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HORAIRES COMPLÉMENTAIRES 
SUR LES SITES : 
blois-les-lobis.cap-cine.fr
blois.fr/cinedimanche
et le programme papier du cinéma.
Entrée sous réserve du respect des
mesures sanitaires en vigueur.

Séances supplémentaires pour les
groupes, y compris hors période de
programmation : Romain Prybilski,
romainlobis@cap-cine.fr

Programme du 2e semestre 2020
et janvier 2021, sous réserve 
de modifications.
Adultes : 5,50 €, moins de 
14  ans : 5 €, groupes : 4 €, 
carte familiale 6  films : 24 €.
Dimanche matin, adultes 
et enfants : 5 €.

Réservation sur place et 
en ligne sur cap-cine.fr

Renseignements, programmation
de films, ateliers, documents… :
Véronique Rétiveau 
02 54 44 52 15.

Ciné’Dimanche est un 
partenariat entre la Ville 
de Blois et le cinéma Les Lobis 
02 54 74 33 22.



YOUPI, 
C’EST MERCREDI
De Siri Melchior, Danemark, anima-

tion, 2020, 40 min, dès 3 ans
Avec Crocodile toujours à ses côtés, Rita,
4 ans peut aller partout où elle le désire :
dans les bois, au cinéma ou encore à la pis-
cine. Rita connaît tant de choses et sou-
haite en découvrir tant d’autres. Dans cet
univers rêvé sans la présence d’aucun
adulte, Rita découvre le monde qui l’en-
toure, 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.
www.gebekafilms.com

•  Mercredi 23 septembre à 16 h ;
•  Mercredi 30 septembre à

17 h 15, samedi 3 octobre à 16 h,
dimanche 4 à 11 h

LA FERME 
DES ANIMAUX
De John Halas et Joy Batchelor,

adapté du roman éponyme 
de George Orwell, 1954, 1h 13,
animation, dès 10 ans

Lassés des mauvais traitements, les animaux
de la Ferme du manoir se révoltent contre
M. Jones, le fermier. Ils le chassent et pro-
clament une nouvelle société où tous les
animaux sont égaux. Mais quelques-uns dans
la ferme décident bientôt que certains sont
plus égaux que d’autres…
�Ce dessin animé remarquable, qu’on
peut redécouvrir, aujourd'hui met en
scène la révolte victorieuse des animaux
contre la seule caste des tyrans stalino-
porcins. Le Monde

•  Mercredi 7 octobre à 10 h,
dimanche 11 à 11 h 30

LES MAL-AIMÉS
D’Hélène Ducrocq, France, 

animation, 4 courts-métrages,
2020, 36 min, dès 3 ans

Quelle vie peuvent bien mener des créa-
tures que l’on ignore, que l’on méprise ou
pire que l’on combat ? Les aventures des
Mal-aimés racontent la vie mouvementée
de ces animaux dont la vie est parsemée
d’embûches. www.cinemapublicfilms.fr

•  Mercredi 23 septembre à 16 h,
dimanche 27 à 11 h* en version
ciné-concert ;

•  Mercredi 30 septembre à 16 h,
suivi d’un échange animé par 
le Museum d’histoire naturelle,
samedi 3 octobre à 17 h,
dimanche 4 à 11 h

HORAIRES COMPLÉMENTAIRES SUR LES SITES :
blois-les-lobis.cap-cine.fr — blois.fr/cinedimanche

et le programme papier du cinéma Les Lobis.
Entrée sous réserve du respect des mesures sanitaires en vigueur.

Sortie nationale
� du 23 septembre au 6 octobre � du 23  septembre au 6 octobre Dans le cadre des 

Rendez-vous de l’Histoire
* CINÉ-CONCERT
Dimanche 27 septembre à 11 h
Le  pianiste Cyrille Aufaure
joue les thèmes composés
par Nathanaël Bergèse. 
Les rires et l'émerveillement

s’entremêlent afin d'offrir 
de beaux moments de

cinéma !

