanna en est sûre. Et pourtant, horreur ! C'est elle que
la gorille choisit... La cohabitation entre l’homme et le singe
s’annonce compliquée.
Adapté de l’ouvrage éponyme paru chez Bayard Jeunesse

Argenton sur Creuse : dim 18/07 à 10h30
Aubigny sur Nere : dim 22/08 à 14h30
Beaugency : jeu 15/07 à 11h
Château-Renard : mer 18/08 à 17h
Château-Renault : dim 11/07 à 10h30
Le Blanc : mer 7/07 à 15h
Issoudun : lun 12/07 à 16h30
Montrichard : mer 18/08 à 14h30 🟥
St Aignan : mer 4/08 à 15h ⬛
St Florent : sam 10/07 à 16h30 🟪
Selles sur Cher : mar 24/08 à 15h 🟥

Avant-première :

LES FILMS
À partir
de 6 ans

rages d’animation
Programme de 3 courts mét 9/2021
Sortie nationale le 8/0
s
France / 2019 / 45 minute

PARAPLUIES de José Prats
Kyna passe ses journées à jouer à l’abri de la pluie sous la
« barbe-parapluie » de son père. Une nuit, Nana, sa chienne
adorée, disparaît. Pour la retrouver, Kyna devra embarquer
dans une aventure et affronter sa plus grande peur, la pluie…
POMPIER de Yulia Aronova
Perché sur sa tour de guet, un pompier scrute la ville. Mais il n’y a
jamais d’incendie. Désespéré, le pompier est prêt à renoncer. Mais
un jour, il rencontre une femme qui brûle d’amour pour lui…
LA VIE DE CHÂTEAU de Clémence Madeleine-Perdrillat
et Nathaniel H’limi
Orpheline, Violette, 8 ans, part vivre avec son oncle Régis,
agent d’entretien au château de Versailles. Timide, Violette le
déteste : elle trouve qu’il pue, et décide de ne plus parler.
Dans les coulisses du Roi Soleil, la petite fille têtue et le grand
ours vont se dompter et traverser ensemble leur deuil.
Aubigny sur Nere : dim 18/07 à 14h30
Beaugency : jeu 29/07 à 11h
Château-Renard : mer 25/08 à 17h
Château-Renault : ven 16/07 à 18h
Langeais : mer 28/07 à 15h

⭕

Le Blanc : mer 28/07 à 14h30
Issoudun : jeu 5/08 à 16h30
St Aignan : mer 21/07 à 15h 🟦
St Florent : mar 3/08 à 15h

⭕

LES FILMS
À partir
de 3 ans

aime la nature
De Zdenek Miler
Rep. Tchèque / 44 minutes

L’emblématique et indémodable Petite Taupe revient au cinéma
avec 3 aventures inédites ! Soucieuse de l’environnement et de
la préservation de la nature, La Petite Taupe et ses amis vont
ravir une nouvelle génération de jeunes spectateurs !
LA PETITE TAUPE ET LE CHEWING-GUM
Aidée par ses amis, La Petite Taupe tente de se défaire d’un
chewing-gum laissé au milieu de détritus par des humains.
LA PETITE TAUPE ET LA TÉLÉVISION
Farceuse, La Petite Taupe apprend à respecter le jardin en fleurs
d’une maison.
LA PETITE TAUPE EN VILLE
La Petite Taupe et ses amis vivent en harmonie au milieu de la
forêt quand la construction d’une ville vient chambouler leurs
habitudes.

