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Animation autour du pré-cinéma

 
Présentation et projection de Bruno Bouchard
Tout public – Durée : 45 min
Au 18e siècle, le cinéma n’existait pas et l’on se réunissait autour 
de projections de lanterne magique. Sais-tu ce qu’est une lanterne 
magique ? Non, alors viens le découvrir en compagnie de Bruno 
Bouchard qui nous expliquera comment se déroulait ces projec-
tions et nous montrera les images que petits et grands pouvaient 
découvrir il y a très longtemps avant l’apparition du cinéma.

Suivi d’un atelier réservé aux enfants à partir de 9 ans
sur inscription auprès de la salle – Durée 1 heure
Les enfants de 9/10 ans pourront participer à un atelier de fabri-
cation de plaques de verre peintes qui seront ensuite projetées 
comme lors d’une projection au 18e siècle. 
Pendant ce temps, les plus petits pourront participer à des minis ate-
liers de fabrication de jouets optiques, thaumatropes, folioscopes…
accessibles à tous et à tout moment.
 

Le Blanc : samedi 13 avril à partir de 16h00 
Buzançais : dimanche 14 avril à partir de 15h00

 LES SALLES
• L’Eden Palace à Argenton sur Creuse – Tarif unique : 4 euros

Contact : 02 54 24 49 79

• Le Studio République au Blanc – Tarif unique : 5 euros
Contact : Véronique Champigny : 06 31 62 23 81

• Le Centre Culturel à Buzançais – Tarif unique : 3,30 euros
Contact : Eliane Tirmarché : 06 81 47 45 33

la lanterne magique

Ministère

Communication

Culture

Surprises pour petits et grands 
tout au long du festival

voir programme de votre salle

COUV

L’association des cinémas du centre
et votre cinéma présentent:

STUDIO RÉPUBLIQUE LE BLANC
DU 10 AU 14 AVRIL

CENTRE CULTUREL BUZANÇAIS
DU 14 AU 16 AVRIL

EDEN PALACE ARGENTON SUR CREUSE
DU 18 AU 20 AVRIL

fait son festival

Selkirk,
le véritable Robinson Crusoé

De Walter Tournier
Durée : 1h15 / À partir de 5 ans

Selkirk, un jeune corsaire indiscipliné, navigue sur les mers 
du Sud à la recherche de trésors. À bord du navire « L’Espé-
rance », Selkirk se met l’équipage à dos. Le jeune pirate se re-
trouve alors abandonné sur une île déserte. Il découvre la vie 
en pleine nature et apprend à se débrouiller pour devenir un 
véritable Robinson Crusoé.

Selkirk, le véritable Robinson Crusoé est une 
adaptation de la vraie histoire du marin écossais 
Alexander Selkirk (1679-1721).
Naufragé sur une île déserte, sa vie inspira l’écri-
vain Daniel Defoe pour écrire son célèbre roman 
Robinson Crusoé (1719).

Rose et VioleTtE
Programme de courts métrages d’animation

Durée : 50 min / À partir de 6 ans

Ce programme est composé de 3 courts métrages aux univers 
très différents et mettant en scène des créatures bigarrées et 
attachantes sur le thème de la différence sous toutes ses formes. 
Tout ici n’est qu’illusions perdues ou retrouvées dans un monde 
ou chacun doit préserver sa part de rêve.

LA CHOSE PERDUE de Andrew Ruhemann et Shaun Tan
ALEKSANDR de Louise Seynhaeve, Raphaëlle Ranson,

Juliette Klauser, Maxime Hibon, Remy Dereux
ROSE ET VIOLET de Luc Otter et Claude Grosch

Buzançais : Dimanche 14 avril à 14h00
Le Blanc : Dimanche 14 avril à 15h00

Projections suivies d’un gouter

Buzançais :  Mardi 16 avril à 14h30
Projection suivie d’une chasse
au trésor en lien avec la média-
thèque (sur inscription)



Argenton Sur Creuse : vendredi 19 avril à 14h30
Projection suivie d’un gouter

Hana et ses deux enfants, Ame et Yuki, vivent discrètement dans 
un coin tranquille de la ville. Leur vie est simple et joyeuse, mais 
ils cachent un secret : leur père est un homme-loup. Quand celui-ci 
disparaît brutalement, Hana décide de quitter la ville pour élever 
ses enfants à l’abri des regards. Ils emménagent dans un village 
proche d’une forêt luxuriante…

Les Enfants Loups, 
Ame et Yuki

De Mamoru Hosoda
Animation / Japon

 Durée : 1h57
À partir de 6/7 ans

Programme de 4 courts métrages d’animation.
4 contes tout en musique et en chansons.      