27 septembre 
à 10 h 30

� Ciné P’tit Déj

3/6 ans au Muséum,
mercredi 7 octobre, de 15 h à 16 h.
Sur réservation au 02 54 90 21 00.

� Atelier



MES 
TOUT PREMIERS
BURLESQUES
Bruitage en direct par Jean-Carl

Feldis, 3 courts-métrages,
40 min, dès 3 ans

Dans les burlesques, tout se passe bien
jusqu’à ce que Charlot, Fatty ou Laurel 
et Hardy débarquent. Et là, les gags, 
les chutes et les courses-poursuites 
s’enchaînent. Préparez-vous à faire fonc-
tionner vos zygomatiques en famille !

LA BALEINE 
ET L’ESCARGOTE
Adapté du livre de Julia Donaldson

et Axel Scheffler, Angleterre,
animation, 2020, 40 min, 
dès 4 ans

Une petite escargote rêvait de parcourir
les mers… une grande baleine à bosse fit
son apparition une nuit et elle partit ex-
plorer le monde en montant sur sa queue. 
Un magnifique voyage entre ciel, terres et
mers commença. Une odyssée dans l’infi-
niment petit et l’infiniment grand, une ode
à la nature et à la différence…
www.lesfilmsdupreau.com
•  Mercredi 28 octobre à 16 h, 

jeudi 29 à 16 h, vendredi 30 à
16 h, samedi 31 à 16 h,
dimanche 1er novembre à 11 h ;

•  Mercredi 4 novembre à 16 h, 
samedi 7 à 16 h, 
dimanche 8 à 16 h

LA CHOUETTE 
EN TOQUE
De Frits Standaert/Célia 

Tisserant/Célia Tocco/
Pascale Hecquet, 
France/Belgique, animation,
2020, 52 min, dès 4 ans

Ces 5 courts-métrages nous emmènent
dans des aventures rocambolesques sur le
thème vaste de la nourriture. On y décou-
vre des univers pétillants et enfantins qui
raviront les plus petits avec des person-
nages drôles et touchants.
www.cinemapublicfilms.fr

•  Mercredi 14 octobre à 16 h,
dimanche 18 à 11 h, 
lundi 19 à 16 h, mardi 20 à 16 h

•  Jeudi 22 octobre à 14 h,
vendredi 23 à 16 h, dimanche 25
à 11 h, lundi 26 à 16 h

PETIT VAMPIRE
De Joann Sfar, France, animation,

2020, 1h20, dès 6/7 ans
Petit Vampire vit dans une maison hantée.
Cela fait maintenant 300 ans qu’il a 10 ans,
alors les bateaux de pirates et le ciné-club
ne l’amusent plus. Son rêve ? Se faire des co-
pains. Hélas, pour ses parents le monde ex-
térieur est bien trop dangereux. Accompagné
par Fantomate, il s’échappe du manoir…
www.studiocanal.com
•  Mercredi 21 octobre à 14 h et

16 h, jeudi 22 à 14 h et 16 h,
vendredi 23 à 14 h et 16 h,
samedi 24 à 16 h et 18 h,
dimanche 25 à 11 h et 16 h,
lundi 26 à 14 h et 16 h, 
mardi 27 à 14 h et 16 h

•  Mercredi 28 octobre à 14 h et
16  h, jeudi 29 à 16 h et 18 h,
vendredi 30 à 14 h et 16 h,
samedi 31 à 14 h et 16 h,
dimanche 1er novembre à 11 h
et 14 h

En écho avec l’exposition “Esprit
Fantôme” de la Maison de la Magie

CALAMITY, 
UNE ENFANCE 
DE MARTA JANE
CANNARY
de Rémi Chayé, prix du meilleur

long-métrage du Festival 
d’Annecy, France/Danemark,
animation, 2020, 1h20, 
dès 7 ans