Argent sur Sauldre : mer 18/08 à 14h30
Argenton sur Creuse : dim 27/06 à 10h30
Aubigny sur Nere : mer 21/07 à 16h30
Bourgueil Amicale : dim 1/08 à 11h
Château-Renard : mer 14/07 à 17h,
dim 18/07 à 11h
Descartes : sam 14/08 à 15h
Langeais : sam 17/07 à 16h 🟥
Issoudun : ven 16/07 à 16h30
Montrichard : mer 4/08 🟥 et dim 8/08 à 10h30
St Aignan : mer 7/07 à 15h ⬛
St Florent : mar 24/08 à 16h30
Selles sur Cher : mar 17/08 à 15h

LES FILMS

À parti
r
de 3 an
s
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De Siri 8 / 40 minute
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Quand on a quatre ans et que son meilleur ami est un crocodile….
Rita est une petite fille téméraire et curieuse de tout. Son meilleur
ami est son fidèle animal de compagnie, Crocodile.
Avec Crocodile toujours à ses côtés, Rita peut aller partout où
elle le désire: dans les bois, au cinéma ou encore à la piscine. Rita
connait tant de choses et souhaite en découvrir tant d’autres –
mais elle ne parvient pas à tout faire.
Dans cet univers rêvé sans la présence d’aucun adulte, Rita
découvre le monde qui l’entoure, comprend comment vivre avec
les autres et par-dessus tout, elle apprend à grandir. Une vision
de l’enfance remplie d’humour et d’innocence.

Argent sur Sauldre : mer 4/08 à 14h30
Argenton sur Creuse : mer 16/06 à 16h30
Aubigny sur Nere : mer 7/07 à 16h30
Bourgueil Amicale : dim 25/07 à 11h
Château-Renard : mer 7/07 à 17h,
dim 11/07 à 11h
Château-Renault : mer 1/09 à 14h30 🟥,
dim 5/09 à 11h
Châteaudun : semaine du 23/06

Descartes : sam 31/07 à 15h
Le Blanc : jeu 15/07 à 15h, dim 18 à 17h
Issoudun : jeu 8/07 à 16h30
Montrichard : jeu 15/07 🟥
et dim 18/07 à 10h30 🟥
St Aignan : mer 14/07 à 15h ⬛
St Florent : mer 7/07 à 16h30
Selles sur Cher : mar 31/08 à 15h 🟥

LES FILMS

Programme de courts métrages de Alexandra
Hetmerová et Kateřina Karhánkov
Rep. Tchèque / 2019 / 45 minutes

À partir
de 4 ans

Nico et Mika sont nos deux ours gloutons, l’un des deux est bien
en chair, c’est Nico, alors que l’autre est tout menu, c’est Mika…
mais attention Nico et Mika ne sont pas n’importe quels ours.
Tout le monde le sait, les ours bruns sont solitaires. Mais Nico
et Mika sont deux amis unis par la gourmandise… Ils vivent
dans une confortable cabane au milieu de la forêt. Ils partagent
la même passion pour les bons petits plats… Ils sont prêts à
tout pour trouver dans la forêt, truffes, champignons et autres
fraises des bois pour concocter les meilleurs mets à partager
avec leurs amis.
Leurs plans sont parfois contrariés, mais leurs aventures
gourmandes se terminent toujours bien….
Argent sur Sauldre : mer 11/08 à 14h30
Argenton sur Creuse : dim 11/07 à 10h30
Aubigny sur Nere : mer 4/08 à 16h30
Beaugency : jeu 8/07 à 11h
Bourgueil Amicale : dim 18/07 à 11h
Buzançais : mar 13/07 à 16h 🟥
Château-Renard : mer 28/07 à 17h,
dim 1/08 à 11h
Château-Renault : jeu 15/07 à 14h30 🟥,
dim 18/07 à 11h
Châteaudun : jeu 12/08 à 14h30
Descartes : sam 28/08 à 15h

Langeais : mer 4/08 à 16h 🟥
Le Blanc : mer 18/08 à 15h ⬛,
dim 22/08 à 17h
Ile Bouchard : mer 21/07 à 16h
Issoudun : lun 26/07 à 16h30
Montrichard : mer 11/08 ⬛
et dim 15/08 à 10h30
St Aignan : mer 25/08 à 15h ⬛
St Florent : sam 31/07 à 16h30 🟥
Ste Maure : sam 10/07 à 16h 🟥
Selles sur Cher : mar 13/07 à 15h 🟥

