
La Ville de Blois pour le cinéma avec Les Lobis
« Ciné Marmots » est labellisé Art et Essai Jeune Public ; 

Les Lobis Art et essai, Recherche, Patrimoine et Europa cinémas

CINÉMA LES LOBIS
février - juin 2023

DES FILMS POUR EMMENER 
SES PARENTS AU CINÉ

Ciné 3 à 12 ans

LOUISE ET LA LÉGENDE
DU SERPENT À PLUMES

 À partir du 8 fév.
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Ciné Marmots vous propose de découvrir des œuvres créées par des réalisateurs 
talentueux qui ont une attention particulière aux plus jeunes. 
Voir des films pour s’émerveiller, avoir peur, s’interroger, être surpris ou rire aux éclats !

DOUNIA 
ET LA PRINCESSE 

D’ALEP

De Maria Zarif et André Kadi
Québec-France, 2022

Animation - 1 h 13

Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec 
quelques graines de nigelle au creux de la 
main et avec l’aide de la princesse d’Alep, 
Dounia fait le voyage vers un nouveau 
monde…
www.hautetcourt.com
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6
ANS

> À partir du 1er février

Dimanches 5 et 12 février à 11 h
Calendrier complet des séances sur 
blois-les-lobis.cap-cine.fr

POMPON OURS, 
PETITES BALADES ET 

GRANDES AVENTURES

De Matthieu Gaillard, 2023
Animation - 36 min

Une nouvelle journée se lève sur la forêt 
et Pompon s’interroge... Que va-t-il bien 
pouvoir faire aujourd’hui ? Écrire un 
poème, fabriquer une constellation, partir 
à la recherche d’un petit frère ou bien 
sur les traces du mystérieux Zarbidule...? 
La truffe au vent et la tête pleine d’idées, 
Pompon est prêt à vivre des aventures 
pleines de joie et de poésie avec tous ses 
amis !
www.littlekmbo.com
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E

3
ANS

> À partir de janvier
Calendrier complet des séances sur 
blois-les-lobis.cap-cine.fr

Sortie nationale
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LOUISE 
ET LA LÉGENDE DU 

SERPENT À PLUMES 

De Hefang Wei
France, 2021

Animation - 44 min

Louise, petite française de 9 ans, vient 
d’emménager avec sa famille à Mexico, 
mais elle a du mal à s’y faire et trouve un 
réconfort salvateur auprès de son lézard 
adoré, Keza. Lorsque celui-ci s’échappe, 
il entraîne Louise vers d’incroyables 
aventures à la découverte du Mexique et 
de ses habitants. Au fil des rencontres, et 
surtout de celle de son nouveau copain 
Arturo, Louise réalise que Keza est peut-
être la réincarnation du dieu Quetzalcoatl.
www.gebekafilms.com

À
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5
ANS

Le film est précédé du court « Lion Bleu », 
de Zoïa Trofimova.

Un paysan solitaire accueille chez lui un 
chaton en détresse qui devient un jour 
un grand lion bleu. Mais les villageois ont 
peur, ils se méfient de cet étranger à l’air 
effrayant et le chassent. Alors, le paysan 
installe sa maison sur une charrette, 
récupère le lion et sa vache, puis s’en va. 
Le paysan et ses bêtes voyagent à travers 
le monde pour trouver un endroit où poser 
leur maison.

> À partir du 8 février

Dimanches 12 et 19 février à 11 h 

Calendrier complet des séances sur 
blois-les-lobis.cap-cine.fr

MEXICAIN

10h30 : P’TIT DÉJ’ 
MEXICAIN OFFERT ! 

ATELIERS CRÉATIFS 

& LUDIQUES

(MAQUILLAGE AVEC PIA, 

DESSIN & MASQUES EN LIEN 

AVEC LES CRÉATURES DU FILM, 

piñata...)

VENTE SUR PLACE deSPÉCIALITÉS MEXICAINESPROPOSÉES par nostalgia(TACOS, GUACAMOLE, QUESADILLA...)

11 h : CINÉMA (44 min) 

DÈS ANS5

SÉANCE 
DÉGUISÉe !