1863, après que son père se soit blessé, Martha
Jane doit apprendre à conduire le chariot fa-
milial, dans le convoi les menant à l’ouest.
Malgré les difficultés, elle ne s’est jamais
sentie aussi libre. Et comme c’est plus pratique
pour faire du cheval, elle n’hésite pas à passer
un pantalon. Mais c’est l’audace de trop pour
le chef du convoi. Accusée de vol, elle fuit.
Habillée en garçon, à la recherche des preuves
de son innocence, elle découvre un monde

en construction où sa personnalité unique
va s’affirmer. Une aventure pleine de dangers
et riche en rencontres qui, étape par étape,
révélera la mythique Calamity Jane.
www.gebekafilms.com

•  Mercredi 14 octobre à 14 h 
et 16 h, jeudi  15 à 18  h,
vendredi 16 à 18  h, 
samedi 17 à 14 h et 16 h,
dimanche 18 à 11 h  et 16 h,
lundi 19 à 14 h et 16 h, 
mardi 20 à 16 h et 18 h ;

•  Mercredi 21 octobre à 16 h,
jeudi 22 à 16 h, vendredi 23 
à 14 h, samedi 24 à 16 h,
dimanche 25 à 11 h, lundi 26 
à 18 h, mardi 27 à 16 h

•  Mercredi 28 octobre à 14 h, 
jeudi 29 à 14 h, 
dimanche 1er novembre à 11 h

Sortie nationaleSortie nationale Sortie nationale

dimanche 4 octobre à 11 h
� Avant-première

18 octobre à 10 h 30
� Ciné P’tit Déj

� du 14  octobre au 27  novembre � du 21  octobre au 3  novembre� du 14  octobre au 3  novem bre Sortie nationale � du 28  octobre au 10  novembre � dimanche 8 novembre à 11 h

CINÉ CONCERT
8 novembre à 11 h

À l’issue de la séance, 
les spectateurs sont
invités à bruiter en direct
puis à découvrir leur
création collective !

� Suivi d’un atelier

8 novembre à 10 h 30
� Ciné P’tit Déj



LES PETITS
CONTES 
DE LA NUIT
6 courts-métrages, 2020, 40 min,

dès 3/4 ans,
Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut
peu pour bien dormir ! Six contes-doudous
pour aborder avec les tout-petits l’univers
du sommeil et de la nuit. À la recherche
d’une étincelle de lumière pour lire ou bien
dormir, hiberner ou ne pas trouver le som-
meil, ces petits personnages vous emmè-
nent vivre l’heure du coucher en douceur
dans des mondes enchanteurs.
www.littlekmbo.com

•  Mercredi 25 novembre 16 h,
samedi 28 à 17 h, 
dimanche 29 à 11 h ;

•  Mercredi 2 décembre à 17 h, 
dimanche 6 à 11 h

EN ATTENDANT
LA NEIGE
Cinq courts-métrages, animation,

2020, 46 min, dès 4/5 ans
C’est bientôt l’hiver… Une grand-mère amasse
de drôles d’objets dans sa maison bientôt
remplie jusqu’au toit… un chien perdu trouve
enfin une amie, le petit tigre ses rayures…
un lynx s’égare dans une ville inconnue pen-
dant que doucement les flocons de neige
recouvrent le sol d’une forêt endormie par
le froid…
www.gebekafilms.com

•  Mercredi 25 novembre à 17 h,
samedi 28 à 16 h, 
dimanche 29 à 11 h ;

•  Mercredi 2 décembre à 16 h,
dimanche 6 à 11 h

ARIOL 
PREND L’AVION 
(ET AUTRES
TÊTES EN L’AIR)
D’Amandine Fredon, France/Russie,

animation, 47 min, dès 4 ans
Ariol et ses parents vont prendre l’avion. Un
aéroport est un lieu plein de surprises ! Entre
l’enregistrement des bagages, les contrôles
de sécurité, et les messages en quinze
langues, il y a de quoi s’égarer. Après quelques
frayeurs, la famille embarque. Un drôle de
vol commence, plein de chansons et de trous
d’air où Ariol, plus que jamais dans les nuages,
rencontre une espiègle petite copine…
www.gebekafilms.com

