
1,2,3…
CINE!

FAIT SON
FESTIVAL
DU 8 AU 26 FÉVRIER 2017

L’ASSOCIATION DES CINÉMAS DU CENTRE 
PRÉSENTE :

BOURGES / BUZANÇAIS / CHÂTEAU-RENAULT 
LANGEAIS / LE BLANC / LUYNES / MONTRICHARD

ST-AIGNAN / ST-FLORENT / SELLES SUR CHER
STE-MAURE DE TOURAINE



Pour la 5e année 1, 2, 3… Ciné ! fait son festival revient dans 
11 salles de cinéma de la région Centre-Val de Loire durant 
les vacances d’hiver pour le plus grand bonheur des petits 
et des grands.

Ce festival à l’initiative de l’Association des Cinémas du 
Centre, moment fort de la programmation annuelle 1, 2, 
3… Ciné !, a su trouver sa place parmi les propositions en 
direction du jeune public et le nombre de salles de cinéma 
participantes, en constante augmentation, montre son 
succès grandissant !

Du 8 au 26 février, les enfants et leurs parents pourront 
découvrir 9 films spécialement choisis pour eux, des 
programmes de courts métrages pour les tous petits, des 
films d’animation inédits, un manga et un film de fiction. Les 
séances proposées sont accompagnées par des rencontres, 
débats, animations, ateliers développés dans un esprit à la 
fois pédagogique et festif pour faire découvrir et vivre le 
cinéma autrement.

Des espaces sont dédiés aux plus jeunes pour qu’ils puissent 
laisser libre cours à leur imagination et, dessiner, jouer ou 
faire des coloriages. Goûters et expositions sont aussi au 
programme. Le cinéma se transforme le temps du festival 
en un lieu de vie, de rencontres et d’échanges ou parents et 
enfants partagent une expérience de cinéma.

ÉDITO

1, 2, 3… CINÉ ! FAIT SON FESTIVAL
PRÊT… FEUX…

PARTEZ !

Pendant le festival vous 

trouverez dans vos salles de 

cinéma des coins lectures et 

jeux, des murs d’expression, 

des expositions.
 

Des ciné p’tit dej ou ciné 

goûter accompagnent

les séances.
 

Des animations et ateliers 

ludiques et créatifs sont 

proposés, n’oubliez pas

de vous y inscrire.

Information et inscription 

auprès des salles de cinéma. 

Vous trouverez l’ensemble 

des séances du festival en fin 

de ce programme.



Une balade sur le thème de l’amitié, tout en douceur
et spécialement conçue pour les plus jeunes.

Les deux moutons de Julia Dashchinskaya
Les deux moutons devront oublier leurs disputes pour 
échapper au loup qui veut les manger.

La taupe et le ver de terre de Johannes Schiehsl
Un jour, la taupe découvre que tous ceux qui l’entourent 
ont un ami. Tous, sauf elle...

Pas facile d’être un moineau de Daria Vyatkina
Un moineau frigorifié mais très rusé se fait ami avec un 
jeune garçon pour pouvoir se réchauffer.

L’heure des chauves-souris de Elena Walf
La nuit tombe sur la ferme et la chauve-souris se réveille. 
Mais à cette heure ci, il n’y a plus grand monde pour lui 
tenir compagnie...

Une histoire au Zoo de Veronika Zacharová
Une intrépide fillette en visite au zoo est bien décidée à 
devenir amie avec le gorille.

Mais où est Ronald ? de Jorn Leeuwerink, Emma Van Dam
Ralph a reçu un lapin comme cadeau d’anniversaire, mais 
rapidement l’animal disparait. Où a-t-il pu aller ?

Pawo de Antje Heyn
L’aventure magique d’une petite fille qui, d’un coup de 
baguette, fait apparaitre d’étranges compagnons...

> Programme de courts métrages
Allemagne / Pays Bas /
Rep. Tchèque / Russie
38 minutes

À partir
de 2 ans

À partir
de 4 ans

Programme de 4 courts métrages d’animation
Une immersion tout en douceur et en poésie dans

le monde du minuscule.

Novembre de Marjolaine Perreten
Alors que la pluie tombe, la vie au bord de l’eau se trouve 
chamboulée.