LES FILMS
À partir
s
de 4 an

en toque

Programme de 5 courts métrages d’animation
présentés par la chouette du cinéma
France - Belgique / 2019-2020 / 52 minutes

Dans ce programme, La Chouette du cinéma aborde avec
humour la chaîne alimentaire, invite les enfants à la pâtisserie
et évoque la valeur affective de notre nourriture. Elle présente
l’adaptation d’un conte japonais burlesque et enchante une
chanson populaire vieille de cent cinquante ans ! En plus des
cinq fruits et légumes par jour, voici cinq contes gourmands que
la Chouette « en toque » a mitonnés avec la magie du cinéma
d’animation et l’aide d’une petite grenouille, d’un poussin roux,
d’un prince, d’un ours et de Dame Tartine.

Argent sur Sauldre : mer 21/07 à 14h30
Argenton sur Creuse : dim 4/07 à 10h30
Aubigny sur Nere : mer 18/08 à 16h30
Beaugency : jeu 12/08 à 11h
Bourgueil Amicale : dim 15/08 à 11h
Buzançais : mer 7/07 à 15h 🔷
Château-Renard : mer 4/08 à 17h,
dim 8/08 à 11h
Château-Renault : jeu 22/07 à 14h30 🟥,
dim 25/07 à 11h
Descartes : sam 17/07 à 15h

Langeais : sam 24/07 à 16h 🟥
Le Blanc : mer 25/08 à 14h30, dim 29 à 17h
Ile Bouchard : mar 13/07 à 15h
Issoudun : jeu 26/08 à 16h30
Montrichard : mer 28/07 à 14h30,
dim 1/08 à 10h30
St Aignan : mer 28/07 à 15h ⬛
St Florent : sam 28/08 à 16h30 🟥
Ste Maure : sam 24/07 à 16h ✅
Selles sur Cher : mar 20/07 à 15h 🟥

LES FILMS

À partir
de 5 an
s

de Hélène Ducrocq
Programme de 4 courts métrages d’animation
France / 2018-2020 / 40 minutes

Notre planète regorge de vie, et il nous appartient de la
sauvegarder. Mais cette protection peut-elle exister ou
être efficace alors même que nous ignorons le rôle et le
fonctionnement de la plupart des espèces, ou pire, que certaines
nous font peur ?
Ce programme montre avec douceur et tendresse l’univers de
certains de ces animaux « mal-aimés », Lupin le loup, Dédalia
l’araignée, Maraude et Murphy les chauve-souris et les vers de
terre, auxquels les contes et légendes ou les préjugés ont donné
une mauvaise réputation.

Argent sur Sauldre : mer 7/07 à 14h30
Aubigny sur Nere : mer 28/07 à 16h30
Beaugency : jeu 5/08 à 11h
Bourgueil Amicale : dim 11/07 à 11h
Buzançais : mer 21/07 à 15h 🟢
Château-Renard : mer 21/07 à 17h,
dim 25/07 à 11h
Château-Renault : jeu 29/07 à 14h30 🟥,
dim 1/08 à 11h
Châteaudun : semaine du 8/09
Langeais : mar 20/07 à 15h 🟦

Le Blanc : mer 11/08 à 14h30,
dim 15/08 à 17h
Ile Bouchard : mer 7/07 à 15h 🟢
Issoudun : lun 2/08 à 16h30
Montrichard : mer 21/07 et
dim 25/07 à 10h30
St Aignan : mer 11/08 à 15h ⬛
St Florent : ven 6/08 à 16h30 🟢
Ste Maure : jeu 15/07 à 15h 🟢
Selles sur Cher : mar 3/08 à 15h ⬛