SOUS UN COIN DE CIEL BLEU de Cécilia Marreiros Marum
et Vincent Demuynck

FUGUE de Vincent Bierrewaerts
LA GARDE-BARRIÈRE de Hugo Frassetto

L’HISTOIRE DU PETIT PAOLO de Nicolas Liguori
D’après un conte musical de Marc Perrone.

L’HISTOIRE
DU PETIT
PAOLO

Durée : 1h00
À partir de 5 ans

Le Blanc : mercredi 10 avril à 14h30
Buzançais : mardi 16 avril à 17h30
Argenton :  samedi 20 avril à 15h30
Projections suivies d’un petit karaoke et d’un gouter
Exposition de photos et planches du film à découvrir 
dans les cinémas

Monstres…
pas si monstrueux

Durée : 41 min / à partir de 5/6 ans
Nous avons l’habitude de voir au cinéma des monstres terrifiants. 
Mais ils ne sont pas toujours aussi terribles ! Ce programme de 
cinq courts-métrages vous propose un tour d’horizon des plus 
terribles créatures de la planète…

CITROUILLE ET VIEILLES DENTELLES de Juliette Loubières
CUL DE BOUTEILLE de Jean-Claude Rozec
DUO DE VOLAILLES, SAUCE CHASSEUR de Pascale Hecquet
MONSTRE SACRÉ de Jean-Claude Rozec
BYE BYE BUNNY de Julia Bueno, Cheng Li, Catherine Lepicard…

Buzançais : lundi 15 avril à 14h00
Projection suivie d’un atelier de création de jouets 
optiques / Exposition de photos et planches du film

Un programme de 8 courts-métrages d’ani-
mation en pâte à modeler : Découvrez notre 
champignon magique dans de nouvelles 
aventures toujours plus drôles !

Les nouvelles aventures

de CAPELITO
de Rodolfo Pastor

Durée : 40 mn
À partir de 3 ans

LA LEÇON DE PÊCHE; LA MOUCHE; LA PELOTE DE LAINE
LE MANÈGE; L’EXPLORATEUR; LE CHAPEAU CHIEN

LA SOURIS PARTY; LA MAMAN

Buzançais : Lundi 15 avril à 16h30
Séance suivie d’un atelier de fabrication
de champignons en pate à modeler animé
par Valentin Rebondy de Cinéma Public Films

PETIT
CORBEAU

De Ute von Münchow-Pohl 
Durée : 1h10 / À partir de 3 ans

Chaussette, le petit corbeau, aime avant tout les spaghettis et 
sa chaussette rayée mais c’est surtout un sacré coquin, jamais 
à court de bêtises ! Un peu poule mouillée, il réussit toujours à 
attirer ses amis dans des aventures qui tournent souvent... mal ! 
Un jour il endommage malencontreusement le barrage qui pro-
tège la forêt. 
Il décide de réparer son erreur et accompagné de Frisouille le 
petit mouton et de l’ours Eddie, il part à la recherche de la colonie 
des castors, les mieux placés pour remettre le barrage en état...

Buzançais : « ciné ptit dej’ »
dimanche 14 avril à 11h00
Le Blanc : dimanche 14 avril à 16h30
Argenton : jeudi 18 avril à 15h30
Projections suivies d’un gouter

Geppetto, fabrique dans un morceau de bois un pantin qui pleure, 
rit et parle comme un enfant, une marionnette qu’il nomme Pinoc-
chio et qu’il aime comme le fils qu’il n’a pas eu. Désobéissant 
et volontiers menteur, Pinocchio va se trouver entraîné dans de 
nombreuses aventures... Ce petit pantin a horreur du travail, se 
moque des bons conseils et adore faire des bêtises. Heureusement 
la Fée aux cheveux bleus veille sur lui.

PINOCCHIO
De Enzo d’Alo / Durée : 1h24 / À partir de 4 ans

Le Blanc : samedi 13 avril à 18h00
Projection suivie d’un apéritif bio
Buzançais : dimanche 14 avril à 17h30