Bach d’Anton Dyakov 
Un escargot entreprend de se hisser le long d’une feuille, 
pour mieux observer tout ce qui l’entoure.
Il va faire une rencontre étonnante.

Muraveyka de Tatiana Musalyamova
Alors que tous les insectes vivent au gré des soucis 
quotidiens, seule la petite fourmi observe la beauté du 
monde.

Le Voyage en ballon d’Anna Bengtsson 
Harriet Iver-Larsen, une fourmi ingénieur, vient de mettre au 
point sa nouvelle invention : la montgolfière. Accompagnée 
par ses collègues aussi astucieuses que courageuses, elle se 
lance dans une expédition à la découverte du monde. Le 
voyage en ballon se révèle plein de péripéties !

France / Russie / Suède
36 minutes



De Rasmus A. Sivertsen
Norvège / 2015 / 78 min

À partir
de 4 ans

Solan veut participer à la grande course au fromage qui 
opposera son village au village voisin et ainsi montrer à 
tous qu’il est un vrai champion.
En secret, il parie même la maison qu’il partage avec Féodor 
l’inventeur génial et Ludvig le Hérisson timide. Solan et 
ses amis vont vite découvrir qu’ils auront à affronter de 
nombreux obstacles et adversaires de taille lors de cette 
grande aventure !
Pour remporter la course et sauver leur maison, ils vont 
braver montagnes, lacs gelés et précipices. 

> Comme De la neige pour Noël, La Grande course au 
fromage est adapté de l’univers de l’auteur et illustrateur 
Kjell Aukrust. «Solan, Ludvig et Feodor font partie intégrante 
de la culture populaire. Ils sont même considérés comme 
un reflet fidèle de la personnalité norvégienne».

> Des personnages qui font partie de la culture norvégienne, 
mais suffisamment universels et sympathiques pour que 
toutes les têtes blondes, et pas seulement scandinaves, s’y 
retrouvent.

Jean Serroy
Le Dauphiné Libéré

À partir
de 5 ans

Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux technicien 
se retrouvent dans un cinéma qui semble abandonné, mais 
plein de merveilles. Ensemble ils inventent, dessinent, se 
déguisent et jouent les histoires dont ils ont envie :  

L’Écolier-Sorcier
Un garçon cherche du travail. Un sorcier persan lui propose 
de lui apprendre son métier. Le garçon se met à la sorcellerie 
avec passion. 

Le Pont du Petit Cordonnier
Un petit cordonnier rêve toutes les nuits d’un trésor sur un 
pont magnifique. Sa tendre amie le pousse à quitter leur 
pauvre village, à aller dans le grand monde chercher le pont 
de ses rêves et son trésor.

Le Mousse et sa Chatte
Le seul réconfort d’un mousse sur un bateau de pirates est 
une chatte. Tandis que matelots et capitaine le maltraitent, 
il ne rêve que de vivre à terre, dans une jolie maison avec 
un jardin…

Ivan Tsarévitch et la Princesse Changeante
Le père du jeune Tsarévitch est mourant. Seules trois 
prunes d’or du Tsar des Jardins pourraient le sauver. Mais 
il faut passer par tant d’épreuves, par tant de tsars cruels, et 
aussi par la Princesse Changeante, qui rend fous tous les 
hommes qui l’approchent...

De Michel Ocelot
France / 59 min



À partir
de 5 ans

De Nick Park
Grande Bretagne / 54mn

Wallace, inventeur farfelu, et son flegmatique chien Gromit, 
enchainent les aventures rocambolesques et les rencontres 
improbables, redécouvrez les deux premiers volets de leurs 
folles péripéties. Films réalisés à base de pâte à modeler par 
Nick Park à Bristol au studio Aardman Animations en 1989 
et 1993.

Une grande excursion 
Lorsque Wallace s’aperçoit qu’il n’a plus de fromage en 
réserve pour manger avec ses crackers, il a l’idée de se 
rendre pour les vacances sur la Lune, qui,  comme tout le 
monde le sait, est composée de fromage. Il se met alors à 
construire une fusée avec Gromit. 