LES FILMS
À partir
s
de 6 an

de Rémi Chayé
France / 2020 / 1h22

une enfance de Marta Jane Canary
1863, États-Unis d’Amérique
Dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une
vie meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C’est elle
qui doit conduire le chariot familial et soigner les chevaux.
L’apprentissage est rude et pourtant Martha Jane ne s’est
jamais sentie aussi libre. Et comme c’est plus pratique pour
faire du cheval, elle passe un pantalon. C’est l’audace de trop
pour Abraham, le chef du convoi.
Accusée de vol, Martha est obligée de fuir à la recherche des
preuves de son innocence. Une aventure pleine de dangers et
riche en rencontres qui, étape par étape, révélera la mythique
Calamity Jane.
Argenton sur Creuse : lun 26/07 à 14h,
mer 28/07 à 16h30
Aubigny sur Nere : ven 9/07 à 14h30 🟧,
mar 13/07 et mer 25/08 à 16h30
Buzançais : mar 27/07 à 16h ✅
Château-Renard : mer 30/06 à 17h,
sam 3/07 à 16h, dim 4/07 à 14h
Château-Renault : mer 7/07 à 14h30
Langeais : mer 7/07 à 15h ✅

Le Blanc : mer 21/07 à 14h30,
dim 24/07 à 17h
Ile Bouchard : lun 26/07 à 15h
Montrichard : mer 7/07 ✅ et
lun 12 à 14h30 ✅
St Aignan : mer 30/06 à 15h ✅
St Florent : mer 14/07 à 15h ✅
Ste Maure : jeu 29/07 à 14h30
Selles sur Cher : mar 10/08 à 15h ✅

🔷

LES FILMS

À partir
de 7 ans

de Goro Miyazaki
Japon / 1h22

Aya a grandi dans un orphelinat douillet depuis qu’elle est bébé
et ne sait pas que sa mère avait des pouvoirs magiques. Aimée
et choyée, la fillette de 10 ans n’a jamais voulu quitter son
cocon et son cher ami Custard. Espiègle, rusée, elle mène son
petit monde par le bout du nez ! Lorsqu’un couple étrange vient
l’adopter, Aya se rebelle et suit sa nouvelle famille à reculons…
Mais que peuvent bien cacher ce mystérieux Mandrake et cette
inquiétante Bella Yaga ? Au rythme des enchantements, une
aventure extraordinaire attend l’adorable effrontée… car ses
prétendus parents ne sont autres que des sorciers !
Argent sur Sauldre : mer 28/07 à 14h30
Aubigny sur Nere : mer 11/08 à 14h30 🟪,
mar 17/08 à 16h30
Beaugency : mer 11/08 à 16h15 🔶
(Atelier avant)
Bourgueil Amicale : jeu 5/08 à 18h,
dim 8/08 à 15h
Château-Renard : mer 11/08 à 17h,
dim 15/08 à 14h

⭕

Château-Renault : ven 30/07 à 18h
Châteaudun : mer 21/08, jeu 22 à 14h 🔶
Le Blanc : mer 4/08 à 14h30 🔶, dim 8/08
à 17h
Issoudun : jeu 29/07 à 16h30
Montrichard : mer 25/08 ✅ et
sam 28/08 à 14h30 ✅
St Aignan : mer 18/08 à 15h 🟨
St Florent : mer 28/07 à 16h ✅
Selles sur Cher : mar 27/07 à 15h

LES ATELIERS
Des ateliers éducatifs et ludiques
Inscription obligatoire auprès de votre salle de cinéma
pour tous les ateliers, le nombre de participants
est limité.

