
POLICHINELLE 
ET LES CONTES
MERVEILLEUX
France, dès 5 ans
Ce programme de 4 courts-métrages em-
mène les enfants dans un monde haut en
couleur où se mêlent magie des contes et
aventures merveilleuses. Du courage et de
l’audace dans l’univers fantastique de Gianini
et Luzzati : Les trois frères ; Polichinelle et
le poisson magique ; Le Ballon d’or ; L’Oi-
seau de feu. www.cinemapublicfilms.fr

Dimanche 13  octobre
à 12 h, Sophie Andrieu, responsable
de la programmation culturelle
de l’auditorium au Musée d’art 
et d’histoire du Judaïsme. Dans 
le cadre des Rendez-vous de l’histoire.

� Invitée

SHAUN 
LE MOUTON 
LE FILM : 
LA FERME
CONTRE-ATTAQUE
De Will Becher et Richard Phelan,

animation, britannique, 2019, 
dès 6 ans

Une aventure intergalactique : un vaisseau
spatial s’est écrasé près de la ferme de Shaun.
La malicieuse créature prénommée LU-LA
aux pouvoirs surnaturels est immédiatement
adoptée. Mais lorsqu’une sombre organisa-
tion gouvernementale se lance à sa poursuite,
bien décidée à capturer la petite alien, la
ferme contre-attaque ! Shaun et le troupeau
vont tout faire pour aider LU-LA à rentrer
chez elle. www.studiocanal.com/fr

LA FAMEUSE 
INVASION DES
OURS EN SICILE
De Lorenzo Mattotti, d’après 

le roman éponyme de 
Dino Buzzati, animation, 
1 h 22, Italie/France, V. F, 
2019, dès 7 ans

Tonio, le fils de Léonce, roi des ours, est en-
levé par des chasseurs… Avec l’aide de son
armée et d’un magicien, le roi décide de par-

tir à sa recherche et d’envahir la plaine où
habitent les hommes. Il comprendra vite que
le peuple des ours n’est peut-être pas fait
pour vivre au pays des hommes… Cette bril-
lante adaptation est un conte sur les vices
et vertus du pouvoir, doublé d’un hommage
au théâtre à l’italienne.
www.pathefilms.com

BONJOUR 
LE MONDE
D’Anne-Lise Koehler et Éric Serre,

animation, 1 h 10, France, 2019,
dès 4 ans

Pourquoi naît-on insecte, mammifère ou
poisson ? Qui suis-je au milieu des Autres ?

110 marionnettes animées image par image,
plusieurs centaines de sculptures en papier
mettent en scène 76  espèces animales, 
43 espèces végétales et 4 espèces de cham-
pignons. Un travail colossal où chaque
branche, chaque feuille, chaque brin d’herbe
est une création à part entière.
www.gebekafilms.com

29 septembre à 11 h

à 10 h 30

� Avant première

� Ciné P’tit Déj
6 octobre à 11 h

� Avant première

LES HORAIRES SONT À CONSULTER CHAQUE
SEMAINE sur le programme papier du cinéma 

et sur les sites : www.blois-les-lobis.cap-cine.fr/ 
ainsi que : blois.fr/cinejeunepublic

27 octobre à 10 h 30
� Ciné P’tit Déj

� à partir du mercredi 2 octobre � à partir du mercredi 16 octobre � à partir du mercredi 16 octobre � dimanche 13 octobre à 12 h

samedi
23  novembre à 16 h 
en présence de Jean-Luc
Fromental, scénariste,
en partenariat avec le
festival bd BOUM.

� Invité



LE VOYAGE 
DANS LA LUNE
De Rasmus A. Siversten, 

animation, 1 h 20, Norvège,
2019, dès 5 ans

Tous les pays du monde rêvent d’atteindre
la Lune pour y planter leur drapeau. Solan
et Ludvig décident de tenter leur chance à
bord de la fusée construite par Féodor. Com-
mence alors une incroyable odyssée spatiale !
Le dernier épisode des aventures de Solan
et Ludvig après De la neige pour Noël et
La Grande course au fromage.
www.littlekmbo.com

UN PETIT AIR 
DE FAMILLE
5 courts-métrages, animation, 

sans dialogue/VF, 43 min,
2019, dès 4 ans

La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin, 
à condition de ne pas se disputer ni de faire
de caprices !
On y découvre une petite fille toute-puis-
sante, des parents qui agissent comme des
enfants, un garçon très joueur et son grand-
père fatigué, la difficulté de s’endormir
lorsque l’on s’est chamaillé… Et si prendre
soin les uns des autres était la plus belle des
aventures ? www.littlekmbo.com