Un mauvais pantalon 
Un manchot vient louer une chambre chez nos héros, 
mettant Gromit à l’écart et gagnant les faveurs de Wallace. 
Le locataire s’avère être Feather McGraw, un criminel 
impitoyable que les autorités recherchent en pensant qu’il 
est un poulet grâce à un déguisement habile. Le malfaiteur 
projette d’employer la dernière invention de Wallace, un 
pantalon automatique en métal pour voler un diamant…

Quelque chose de gigantesque se profile à l’horizon. 
Hogarth Hugues vient tout juste de sauver un énorme 
robot tombé du ciel. Le jeune Hogarth a désormais un très 
grand ami et un problème encore plus grand : Comment 
garder secrète l’existence d’un géant de 15m, mangeur 
d’acier (avec un penchant pour les voitures de la décharge 
qui sont délicieuses) ? Cette mission se complique encore 
plus lorsqu’un agent du gouvernement un peu trop curieux 
arrive en ville pour chasser « l’envahisseur alien » et que 
les forces terrestres, maritimes et aériennes des militaires 
américains sont envoyées pour démolir le géant.
Résultat : une incroyable aventure faite de métal, de magie, 
mais surtout pleine de cœur.

> Le premier film du réalisateur de Ratatouille et des 
Indestructibles

> Le Géant de Fer fait partie de ces petites perles. Ni puéril, 
ni trop adulte, ce petit bijou d’animation devrait (...) parvenir 
au miracle de réunir dans un même regard admiratif petit 
rêveurs et grands exigeants.

Yves Le Corre
Site Fluctuat.net

À partir
de 6 ans

De Brad Bird
États Unis / 1999 / 1h25

LE GÉANT
DE FERLes inventuriers



Iqbal est un petit garçon espiègle et joyeux qui passe son 
temps entre les jeux avec ses copains, sa petite chèvre 
adorable et ses superbes dessins. Un jour, tout va changer…
Son frère tombe gravement malade et il lui faut des 
médicaments coûteux, trop coûteux. Croyant bien faire, 
Iqbal attend la nuit pour s’éclipser vers la ville. Pour aider sa 
mère et soigner son frère, il n’a pas d’autres solutions que de 
vendre sa chèvre, le coeur serré… 
Mais, rien ne se passe comme prévu !

> Le film s’inspire de la vie de Iqbal Masih (1983-1995), un 
jeune esclave pakistanais travaillant pour le compte d’un 
fabricant de tapis devenu un symbole mondial de la lutte 
contre l’exploitation du travail des enfants, racontée par 
Francesco d’Adamo dans son roman “Iqbal, un enfant 
contre l’esclavage”.

> La beauté du dessin et la fluidité de l’animation servent 
brillamment un sujet fort. Les tapis magnifiques que réalise 
Iqbal d’après ses rêves, comme le message positif du film, 
confirment qu’on peut apprendre se distrayant et s’ériger 
contre l’injustice avec des images animées.

Caroline Vié
Site 20 Minutes

De Michel Fuzellier, Babak Payami
France-Italie / 2015 / 1h20

À partir
de 6 ans

L’enfant        qui n’avait pas peur
À partir

de 10 ans

Mitsuha, adolescente coincée dans une famille 
traditionnelle, rêve de quitter ses montagnes natales pour 
découvrir la vie trépidante de Tokyo. À travers ses rêves, 
Mitsuha se voit littéralement propulsée dans la vie de Taki, 
un jeune lycéen vivant à Tokyo, au point qu’elle croit vivre 
la réalité… Tout bascule lorsqu’elle réalise que Taki rêve 
également d’une vie dans les montagnes, entouré d’une 
famille traditionnelle… dans la peau d’une jeune fille ! Une 
étrange relation s’installe entre leurs deux corps qu’ils 
accaparent mutuellement.

> Avec ces 7 millions d’entrées depuis sa sortie, Your Name 
est devenu l’un des plus gros succès du box office japonais. 

De Makoto Shinkai
Japon / 2016 / 1h45

Your Name



À partir
de 11 ans

Mon père est atroce, ma mère est atroce, mes sœurs aussi, 
et moi je suis la pire de tous.
En plus, je m’appelle Aurore. Les profs me haïssent, j’avais 
une copine mais j’en ai plus, et mes parents rêvent de 
m’expédier en pension pour se débarrasser de moi. 
Je pourrais me réfugier dans mon groupe de rock, si 
seulement ils ne voulaient pas m’obliger à chanter devant 
des gens. À ce point-là de détestation, on devrait me filer 
une médaille. Franchement, quelle fille de treize ans est 
aussi atrocement malheureuse que moi ?
 