" Atelier pixilation " 🟦

La pixilation est une technique d’animation en volume, ou
des acteurs réels, vous, sont filmés image par image pour un
résultat très, très surprenant… Apparition, disparition il y a un
peu de magie dans cet atelier !
Il vous sera demandé de signer une autorisation de droits à
l’image
Durée : 1h30
Nombre de participants : 12 à 15 / À partir de 6 ans

Château Renard – vendredi 30/07 à 14h
Château Renault – mardi 13/07 à 14h30
Langeais – mardi 20/07 à l’issue de la séance des mals aimés
Le Blanc – mercredi 25/08 à l’issue de la séance de la chouette en toque
Montrichard – lundi 12/07 à l’issue de la séance de Calamity
St Aignan – mercredi 21/07 à l’issue de la séance La Vie de Château
Ste Maure de Touraine – jeudi 29/07 à l’issue de la séance de Calamity
Selles sur Cher – mardi 20/07 à 10h
Richelieu - Mercredi 18/08 à 10h30

" Atelier stop motion " 🟧

Vous apprendrez à animer des jouets, ou des objets personnels,
pour faire un petit film d’animation bien à vous.
Durée : 1h30
Nombre de participants : 12 à 15 / À partir de 6 ans

Aubigny sur Nère – vendredi 9/07 à l’issue de la séance de Calamity
Beaugency – jeudi 22/07 à 14h30
St Florent sur Cher – jeudi 8/07 à 14h
Selles sur Cher – mardi 10/08 à 10h

LES ATELIERS

" Atelier Lightpainting " 🟢

Cet atelier vous fera découvrir une technique photographique
bien particulière. Ou comment fixer la lumière sur des photos !
Dessiner, écrire des messages, se déguiser tout est permis avec
la technique du lightpainting.
Il vous sera demandé de signer une autorisation de droits à
l’image
Durée : 1h30
Nombre de participants : 12 à 15 / À partir de 6 ans

Aigurande – vendredi 9/07 à 10h
Buzançais – mercredi 21/07 à l’issue de la séance des mals aimés
Ile Bouchard – mercredi 7/07 à l’issue de la séance des mals aimés
Ste Maure de Touraine – jeudi 15/07 à l’issue de la séance des mals aimés

" Atelier rotoscopie "
entre réel et animation

🟨

La rotoscopie est une technique cinématographique qui
consiste à transformer une scène filmée en un dessin animé. En
dessinant sur les images, on transforme les personnages ou les
décors pour les rendre plus vrais que nature. Cette technique a
été très utilisée par Walt Disney.
Durée : 1h30
Nombre de participants : 12 à 15 / À partir de 9/10 ans

Château-Renault – mardi 27/07 à 14h30
Le Blanc – mercredi 28/07 à l’issue de la séance de la vie de château
St Aignan – mercredi 18/08 à l’issue de la séance d’Aya et la sorcière

LES ATELIERS

" Des quiz ! " ✅

Participez aux quiz et testez vos connaissances sur les héroïnes
ou les sorcières au cinéma…
À l’issue des séances de Calamity

Buzançais – mardi 27/07 à 16h
Langeais – mercredi 7/07 à 15h
Montrichard – mercredi 7/07 à 14h30
St Aignan – mercredi 30/06 à 15h
Selles sur Cher – mardi 10/08 à 15h

À l’issue des séances d’Aya et la sorcière

St Florent sur Cher – mercredi 14/07 à 15h
Montrichard – mercredi 25/08 à 14h30
Issoudun – jeudi 29/07 à 16h30

🔶 " Atelier manga 6 Kaz "

Savez-vous imaginer et dessiner des personnages de manga ?
Vos personnages se ressemblent, ont des problèmes de
proportion ? Venez découvrir les quelques règles simples pour
créer un véritable personnage de manga japonais.
Durée : 1h30
Nombre de participants : 20

Beaugency – mercredi 11/08 à l’issue de la séance d’Aya et la sorcière
Châteaudun – jeudi 22/07 à l’issue de la séance d’Aya et la sorcière
Le Blanc – mercredi 4/08 à l’issue de la séance d’Aya et la sorcière
Orléans / Les Carmes – jeudi 26/08 à 10h

LES ATELIERS

🔷

"Atelier effets spéciaux "

