l’argent de poche
la programmation jeune public
du 1er février au 1er mai 2017

apollo
cinéma l’

maison de l’image

du 1er au 14 février

À deux, c'est mieux !
Un programme de 7 courts métrages d'animation
Russie/Allemagne/République Tchèque/Pays-Bas, 2002-2016, 38 minutes, en version française

À deux, c’est tellement mieux pour partager ses jeux, ses peines ou ses expériences… Une balade sur le
thème de l’amitié, tout en douceur et spécialement conçue pour les plus jeunes spectateurs.
Au programme : Les Deux Moutons de Julia Dashchinskaya ; La Taupe et le ver de terre de Johannes Schiehsl ; Pas facile
d'être un moineau de Daria Vyatkina ; L'Heure des chauves-souris de Elena Walf ; Une histoire au zoo de Veronika
Zachorová ; Mais où est Ronald ? De Jorn Ieeuwerink, Emma Van Dam et Robin Aerts ; Pawo de Antje Heyn.

À partir de 2 ans, tarif unique : 3,20 euros

Mercredi 1er février à 16 h, vendredi 3 à 17 h 15, samedi 4 à 15 h 45, dimanche 5 à 11 h.
Mercredi 8 février à 15 h, samedi 11 à 16 h, dimanche 12 à 11 h, lundi 13 à 16 h 30, mardi 14 à 10 h.

du 1er au 14 février

Your Name
Makoto Shinkai
Kimi no na wa, Japon, 2016, 1 h 46, animation

Merveille absolue d'animation et d'émotion, Your Name accomplit l'exploit de nouer
la science-fiction, le film-catastrophe et le mélo le plus poignant.
Mitsuha, adolescente coincée dans une famille traditionnelle, rêve de quitter ses montagnes
natales pour découvrir la vie trépidante de Tokyo. Elle est loin d’imaginer pouvoir vivre l’aventure
urbaine dans la peau de… Taki, un jeune lycéen vivant à Tokyo. À travers ses rêves, Mitsuha se
voit littéralement propulsée dans la vie du jeune garçon au point qu’elle croit vivre la réalité…
Tout public, à partir de 10 ans
Séances en version française

Mercredi 1er février à 14 h, dimanche 5 à 14 h, samedi 11 février à 14 h, mardi 14 à 14 h 30.
Séances en version originale sous-titrée

Samedi 4 février à 21 h, dimanche 12 à 14 h, lundi 13 à 20 h 45.
Samedi 4 février, soirée Japan animation avec l'association Kibô no Yume
à 18 h 30

Arrietty, le petit monde des Chapardeurs
Hiromasa Yonebayashi
Kari-gurashi no Arietti, Japon, 2010, 1 h 34, en version française, à partir de 5 ans

Un film enchanteur.
Sous le plancher d’une vieille maison vivent en secret la minuscule Arrietty et sa famille. Ce sont
des Chapardeurs. Arrietty connaît les règles : on n’emprunte que ce dont on a besoin, en tellement
petite quantité que les habitants de la maison ne s’en aperçoivent pas. Plus important encore, on
se méfie du chat, des rats, et interdiction absolue d’être vus par les humains. Pourtant…
à 20 h, buffet eurasien préparé par l'équipe de Kibô no Yume, des petits plats à prix très doux à déguster au salon du cinéma.
à 21 h, Your Name, en version originale sous-titrée
Pour profiter de la soirée, carte 2 films : 6 euros. Plus d’informations sur Facebook : Kibô no Yume

LE FESTIVAL TÉLÉRAMA POUR LES ENFANTS, du 15 au 26 février
Dix jours de vacances pour profiter des films qui ont marqué l'année 2016…
Mercredi 15 février à 15 h, en avant-première, suivie d’un ciné-goûter bio

Le Vent dans les roseaux
Nicolas Liguori et Arnaud Demuynck
France, 2017, 1 h, animation, le programme sortira sur les écrans en octobre 2017, à partir de 4 ans

Eliette, une petite fille de huit ans, vit dans un pays où le roi a interdit la musique. Un troubadour
venu d’Orient s’y fait confisquer ses instruments…
En complément de programme : Dentelles et dragon de Anaïs Sorrentino ; La Chasse au dragon de Arnaud Demuynck ;
La Licorne de Rémi Durin ; La Petite Fille et la nuit de Madina Iskhakova.