> Film adapté du roman de Marie Despleschin Le journal 
d’Aurore

De Emilie Deleuze
France / 2016 / 1h29

Ateliers et rencontres

Des temps d’animations, 

d’échanges et de créations 

pour vivre le festival 

autrement



Atelier bricolage :
création de robots

et de montgolfières…
Avec le film Le voyage en ballon
– lundi 13 au Blanc

Avec le film Le géant de fer
– jeudi 23 à Château Renault
– mercredi 15 à Montrichard
– mercredi 15 à Selles sur Cher

Atelier tissage
Avec le film Iqbal, l’enfant qui n’avait pas peur
– jeudi 16 à Montrichard

Animation autour 
des affiches de cinéma

Avec le film Le voyage en ballon
– jeudi 16 à St Florent

Avec le film Iqbal, l’enfant qui n’avait pas peur
– lundi 13 à Selles sur Cher

Dégustation de fromages
En partenariat avec Little KMBO

et Comté
Avec le film La grande course au fromage
– mercredi 8 et mardi 14 à Bourges
– mercredi 8 au Blanc (avant la séance en partenariat 
avec la ferme des cabrioles)
– mercredi 15 à St Aignan
– mercredi 15 à Selles/Cher
– vendredi 17 à Montrichard

Ciné conte et lectures
En partenariat avec

les médiathèques
Avec le film A deux, c’est mieux
– mardi 14 à St Florent
– mardi 14 à Selles/Cher 
– jeudi 16 et mercredi 21 à Bourges
– jeudi 16 à Ste Maure de Touraine
– samedi 18 à Langeais 
– lundi 20 à Château-Renault 
– jeudi 23 à Buzançais

Avec le film Le voyage en ballon
– lundi 13 à St Aignan
– jeudi 16 à Château-Renault
– vendredi 17 à St Florent
– mercredi 22 et vendredi 24 à Bourges
– jeudi 23 à Luynes

Atelier théâtre d’ombres
et ombres chinoises

Avec le film Le voyage en ballon
– mercredi 15 à Langeais 

Avec le film Ivan Tsarévitch et la princesse changeante
– mercredi 15 à St Florent
– vendredi 17 au Blanc
– vendredi 17 à Montrichard
– jeudi 16 à Selles sur Cher
– mardi 21 à Buzançais

jeux et coloriages
Avec le film A deux, c’est mieux
– dimanche 12 au Blanc
– mercredi 15 à St Aignan 
– jeudi 16 à Montrichard 

Avec le film Le voyage en ballon 
– lundi 13 à Selles/Cher
– mercredi 15 à Montrichard

Avec le film Wallace et Gromit : les Inventuriers
– mercredi 22 à Buzançais



Atelier réalisation d’un film,
du tournage au montage animé
par Jérome Dupin de l’Astronef
Sur inscription (À partir de 8 ans)

Avec le film Wallace et Gromit : les Inventuriers
– lundi 13 à Langeais
– mardi 14 à St Aignan
– jeudi 16 à St Florent
– vendredi 17 à Selles/Cher
– samedi 18 à Montrichard

– mercredi 15 au Blanc à 9h30
– jeudi 16 à Bourges à 10h

Atelier réalisation d’un film
en stop motion sur inscription

Avec le film Wallace et Gromit : les Inventuriers
– mercredi 15 à Ste Maure de Touraine animé par Solenne 
Berger de Ciné Off
– dimanche 19 à Montrichard

Avec le film Le géant de fer
– vendredi 17 à Langeais animé par Charles Hirschel de 
Ciné Off

Et aussi
– jeudi 16 à Chateau Renault à 10h

Atelier grattage de pellicule
Avec le film Your Name
– dimanche 19 à St Aignan animé par Aurélien Amiot du 
cinéma Le Petit Casino

Animation musicale
Avec le film Jamais contente
– jeudi 16  à Selles sur Cher mini concert avant le film

Et aussi
– Vendredi 10 au Blanc ciné concert avec l’École de 
Musique

découverte des jouets optiques
avec le Poubellotrope

Avec le film Wallace et Gromit : les Inventuriers
– mercredi 15 au Blanc

Avec le film Le géant de fer
– samedi 11 au Blanc à 17h gratuit ouvert à tous
– mardi 21 à Luynes