Savez-vous comment sont réalisés les effets spéciaux ? Cet
atelier vous donnera l’occasion de tout comprendre sur
l’utilisation du fond vert et les trucages au cinéma.
Il vous sera demandé de signer une autorisation de droits à
l’image
Durée : 1h30
Nombre de participants : 12

Buzançais – mercredi 7/07 à l’issue de la séance de la chouette en toque
Ile Bouchard – Lundi 26/07 à l’issue de la séance de Calamity
Le Blanc – mercredi 11/08 à l’issue de la séance des mals aimés

Retrouvez plus de séances et plus d’animations sur
les programmes de vos cinémas tout au long de l’été.
Une animation avec une fanfare ou un atelier graf au
Blanc, des ateliers pour créer ou détourner des affiches,
découvrir les jouets optiques et le pré-cinéma, fabriquer
un ours ou une chouette ou tout simplement échanger
après les films, il y en a pour tous les goûts.

Ils animent les ateliers :

les ateliers

- Jérome Dupin et Frank
Ternier de L’Association
l’Astronef de Tours
- Jérome Grenouilloux de
l’association Les P’tits Films
d’Argenton sur Creuse
- Quentin Rabret de Ory prod
de Châteauroux

Loisirs créatifs
Pixilation
Stop motion
Rotoscopie
Lightpainting
Jouets optiques
Manga
Ciné conte
Effets spéciaux
Discussion
Quiz

🟥
🟦
🟧
🟨
🟢
🟪
🔶⬛
🔷
⭕
✅

• AIGURANDE / Le Moderne : 09 77 62 07 30
• ARGENT SUR SAULDRE / L’Argentis : 02 48 73 68 80
• ARGENTON Sur CREUSE / L’Eden Palace : 02 54 24 49 79
eden.palace@wanadoo.fr
• AUBIGNY SUR NERE / L’Atomic : 02 48 81 50 06
atomic.cinema@aubigny-sur-nere.fr
• BEAUGENCY / Le Dunois : 02 38 44 59 34
culture@ville-beaugency.fr
• BOURGUEIL / L’Amicale - Le Familia : 02 47 97 79 10
• BUZANCAIS / Centre Culturel Jean Bénard : 02 47 46 03 12
• CHATEAUDUN / Le Dunois : 02 37 96 62 94
• CHATEAU-RENARD / Le Vox : 02 18 12 51 98 – levox@levox.fr
• CHATEAU-RENAULT / Le Balzac ccclebalzac@wanadoo.fr
• DESCARTES / Le Rabelais : 02 47 92 41 73
• L’ILE BOUCHARD / Le Cube : 02 47 46 03 12
• ISSOUDUN / Les Élysées : 02 54 03 32 60
• LANGEAIS / Espace Jean Hugues Anglade : 02 47 46 03 12
• LE BLANC / Le Studio République : 07 89 01 17 35
cinema.studio.leblanc@orange.fr
• MONTRICHARD / Le Régent : 02 54 32 46 01
accm.leregent@wanadoo.fr
• ORLEANS / Les Carmes : 02 38 62 94 79
• RICHELIEU / Le Majestic : 07 86 90 64 73
• ST-AIGNAN / Le Petit Casino : 02 54 71 79 05
contact@cinemalepetitcasino.com
• ST FLORENT SUR CHER / Le Rio : 02 48 55 65 84
cinema.lerio@villesaintflorentsurcher.fr
• STE MAURE DE TOURAINE / Salle P. Leconte : 02 47 46 03 12
• SELLES SUR CHER / Le Studio : 02 54 97 40 47
cinemalestudio@mairie-sellessurcher.fr

RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS DANS VOS SALLES DE
CINÉMA OU AUPRÈS DE L’ASSOCIATION DES CINÉMAS DU CENTRE
WWW.CINEMASDUCENTRE.ASSO.FR / TÉL. : 02 47 64 58 22