Mercredi 15 février à 9 h 45, lundi 20 à 18 h, mardi 21 à 14 h 30, samedi 26 à 14 h

Les Malheurs de Sophie
Christophe Honoré
France, 2015, 1 h 46, avec Caroline Grant, Anaïs Demoustier, Muriel Robin,
d'après La Comtesse de Ségur, à partir de 7 ans

Elle découpe des poissons rouges comme du saucisson, martyrise un écureuil et torture sa poupée,
sert l'eau du chien à ses cousines dans une théière. C'est Sophie de Réan. Un siècle et demi plus tard,
Christophe Honoré redonne un coup de jeune, sans rien gommer de ce qui la sépare de notre époque.
Jeudi 16 février à 9 h 45, dimanche 19 à 14 h, mercredi 22 à 14 h

Kubo et l'armure magique
Travis Knight
Kubo and the Two Strings, États-Unis, 2016, 1 h 42, animation, en version française, à partir de 9 ans

Kubo gagne chichement sa vie en sa qualité de conteur, dans un village de bord de mer. Sa petite
vie tranquille est bouleversée quand, par erreur, il invoque un démon du passé…

Jeudi 16 février à 16 h, dimanche 19 à 11 h, jeudi 23 à 10 h 30

Les Nouvelles Aventures de Pat et Mat
5 courts métrages de Marek Benes
République Tchèque, 2015, 40 minutes, marionnettes animées, sans paroles, tarif unique : 3,20 euros, à partir de 3 ans

Les bricoleurs Pat et Mat remettent leur ingéniosité au service de l'absurde, dans leur univers burlesque.
Au programme : La Partie d'échecs ; Le Cactus ; Le Vélo d'appartement ; Le Carrelage ; Les Oranges pressées.

Jeudi 16 février à 16 h 45, samedi 18 à 16 h, jeudi 23 février à 14 h 30

Ivan Tsarévitch et la princesse changeante
Michel Ocelot
4 histoires, France, 2016, 53 minutes, théâtre d'ombres, tarif unique : 3,20 euros, à partir de 6 ans

Michel Ocelot nous offre un superbe voyage au pays de la féérie et de l'élégance.
Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux projectionniste se retrouvent dans un cinéma qui
semble abandonné, mais plein de merveilles. Les trois amis inventent, dessinent, se déguisent et
s’imaginent les héros de contes merveilleux. Des profondeurs de la terre, aux confins de l'orient, ils
rivalisent d'imagination pour incarner princesses et aventuriers…
Au programme : La Maîtresse des Monstres ; L’Ecolier-Sorcier ; Le Mousse et sa Chatte ; Ivan Tsarévitch et la
Princesse Changeante.

Jeudi 23 février à 14 h 30 : atelier de fabrication d’ombres chinoises
avec Emmanuelle Marcelot, animatrice pédagogique du cinéma, à l’issue de la projection.
Comment faire pour reproduire une ombre ? Est-ce que tous les objets peuvent en avoir une ?
Existe-t-il des ombres en couleurs ?
Durée : 1 heure. À partir de 6 ans. Tarif : 1 euro par enfant. Sur inscription auprès d’Emmanuelle Marcelot :
02 54 60 99 96 ou marcelot.apollo@wanadoo.fr

Vendredi 17 février à 18 h, mercredi 22 à 10 h, dimanche 26 à 14 h

Tout en haut du monde
Rémi Chayé
Prix du public festival international du film d'animation d'Annecy 2015
France, 2015, 1 h 21, dessin animé, avec les voix de Christa Théret et Féodor Atkine, à partir de 7 ans

Une aventure grandiose qui nous rappelle les grands romans de Jules Verne.
1882, Saint-Pétersbourg. Sacha, jeune fille de l’aristocratie russe, a toujours été fascinée par la
vie d’aventure de son grand-père, Oloukine. Explorateur renommé, concepteur d'un magnifique
navire, le Davaï, il n’est jamais revenu de sa dernière expédition à la conquête du Pôle
Nord. Sacha décide de partir à l’aventure pour retrouver le fameux navire.

Mardi 21 février à 14 h 15

Atelier réalisation de film
Découvrez avec Jérôme Dupin de l’Astronef, de manière ludique, toutes les étapes de la réalisation
d’un film, de l’écriture au montage. Préparer le tournage, filmer, jouer et monter un film sera
une expérience enrichissante et amusante.
Durée : 2 h. À partir de 8 ans. Tarif : 2 euros. Attention : nombre de places limité
Sur inscription auprès d'Emmanuelle Marcelot : 02 54 60 99 96 ou marcelot.apollo@wanadoo.fr
Un atelier proposé avec l'Association des Cinémas du Centre.

du 1er au 12 mars

Le Voyage en ballon
Un programme de 4 courts métrages d'animation
France/Suède/Russie, 36 minutes

Dans la nature, au plus près du sol, fourmille une vie miniature. Des petites bêtes vivent leurs propres
histoires, pleines de découvertes et de curiosités. Elles nous semblent si délicates et fragiles quand on les
observe. Pourtant, en y regardant de plus près, on peut avoir quelques surprises !
Au programme : Novembre de Marjolaine Perreten ; Bach de Anton Dyakov ; Muraveyka de Tatiana Musalyamova ; Le Voyage
en ballon de Anna Bengtsson.