Avec le film Iqbal, l’enfant qui n’avait pas peur
– jeudi 16 à St Aignan
– lundi 20 à St Florent

Avec le film La grande course au fromage
– lundi 13 à Château Renault
– mardi 14 à Langeais (sur inscription)

Avec le film Ivan Tsarévitch et la princesse changeante
– vendredi 17 à Ste Maure de Touraine

Atelier « Vidéo »
Avec le film Le géant de fer
– vendredi 17 à St Aignan animé par Ludovic Touchard 
d’ADEIF Vidéo

Ciné-Rencontre/débat
Avec le film Jamais contente
– lundi 13 au Blanc animé par le Centre social du Blanc et 
le Relais Brennes Initiative Jeunes – Buvette gérée  par un 
groupe de jeunes encadrés par le RBIJ
– samedi 18 à Château Renault avec le Café des Parents 
(sous réserve)

Avec le film Iqbal, l’enfant qui n’avait pas peur
– dimanche 12 au Blanc : Echanges avec les représentants 
de l’UNICEF (Antenne de Châteauroux) et exposition sur 
le droit des enfants

Avec le film Your name
– vendredi 24 à Buzançais :
échange autour du manga
avec la médiathèque



• IVAN TSAREVITCH ET LA PRINCESSE CHANGEANTE : Mardi 21 février à 14h�
• WALLACE ET GROMIT : Mercredi 22 février à 15h�
• À DEUX C’EST MIEUX : Jeudi 23 février à 10h30�
• YOUR NAME : Vendredi 24 février à 14h�

• LA GRANDE COURSE AU FROMAGE : Mercredi 8 à 15h30�, samedi 11 à 13h30, 

dimanche 12 à 15h30 et mardi 14 février à 13h30�
• YOUR NAME : Mercredi 8 à 13h30 (VF), samedi 11 à 17h (VOSTF), dimanche 12 à 

13h30 (VF), mardi 14 à 17h (VOSTF), jeudi 16 à 17h (VOSTF), samedi 18 à 14h (VF)

et mardi 21 février à 17h (VOSTF)
• À DEUX C’EST MIEUX : Jeudi 16�, samedi 18, mardi 21 février à 16h�

• LE VOYAGE EN BALLON : Mercredi 22�, vendredi 24� et dimanche 26 février à 15h30

• LE GÉANT DE FER : Mercredi 22, vendredi 24 et dimanche 26 février à 14h

• WALLACE ET GROMIT : Mercredi 15 à 16h, vendredi 17 à 15h30 et dimanche 19 à 

16h, jeudi 23 et samedi 25 février à 15h30

ATELIER RÉALISATION : Jeudi 16 février à 10h (sur inscription – Durée 2h30)

1
2
3
4
5
6BOURGES

le cinema de la Maison de la Culture

12, Boulevard Clémenceau

Tel. : 02 48 21 29 44

b.piederriere@mcbourges.com

www.mcbourges.com

BUZANÇAIS
Centre Culturel J. Bénard

Rue des ponts, Tel. : 02 47 46 03 12
www.cine-off.fr

• WALLACE ET GROMIT : Mercredi 8 février à 14h30�, samedi 11 et mardi 14 à 14h15

• LA GRANDE COURSE AU FROMAGE :  Lundi 13 février à 14h30�

• LE VOYAGE EN BALLON : Jeudi 16 février à 14h30�

• JAMAIS CONTENTE : mercredi 15 février à 14h15, Samedi 18 à 18h�, dimanche 19 à 14h30

• IVAN TSAREVITCH ET LA PRINCESSE CHANGEANTE : Dimanche 19 février à 10h30�

• À DEUX C’EST MIEUX : Lundi 20 février à 14h30�

• LE GÉANT DE FER : Jeudi 23 février à 14h30�

ATELIER STOP MOTION : le jeudi 16 février à 10h (sur inscription – durée 2h)