TARIF POUR TOUS : 5€
PROPOSÉ EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE BLOIS
LES LOBIS 12 AVENUE MAUNOURY 41000 BLOIS 02 54 74 33 22

DIM 

19
FEV

Ciné Marmots Mexicain 

le 19 février à partir de 10 h 30

Sortie nationale
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3
ANS PIRO PIRO

De Baek Miyoung et Min Sung-Ah
Corée du Sud, 2009-2020

Animation - 40 min
6 courts-métrages (sans dialogues) 

Un ensemble de 6 films d’animation 
poétiques et sensibles où le talent de 
deux jeunes réalisatrices sud coréennes, 
Baek Miyoung et Min Sung-Ah, dévoile 
des univers aux couleurs pastel et 
chaleureuses. Des petits oiseaux tissent 
le lien entre ces films, dans lesquels 
on partage des instants de tendresse et 
d’humour.

Programme  Koong ! Flap Flap ; A bird 
who loves a flower ; Ba-Lam ; Piro Piro ; 
Dancing in the rain ; The Newly Coming 
Seasons.
www.cinemapublicfilms.fr

> À partir du 15 février

Dimanche 26 février à 11 h
Calendrier complet des séances sur 
blois-les-lobis.cap-cine.fr
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TITINA

De Kajsa Næss
Norvège / Belgique, 2022

Animation - 1 h 13

Umberto Nobile, ingénieur aéronautique 
italien et concepteur de dirigeables, 
mène une vie tranquille avec sa chienne 
bien-aimée Titina. Un jour, le célèbre 
explorateur norvégien Roald Amundsen lui 
commande un dirigeable pour conquérir le 
pôle Nord. Nobile saisit l’occasion d’entrer 
dans l’histoire. Il emmène Titina avec lui 
et l’improbable trio part en expédition.  
À travers les yeux de Titina, (re)découvrez 
une histoire véridique de triomphe et de 
défaite.
www.filmsdulosange.com

À
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6
ANS

INSÉPARABLES

De Camille Monnier, Théodore Janvier, 
Fanny Paoli, Emma Gach, Anabelle David, 

Julie Valentin et Claire Robert, 
Kim Hyunjoo, Natalia Malykhina 
France / Corée du Sud / Norvège, 

de 2017 à 2022
Animation - 35 min

4 courts-métrages (sans dialogues) 

Qu’est-ce qui réunit un ourson qui 
recherche sa mère, une lapine qui 
accompagne son petit dans ses premiers 
pas, une botte qui court derrière sa paire 
ou un chaton toujours dans les pas de sa 
maîtresse : l’attachement à l’être aimé. 
Quatre courts dans un programme pour 
les tout-petits qui forment une ode à 
l’amour inconditionnel.
www.lesfilmsduwhippet.com
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E

4
ANS

> À partir du 21 février

Dimanches 26 février et 5 mars à 11 h
Calendrier complet des séances sur 
blois-les-lobis.cap-cine.fr

> À partir du 28 février

Dimanches 5 et 12 mars à 11 h
Calendrier complet des séances sur 
blois-les-lobis.cap-cine.fr
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> À partir du 5 avril

Dimanches 9 et 16 avril à 11 h
Calendrier complet des séances sur 
blois-les-lobis.cap-cine.fr

LE LION ET 
LES TROIS BRIGANDS

De Rasmus A. Sivertsen
Norvège, 2022

Animation - 1h20

Bienvenue à Cardamome, la ville la 
plus paisible au monde ! La boulangère 
prépare ses petits pains, le cordonnier 
répare les souliers et la météo annonce 
toujours du beau temps : rien ne pourrait 
semer le trouble parmi les habitants. 
Rien, vous dites ? C’est sans compter trois 
drôles de crapules du nom de Casper, 
Jasper et Jonathan, qui se sont mis en 
tête de s’aventurer en ville… et attention, 
ils ont un lion !
www.littlekmbo.com

> À partir du 15 mars

Dimanches 19 et 26 mars, et dimanche 
2 avril à 11 h
Calendrier complet des séances sur 
blois-les-lobis.cap-cine.fr

À VOL D’OISEAUX

De Emily Worms, 
Gabriel Hénot Lefèvre et Charlie Belin

France, 2023
Animation - 55 min 
3 courts-métrages

Un programme comme une parenthèse 
de douceur, où les adultes retrouvent leur 
âme d’enfant, les plus jeunes grandissent 
dans l’espoir d’une vie bienveillante, où 
chacun est incité à sortir de sa coquille 
pour voler de ses propres ailes.