De A. Sorrentino, A. Demuynck, 
P. Hecquet, R. Durin, 
H. Frassetto, animation 2D, 
53 min, France-Belgique, 
2017-2019, dès 3 ans

Les loups roulent des mécaniques, s’imagi-
nent régner sur les autres animaux mais au
fond, les loups ont tous un cœur d’artichaut !
Six courts-métrages pour revisiter le loup
des contes et des livres avec humour et poé-
sie et lui rendre sa place dans la nature. Adap-
tés des albums : C’est moi le plus fort, C’est
moi le plus beau, Grand Loup et Petit
Loup, Grand Loup & Petit. Les films Trop
petit loup et Le Retour du Grand Méchant
Loup ont été adaptés en livres.
www.cinemapublicfilms.fr

SHAUN LE MOUTON
LE FILM : LA FERME
CONTRE ATTAQUE

voir le résumé au 6 octobre

   � à partir du mercredi 16 octobre � à partir du mercredi 23 octobre � à partir du mercredi 30 octobre � à partir du mercredi 6 novembre � dimanche 10 novembre à 11 h

LES ATELIERS 
D’AUTOMNE

Qu’est qu’une image clé, un
intervalle en dessin animé ? 
Où situer le phonotrope par
rapport aux autres jouets
optiques… Chaque participant
réalisera son phonotrope et le
verra projeté sur écran en direct.
nikodio.fr/phonotropic-cinema/
Mardi 22 octobre à 10 h
1 h 30 à 2 h 00, 15 participants, 
à partir de 6 ans. Réservation
obligatoire sur : 
inscriptionsculture@blois.fr

Mercredi 30  octobre à 15 h 30
sur inscription (places limitées)  :
romainlobis@cap-cine.fr

� Phonotropic cinéma

� Visite de cabine

CINÉ-CONCERT
SOIGNE TON GAUCHE
Violon, banjo et guitare : Walter Loureiro et Philippe Guitton, 50 min, 

dès 7 ans
Un ciné-concert original pour plonger dans un univers sonore comique, créé en direct sur
des courts-métrages burlesques de Jacques Tati, Soigne ton gauche, L’École des facteurs
et Pierre Étaix, Heureux anniversaire. Une barre de métal, une roue de bicyclette, des
assiettes, des gants de boxe : les musiciens atypiques détournent aussi des objets pour
bruiteur de façon parfaitement synchronisée à l’image.



DÉCOUVREZ 
L’ENVERS DU DÉCOR
ET VENEZ VISITER
DES STUDIOS 
DE CINÉMA !
Vendredi 3 décembre 
de 18 h à 19 h
« Pôle Image 41, bien plus qu’un
studio » s’est implanté à Blois
pour développer des projets
cinématographiques et
audiovisuels. Dans ses locaux de
1 400 m2 équipés d’un grand fond
vert, les passionnés comme les
professionnels du milieu
peuvent y travailler, de l’écriture
jusqu’au montage final d’un film.
Au 31 allée de Coulanges, 
sur réservation à 
contact@poleimage41.fr

PIROUETTE 
ET LE SAPIN 
DE NOËL
De Katerina Vykhodseva, précédé

de deux courts-métrages,
40 min, 2019, dès 3 ans

Noël arrive à grands pas. Il est temps d’ins-
taller le sapin car Pirouette et ses amis
préparent une grande fête pour recevoir
un invité d’honneur. Tout doit être prêt à
temps ! Chacun se met à la recherche du
sapin idéal : beau, pas trop grand, pas trop
petit non plus, avec de belles branches et
surtout… un petit quelque chose qui le
rende unique !
www.littlekmbo.com

LE VOYAGE 
DU PRINCE
de Jean-François Laguionie et 

Xavier Picard, animation, 1 h 15,
France, 2019, dès 8 ans

Toute ressemblance entre les hommes et
les singes de mon film serait purement
fortuite. J.-F. Laguionie.
Un vieux prince échoue sur un rivage inconnu.
Blessé et perdu, il est retrouvé par le jeune
Tom et recueilli par ses parents, deux cher-
cheurs contraints à l’exil parce qu’ils ont osé
croire à l’existence d’autres peuples de
singes… www.gebekafilms.com