CHATEAU-RENAULT
Le Balzac

16, Place Aristide Briand

Tel. : 02 47 56 21 76

ccclebalzac@wanadoo.fr

www.lebalzac.fr

Bourges / Buzançais / Château-Renault
Langeais / Le Blanc / Luynes / Montrichard

Saint-Aignan / Saint-Florent sur Cher
Selles sur Cher / Sainte-Maure de Touraine

Les séances
de chaque cinéma

� : animation, ciné petit déj’ ou ciné goûter



9
3
8
1
09

3
8
1
0

LE BLANC
Studio République

42, Rue de la république
Tel. : 07 89 01 17 35

cinema.studio.leblanc@orange.fr

www.studiorepublique.cine.allocine.fr

• WALLACE ET GROMIT : Lundi 13 à 14h� et dimanche 19 février à 15h

• LA GRANDE COURSE AU FROMAGE :  Mardi 14 février à 14h30�

• LE VOYAGE EN BALLON : Mercredi 15 février à 15h�

• LE GÉANT DE FER : Vendredi 17 février à 14h30�

• À DEUX C’EST MIEUX : Samedi 18 février à 11h�

LANGEAIS
Espace Jean Hugues 

Anglade
Place Léon Boyer

Tel. : 02 47 96 44 20 / www.cine-off.fr
• LE GÉANT DE FER : Mardi 21 février à 14h30�
• WALLACE ET GROMIT : 22 FÉVRIER À 14H30�
• LE VOYAGE EN BALLON : JEUDI 23 FÉVRIER À 11H�

LUYNES
La Grange de l’hôtel Dieu

Allée Aimé Richardeau
Tel : 02 47 46 03 12

www.cine-off.fr

• LE VOYAGE EN BALLON : Mercredi 15 février à 10h30�
• LE GÉANT DE FER :  Mercredi 15 février à 14h30�
• À DEUX C’EST MIEUX :  Jeudi 16 février à 10h30�
• IQBAL L’ENFANT QUI N’AVAIT PAS PEUR Jeudi 16 février à 14h30�• LA GRANDE COURSE AU FROMAGE : Vendredi 17 février à 10h30�• IVAN TSAREVITCH ET LA PRINCESSE CHANGEANTE :  Vendredi 17 février à 14h30�• WALLACE ET GROMIT : Samedi 18 à 15h et dimanche 19 février à 10h�

MONTRICHARDLe Régent
3, boulevard Philippe AugusteTel. : 02 54 32 46 01 - accm.leregent@wanadoo.fr www.cinemaleregent.com

• LE VOYAGE EN BALLON : Lundi 13 février à 15h�
• WALLACE ET GROMIT : Mardi 14 à 14h et dimanche 19 février à 15h�
• À DEUX C’EST MIEUX : Mercredi 15 février à 10h30�
• LA GRANDE COURSE AU FROMAGE :  Mercredi 15 février à 15h�
• IQBAL L’ENFANT QUI N’AVAIT PAS PEUR : Jeudi 16 février à 10h�
• LE GÉANT DE FER : Vendredi 17 février à 14h�
• IVAN TSAREVITCH ET LA PRINCESSE CHANGEANTE : Samedi 18 février à 10h30�
• YOUR NAME : Dimanche 19 février à 16h�

SAINT-AIGNAN
Le Petit Casino

18, place du Président Wilson
Tel. : 02 54 71 79 05

contact@cinemalepetitcasino.com
www.cinemalepetitcasino.com

• LA GRANDE COURSE AU FROMAGE : Mercredi 8 février à 15h� (Atelier à 14h30), 
dimanche 12 à 17h, lundi 13 à 15h�
• JAMAIS CONTENTE : Mercredi 8 février à 17h et 21h, jeudi 9 à 20h30, samedi 11 à 
21h, dimanche 12 à 17h, lundi 13 à 18� et 21h
• YOUR NAME :  Mercredi 8 février à 17h, samedi 11 à 18h�, dimanche 12 à 21h (VOSTF)
• LE GÉANT DE FER : Samedi 11 février à 18h�, dimanche 12 à 10h30�, jeudi 16 à 15h�
• IQBAL L’ENFANT QUI N’AVAIT PAS PEUR : Dimanche 12 février à 15h�, vendredi 17 à 15h�
• À DEUX C’EST MIEUX : Dimanche 12 février à 10h30�, lundi 13 à 17h, jeudi 16 à 15h30�
• LE VOYAGE EN BALLON : Lundi 13 février à 15h�, mercredi 15 à 15h�, samedi 18 à 18h
• IVAN TSAREVITCH ET LA PRINCESSE CHANGEANTE : Vendredi 17 février à 15h�, 
dimanche 19 à 14h30
• WALLACE ET GROMIT : Mercredi 15 février à 15h�, samedi 18 à 18h, dimanche 19 à 17h 