Programme    Le Tout petit voyage de 
Emily Worms, L’Air de rien de Gabriel 
Hénot Lefèvre et Drôles d’oiseaux de 
Charlie Belin.
www.gebekafilms.com

Sortie nationale

Sortie nationale
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CONTES 
DE PRINTEMPS

Animation - 45 min
4 courts-métrages

Un programme de quatre courts métrages 
pour réveiller la nature et les cœurs ! Des 
histoires d’une grande originalité portées 
par de jeunes talents de l’animation.
www.lesfilmsdupreau.com

Programme

Mélodie des bois 
De Filip Diviak  

République tchèque, 2020 - 15 min

Un troubadour est expulsé de la ville 
lorsque la reine voit son visage. Les gardes 
du palais brisent son instrument mais le 
musicien continue à faire de la musique au 
milieu des bois.

À
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5
ANS

> À partir du 12 avril

Dimanches 16 et 23 avril à 11 h
Calendrier complet des séances sur 
blois-les-lobis.cap-cine.fr

Colocation sauvage 
D’Armelle Mercat 

France, 2022 - 14 min

Avant que la mousson n’arrive, une 
chèvre idéaliste décide de construire une 
cabane en pleine jungle pour s’y réfugier. 
Le déroulement des travaux va l’amener 
à partager les lieux avec de dangereux 
colocataires…

La Reine des Renards 
De Marina Rosset 

Suisse, 2022 - 9 min

Dans l’espoir de redonner le sourire à leur 
reine, les renards descendent chaque 
nuit dans la ville à la recherche de lettres 
d’amour qui n’ont jamais été envoyées.

L’Esprit de la forêt 
De Nandini et Nirupa Rao, Kalp Sanghvi 

Inde, 2022 - 7 min

Une jeune fille intrépide pénètre dans les 
sous-bois près de son village. Elle dérange 
alors l’esprit de la forêt qui l’entraîne dans 
une aventure à la découverte des origines 
de cet endroit sacré.
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> À partir du 19 avril

Dimanche 23 avril à 11 h
Calendrier complet des séances sur 
blois-les-lobis.cap-cine.fr

> À partir du 26 avril

Dimanche 30 avril à 11 h
Calendrier complet des séances sur 
blois-les-lobis.cap-cine.fr

LE PETIT HÉRISSON 
DANS LA BRUME

URSS, 1964-1982
Animation - 39 min
4 courts-métrages

Quatre courts métrages, pour quatre 
moments de cinéma qui prouvent toute 
l’inventivité et la puissance poétique 
d’un cinéma d’animation fondateur, mais 
encore trop méconnu en France.

Programme

Le Lionceau et la tortue d’Inessa 
Kovalevskaya, Le Petit hérisson dans la 
brume de Yuri Norstein ; La Moufle de 
Roman Kachanov, Il était une fois un 
chien d’Eduard Nazarov

À
 P

A
RT

IR
 D

E

3
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À
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7
ANS SUPER MARIO BROS 

LE FILM

De Aaron Horvath et Michael Jelenic
Etats-Unis, 2022
Animation - 1 h 25

Les studios Illuminations et Nintendo 
s'associent pour produire le film basé 
sur l’univers du célèbre jeu vidéo : 
Super Mario Bros. Retrouvez tous les 
personnages emblématiques dans une 
aventure tourbillonnante à travers le 
Royaume Champignon, où Mario et Luigi, 
tenteront d'unir le pays pour vaincre le roi 
des Koopas, Bowser qui veut régner en 
maître sur leur territoire...
www.universalpictures.fr
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> À partir du 26 avril

Dimanches 30 avril et 7 mai à 11 h
Calendrier complet des séances sur 
blois-les-lobis.cap-cine.fr

Naissance Des Oasis
De Marion Jamault 

France, 2022 - 9 min
Animation 2D (papier découpé) - VF  

Un serpent qui a le sang trop froid et un 
chameau qui a le sang trop chaud se lient 
d’amitié… 

Suzie In The Garden
De Lucie Sunkova 

Rép. Tchèque, 2022 - 13 min
Animation 2D (peinture sur verre) - VF 

Suzie se rend régulièrement, avec ses 
parents, en dehors de la ville, dans des 
jardins partagés. Un jour, elle y rencontre 
un chien noir qui lui fait découvrir un 
jardin secret… 

Some Thing 
D’Elena Walf 

Allemagne, 2015 - 7 min
Animation 2D (sans dialogues) 

Trois gigantesques montagnes sont fières 
des trésors qu’elles renferment : le pétrole, 
l’or et le feu. Pour la petite montagne, à 
leurs côtés, il est impossible de rivaliser, 
elle ne possède que cet étrange, minuscule 
et dérisoire petit quelque chose…