•  Mercredi 18 novembre à 16 h,
dimanche 22 à 11 h

� du 25 novembre au 8 décembre � du 25 novembre au 8 décembreÀ l’occasion de l’exposition Ariol,
festival bd BOUM

MA MAMAN 
EST EN 
AMÉRIQUE, ELLE
A RENCONTRÉ
BUFFALO BILL
Adapté du roman graphique épo-

nyme de Jean Regnaud illustré
par Émile Bravo, prix Grand
Boum 2019. De Marc Boreal 
et Thibaut Chatel, France, ani-
mation, 1 h 15, dès 5/6 ans

Jean, 6 ans, fait sa rentrée à la grande école.
Quand la maîtresse demande aux enfants la
profession de leurs parents, Jean réalise qu’il
n’est pas comme les autres et dit que sa mère
est tout le temps en voyage et qu’elle lui en-
voie des cartes postales. Mais la réalité peut
être tout autre… www.gebekafilms.com

•  Vendredi 20 novembre à 9 h 30,
dimanche 22 à 11 h

FRITZI
De Ralf Kukula/Matthias Bruhn,

Allemagne/Belgique/
Luxembourg/République
Tchèque, animation/histo-
rique, 2020, 1 h 26, dès 8 ans

À la rentrée des classes 1989, Fritzi est bou-
leversée car sa meilleure amie Sophie a fui
l’Allemagne de l’Est, lui laissant en garde
son petit chien Sputnik. Fritzi décide alors
de le ramener à Sophie, en traversant clan-
destinement la frontière très surveillée.
C’est une aventure très dangereuse pour
une petite fille de 12 ans et son chien dans
un pays en pleine transformation.
www.septiemefactory.com

•  Mercredi 11 novembre à 16 h,
samedi 14 à 16 h, 
dimanche 15 à 11 h ;

•  Mercredi 18 novembre à 14 h,
samedi 21 à 16 h, 
dimanche 22 à 11 h

� du 11 au 24  novembre À l’occasion du festival bd BOUM 
et de l’exposition Émile Bravo



LAUREL 
ET HARDY : 
PREMIERS
COUPS DE GÉNIE
Trois courts-métrages muets,

52 min, dès 6 ans
À découvrir, les deux stars du burlesque,
caustiques, avec des moments franchement
hilarants. Ce programme comprend Vive la
liberté (Liberty), Œil pour œil (Big business),
Laurel et Hardy vendent des sapins de Noël
en plein mois d'août…, La bataille du siècle
(Battle of the Century), La célèbre bataille
de tartes à la crème… Des pépites du bur-
lesque dans lesquelles Laurel et Hardy com-
binent préparation et improvisation dans
des gags extraordinaires !
www.theatredutemple.com

•  Vendredi 25 décembre à 16 h,
dimanche 27 à 11 h ;

•  Vendredi 1er janvier à 16 h,
dimanche 3 à 11 h

LA PETITE TAUPE
AIME LA NATURE
De Zdenek Miler, République

tchèque, animation, 2020,
43 min, dès 3 ans

L’emblématique et indémodable Petite Taupe
revient au cinéma avec 3 aventures ! En com-
pagnie de ses acolytes, ils vont au cours de
leurs aventures être heurtés par le compor-
tement irrespectueux des humains envers
la nature, la pollution, la déforestation…
www.lesfilmsdupreau.com

•  Mercredi 30 décembre à 17 h,
jeudi 31 à 17 h, vendredi
1er janvier à 17 h, samedi 2 
à 17 h, dimanche 3 à 11 h ;

•  Samedi 9 janvier à 17 h,
dimanche 10 à 11 h ;

•  Mercredi 13 janvier à 16 h suivi 
d’un échange animé par le
Museum, samedi 16 à 16 h, 
dimanche 17 à 11 h