CINÉ CONCERT : Vendredi 10 février à 20h30 avec l’École Municipale de Musique 
(Réservation Office de Tourisme, Tél. : 02 54 37 05 13)

ATELIER RÉALISATION DE FILM : Mercredi 15 février à 9h30 (sur inscription – 
durée 3h)

DÉCOUVERTE DES JOUETS OPTIQUES : Samedi 11 février à 17h avec le 
Poubellotrope, Atelier ouvert à tous (gratuit)

� : animation, ciné petit déj’ ou ciné goûter� : animation, ciné petit déj’ ou ciné goûter



• IQBAL L’ENFANT QUI N’AVAIT PAS PEUR :  Lundi 13 février à 14h30�• LE VOYAGE EN BALLON : Lundi 13 février à 17h�
• YOUR NAME : Mardi 14 février à 14h30
• À DEUX C’EST MIEUX : Mardi 14 février 17h�
• LE GÉANT DE FER : Mercredi 15 février à 14h30�
• LA GRANDE COURSE AU FROMAGE : Mercredi 15 février à 17h�• IVAN TSAREVITCH ET LA PRINCESSE CHANGEANTE : Jeudi 16 février à 14h30�• JAMAIS CONTENTE : Jeudi 16 février à 17h�

• WALLACE ET GROMIT :  Vendredi 17 février à 14h30�

12
34
5
6SAINT-FLORENT SUR CHER

Le Rio
32, avenue de la Chaussée de César

Tel. : 02 48 55 65 84

cinema.lerio@villesaintflorentsurcher.fr

www.ville-saint-florent-sur-cher.fr

• À DEUX C’EST MIEUX : Lundi 13 février à 10h30�, mardi 14 à 16h30�

• JAMAIS CONTENTE : Lundi 13 février à 16h30

• LA GRANDE COURSE AU FROMAGE : Mercredi 15 février à 10h30, samedi 18 à 

16h30� et mardi 21 à 15h

• IVAN TSAREVITCH ET LA PRINCESSE CHANGEANTE : Mercredi 15 février à 14h�, 

vendredi 17 à 10h30

• YOUR NAME : Mercredi 15 et jeudi 16 février à 20h30, dimanche 19 à 17h30

• LE VOYAGE EN BALLON : Jeudi 16 février à 10h30�, vendredi 17 à 17h�

• WALLACE ET GROMIT : Jeudi 16 février à 14h�, lundi 20 à 10h30

• IQBAL L’ENFANT QUI N’AVAIT PAS PEUR : Vendredi 17 février à 15h, lundi 20 à 14h�

• LE GÉANT DE FER : Samedi 18 février à 14h, lundi 20 à 17h

SAINTE MAURE DE TOURAINE
Salle Patrice Leconte 

18, rue du château

Tel. : 02 47 46 03 12
www.cine-off.fr

• WALLACE ET GROMIT :  Mercredi 15 février à 15h�

• À DEUX C’EST MIEUX : Jeudi 16 février à 11h�

• IVAN TSAREVITCH ET LA PRINCESSE CHANGEANTE : Vendredi 17 février à 15h�

• YOUR NAME : Samedi 18 février à 18h

93
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0
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0

SELLES SUR CHER
Le Studio

35, rue Jules Ferry
Tel. : 02 54 97 40 47

cinemalestudio@mairie-sellessurcher.fr
www.mairie-selles-sur-cher.fr

� : animation, ciné petit déj’ ou ciné goûter



1, 2, 3… Ciné ! fait son festival est 

coordonné par l’Association des 

Cinémas du Centre et développé 

en collaboration avec les salles 

de cinéma grâce au soutien de la 

DRAC et de la Région Centre-Val 

de Loire.

L’ACC est une association 

régionale regroupant les salles 

de cinéma indépendantes de la 

région Centre-Val de Loire et 

un réseau de diffusion des films 

« Art et Essai ».

www.cinemasducentre.asso.fr

facebook.com/cinemasducentre