LA NAISSANCE 
DES OASIS

Allemagne / Danemark / France /  
République Tchèque, 2005 à 2022

Animation - 41 min
5 courts-métrages

Un jardin plein de mystères, des gouttes 
de pluie qui s’unissent en communauté 
éphémère, une oasis drôle et colorée… 
Le cinéma est parfois là pour nous 
rappeler qu’il y a tout autour de nous 
de multiples raisons de s’émerveiller et 
de rêver.
www.cinemapublicfilms.fr

Programme

Drops
De Sarah Joy Jungen 

& Karsten Kjærulf-Hoop 
Danemark, 2017 - 5 min

Animation 2D - aquarelle (sans dialogues) 

Lors d’une averse, un nuage sème 
une petite communauté de gouttes 
de pluie sur la Terre. Ensemble, elles 
fuient le soleil et tentent de continuer 
leur chemin en suivant au plus près les 
nuages. Mais l’exposition aux rayons du 
soleil est-elle vraiment synonyme de fin 
pour ces gouttes de pluie ?  

Il Pleut Bergère ! 
De Jérémy Depuydt 

France, 2005 - 2 min
Animation 2D (sans dialogues)  

Des bergères vivant sur le sommet 
du monde empêchent les nuages de 
fertiliser la terre grâce à leur précieuse 
eau. Mais l’une d’elle, à la chevelure 
bleue, entreprend de se rapprocher d’un 
nuage noir à travers une chorégraphie 
qui précipite sa chute. 
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VALENTINA

De Chelo Loureiro
Espagne, 2021

Animation - 1 h 05

Valentina, adorable petite fille porteuse 
de trisomie 21, vit mal son handicap, 
persuadée que cela l’empêche de réaliser 
son rêve : devenir trapéziste. Du fin fond 
de sa chambre, au rythme de la musique, 
Valentina part pour un voyage imaginaire 
et merveilleux dans lequel elle découvre 
qu’elle est capable de tout, comme les 
autres enfants.
www.eurozoom.fr

> À partir du 10 mai

Dimanche 14 mai à 11 h
Calendrier complet des séances sur 
blois-les-lobis.cap-cine.fr

LES GRANDES 
VACANCES DE COWBOY  

ET INDIEN

De Vincent Patar et Stéphane Aubier
Belgique / France, 2019

Animation - 52 min

Indien et Cowboy ont brillamment réussi 
leurs examens scolaires. Cheval leur a donc 
acheté des tickets pour la Foire agricole. 
Avant leur départ, Cheval glisse sur un 
skateboard et se réveille amnésique. Pour 
Indien et Cowboy commence une course 
contre la montre pour essayer de retrouver 
les tickets cachés par Cheval !
www.cinemapublicfilms.fr

> En juin
Calendrier complet des séances sur
blois-les-lobis.cap-cine.fr
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INFOS PRATIQUES

CINÉMA LES LOBIS
12 avenue du Maréchal Maunoury
41000 Blois
Informations : 02 54 74 33 22 

Programmation complète et réservation sur blois-les-lobis.cap-cine.fr
Séance supplémentaire pour les groupes : romainlobis@cap-cine.fr
Programmation : Romain Prybilski

Ciné’Marmots est un partenariat Ville de Blois / Cinéma Les Lobis

TARIFS
Enfants et adultes : 5 € (4,80 € avec la carte privilège)

Groupes : 4 € par enfant

Chèques culture & vacances, YEPS, tickets CE (Cap Ciné/Lobis) acceptés

ACCÈS
Arrêt de bus Jean Jaurès 
•  du lundi au samedi, lignes B, C, E, F, G, Navette de centre-ville N1

•  le dimanche, lignes B et C 
Horaires sur : bus.azalys.agglopolys.fr

Parking souterrain Stationeo - Halle aux grains : 
12 place Jean Jaurès, 41000 Blois 
La première heure est gratuite

© Ville de Blois - Imprimé sur papier recyclé par ISF Blois



Accédez gratuitement et à volonté
aux sites culturels de la Ville

Château royal | Maison de la magie | Fondation du doute
Muséum | Centre de la Résistance…

Bénéficiez d'avantages
dans les lieux partenaires

Halle aux grains - scène nationale | Chato’do
Maison de Bégon | Ciné’fil…

Optez pour
votre Pass

dématérialisé !

VOTRE PASS
CULTURE !

RENOUVELEZ

Renseignement et renouvellement au
02 54 44 51 40 et sur blois.fr/pass