LE QUATUOR 
À CORNES, 
LÀ-HAUT SUR 
LA MONTAGNE
De B. Botella A. Demuynck et 

E. Gorgiard, France/Belgique,
animation, 2020, 42 min, 
dès 4 ans

Après la mer, Clarisse, Marguerite, Aglaé et
Rosine cheminent vers la montagne. JB, leur
ami, les a invitées à découvrir les sommets
enneigés. Mais quand elles apprennent qu’il
a disparu lors d’une cueillette aux edelweiss,
nos quatre héroïnes décident de partir à 
sa recherche et de le sauver du terrifiant 
Belêbelê. www.cinemapublicfilms.fr/

•  Mercredi 23 décembre à 16 h,
jeudi 24 à 16 h, samedi 26 
à 16 h, dimanche 27 à 11 h,
lundi 28 à 16 h, mardi 29 à 16 h ;

•  Mercredi 30 décembre à 16 h,
jeudi 31 à 16 h, 
samedi 2 janvier à 16 h,
dimanche 3 janvier à 11  h

LE PEUPLE LOUP
de Tom Moore et Ross Steward,

animation, Irlande, 2020,
dès 6/7 ans

En Irlande, au temps des superstitions et de
la magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans,
aide son père à chasser la dernière meute
des loups. Mais un jour, lors d’une battue
dans la forêt, Robyn rencontre Mebh, enfant
le jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn,
la menace ne vient plus des loups, mais bien
des hommes. www.hautetcourt.com

•  Mercredi 16 décembre à 14 h 
et 16 h, samedi 19 à 16 h, 
dimanche 20 à 11 h et 16 h,
lundi 21 à 16 h, mardi 22 à 18 h ;

•  Mercredi 23 décembre à 16 h, 
jeudi 24 à 16 h, vendredi 25 
à 16 h, samedi 26 à 16 h,
dimanche 27 à 11 h, lundi 28 
à 16 h, mardi 29 à 16 h

LES NOUVELLES
AVENTURES 
DE RITA 
ET MACHIN
De P. Kozutsumi et J. Akagi,

France/Japon, animation,
46 min, 2020, dès 4 ans

Une petite chipie de 5 ans et son drôle de
chien… Une vie quotidienne agrémentée
de situations drôles et touchantes lors 
d’anniversaires, de dimanches, à l’arrivée
d’un invité… Conflits et amours se mélan-
gent dans cet univers humoristique plein
de douceur !
sites.google.com/view/ritaetmachin/home

•  Mercredi 9 décembre à 16 h,
samedi 12 à 17 h, dimanche 13 
à 11 h, mercredi 16 à 17 h ;

•  Samedi 19 décembre à 17 h,
dimanche 20 à 11 h

DEVINE COMBIEN
JE T’AIME, 
LE NOËL DE PETIT
LIÈVRE BRUN
Un programme de 4 courts-

métrages, 43 min, dès 3 ans
Une adaptation des aventures de Grand
Lièvre brun et Petit Lièvre brun, inspiré des
albums Devine combien je t’aime, d’Anima
Jeram & Sam McBratney. À la veille de Noël,
Petit Lièvre brun et ses amis réunissent les
dernières victuailles nécessaires à leur ban-
quet de Noël.
www.littlekmbo.com

•  Mercredi 9 décembre à 17 h,
samedi 12 à 16 h, 
dimanche 13 à 11 h ;

•  Mercredi 16 décembre à 16 h,
samedi 19 à 16 h, 
dimanche 20 à 11 h

le 13 décembre à
10 h 30 en présence 

du père Noël

� Ciné P’tit Déj Sortie nationale
� du 9 au 22 décembre � du 23 décembre au 5  janvier � du 23 décembre au 5  janvier� du 9 au 22 décembre � du 16 au 29 décembre � du 30 décembre au 19  janvier

3/6 ans, au Muséum, 
mercredi 20 janvier de 15 h à 16 h.
Sur réservation au 02 54 90 21 00.

� Atelier


	Prog Cine'dimanche 2020-21_ (modalites couv)
	Prog Cine'dimanche 2020-21_ (01)
	Prog Cine'dimanche 2020-21_ (02)
	Prog Cine'dimanche 2020-21_ (03)
	Prog Cine'dimanche 2020-21_ (04)