PAT ET MAT 
EN HIVER
de Marek Benes, 40 min, 

République Thèque, 2019, 
dès 3/4 ans

Si la neige est tombée en abondance chez
Pat & Mat, les gags et péripéties s’annoncent
en avalanche dans ce tout nouveau pro-
gramme. www.cinemapublicfilms.fr

JACOB 
ET LES CHIENS
QUI PARLENT
de Edmunds Jansons, 2D/3D/

compositing, 1 h 10, Lettonie/
Pologne, VF, 2019, dès 5 ans

Jacob aimerait devenir architecte. En vacances
chez sa cousine Mimi, il rencontre une horde
de chiens des rues qui parlent. Avec leur aide,
les enfants tentent d’empêcher la réalisation
d’un colossal projet immobilier et préserver
leur quartier et ses jardins. Une fable pleine
d’aventures qui fait rimer émotion et 

En sa présence 
le dimanche
22 décembre 
à partir de 10 h 30

� Père Noël

� à partir du 20 novembre, vendredi 22 à 9 h 30 et dimanche 24 à 11 h � à partir du mercredi 27 novembre

imagination tout en abordant environne-
ment, urbanisme et architecture mais 
aussi compréhension et entraide !
www.lesfilmsdupreau.com

LA FAMEUSE 
INVASION DES
OURS EN SICILE
voir le résumé au 16 octobre

samedi
23  novembre à 16 h 
en présence de Jean-Luc
Fromental, scénariste.

� Invité

� à partir du mercredi 4 décembre � à partir du mercredi 11 décembre

avec le festival BD Boum

� vendredi 3 décembre à 18 h



ZIBILLA 
OU LA VIE ZÉBRÉE
de I. Favez, Belgique/France/Suisse ;

Tout là-haut de M. Svojikova ; 
Le Dernier Jour d’automne de 
M. Perreten, 46 min, animation,
Belgique/France/Suisse, 2019,
dès 4 ans

Zibilla, jeune zèbre adoptée par des parents
chevaux, subit des moqueries dans sa nou-
velle école. Elle en vient à détester ses
rayures ! C’est en compagnie d’un pauvre 
cheval déguisé malgré lui en fauve que 
Zibilla va commencer à reprendre confiance
en elle et à accepter sa vraie nature.
www.gebekafilms.com

L’EXTRAORDI-
NAIRE VOYAGE
DE MARONA
de Anca Damian, animation, 1 h 30,

France, 2020, dès 7 ans
Victime d’un accident, une chienne se remé-
more ses différents maîtres qu’elle a aimés
tout au long de sa vie. Par son empathie sans
faille, sa vie devient une leçon d’amour.
www.cinemapublicfilms.fr

LES MERVEIL-
LEUX CONTES 
DE LA NEIGE
38 minutes, animation, sans 

dialogue, 2000-2010-2013,
dès 3 ans

Le froid est arrivé ! Bien emmitouflés les 
héros sortent… l’hiver promet des aventures
extraordinaires ! Le Bonhomme de neige et
le petit chien de H. Audus, Royaume-Uni.
Un jeune garçon décide de sculpter en neige
le chien qu’il a perdu ainsi qu’un bonhomme.
Les deux personnages prennent vie et en-
traînent le garçon dans un merveilleux
voyage au pays du père Noël. Précédé de 
Lapin des neiges de L. Ruby et Yi Hyeon-Ji,
Corée du Sud et Roulent les pommes de
R. Kalnaelli, Lettonie.
www.littlekmbo.com

Programme du 2e semestre
2019, sous réserve de
modifications.
Les dates et horaires sont
annoncés dans le programme
et les sites web du cinéma et 
de la Ville de Blois.
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 www.cap-cine.fr 
pour tous les films.
Renseignements,
programmation 
de films, ateliers,
documents… : Véronique
Rétiveau (02 54 44 52 15).
Séances supplémentaires
pour les groupes : 
Romain Prybilski,
romainlobis@cap-cine.fr
Ciné’Dimanche est un parte-
nariat entre la Ville de Blois 
et le cinéma Les Lobis 
02 54 74 33 22.

Conception générale Ville de Blois/Véronique Rétiveau,
réalisation graphique Pierre Guérin. Illustration couverture
A-M Piaulet et © 2019 Prima Linea Productions – Pathé
Films – France 3 Cinéma – Indigo Film
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En sa présence 
le dimanche
22 décembre 
à partir de 10 h 30

� Père Noël

� à partir du mercredi 18 décembre � à partir du dimanche 22 décembre � à partir du mercredi 8 janvier