À partir de 4 ans, tarif unique : 3,20 euros

Mercredi 1er mars à 15 h, samedi 4 à 16 h, dimanche 5 à 11 h et 16 h.
Mercredi 8 mars à 15 h, samedi 11 et dimanche 12 à 16 h.

Retours vers le futur
Vendredi 17 mars à 18 h
Ciné-concert
avec l'Orchestre de Chambre d'Hôte
Jean-Paul Raffit à la guitare et Isabelle Bagur à la flûte traversière

Alice Comedies
4 trésors retrouvés de Walt Disney
États-Unis, 1924-1926, 42 minutes, prise de vue réelle et animation, muet, bande originale 2016 : Orchestre de Chambre d’Hôte

Les premiers films de Walt Disney datent des années 1920. Trésors d’inventivité, de drôlerie et de
poésie, les Alice Comedies sont des courts métrages menés tambour battant par Alice, une petite
héroïne en chair et en os, qui évolue dans un univers de dessin animé. D’une virtuosité technique
impressionnante pour l’époque, et encore aujourd’hui, ce programme inédit contient quatre
burlesques noir et blanc restaurés.
Au programme : Le Pestacle de Far West ; La Maison hantée ; Alice chef des pompiers ; Une journée à la mer.

L’Orchestre de Chambre d’Hôte accompagne les aventures d’Alice qui navigue entre son monde dessiné et sa
vie si trépidante de tous les jours. Dans l’esprit des sons cartoons, la flûte traversière virtuose et sensible suit
le pétillant et la féminité d’Alice, tandis que la guitare électrique peint les atmosphères et interagit avec les
situations. La partition écrite et improvisée des musiciens suit ce fil poétique, en mouvement permanent, qui
se moque du temps et des espaces. Inspirée du parfum de ces quatre petits films, la musique laisse la fenêtre
de l’imaginaire ouverte et nous fait oublier la distance qui nous sépare des années où ils ont été tournés…
En partenariat avec l'Agence pour le Développement Régionial du Cinéma (ADRC) et Malavida.
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Séance sonorisée mercredi 15 mars à 15 h

séan

Tout public à partir de 5 ans

Vendredi 17 mars à 10 h, Ciné-concert
Entrée gratuite pour les écoles élémentaires de Châteauroux.
Renseignements et réservations auprès de Jean-Marc Nguyen : 02 54 60 99 97.

Retours vers le futur
Dimanche 19 mars à 10 h
Séance présentée par Agnès Rabaté, programmatrice jeune public du cinéma

Grease
Randal Kleiser
États-Unis, 1978, 1 h 50, v.o sous-titrée, avec John Travolta, Olivia Newton-John, Stockard Channing

La comédie musicale la plus célébrée des années 70 continue de séduire…
À la fin des vacances d'été, les amoureux Danny Zuko et Sandy Olsson, une jeune Australienne de bonne famille, doivent
se séparer. À son retour au lycée Rydell, le jeune homme retrouve sa bande, les T-birds, blousons de cuir et cheveux gominés.
Les parents de Sandy ayant décidé de s'installer aux États-Unis, la demoiselle intègre la même école… Passé la surprise des
retrouvailles et pour faire bonne figure devant ses copains, Danny adopte une attitude désinvolte qui laisse la jeune fille
totalement désemparée. Sandy rejoint alors les Pink Ladies, le pendant féminin des T-Birds…

Tout public à partir de 8/9 ans

du 22 mars au 2 avril, en sortie nationale

La Fontaine fait son cinéma
Un programme 6 courts métrages d'animation
France/Blegique, 2011-2016, 40 minutes

Des fables revisitées à la mode cartoon !
La Fontaine fait son cinéma est un nouveau programme de La Chouette du cinéma. Souvenez-vous,
l’automne dernier, La Chouette, entre veille et sommeil proposait aux enfants d’étonnantes histoires
à la frontière du rêve et de la réalité ! Cette fois, La Chouette du cinéma est partie récolter six courts
métrages en forme de fables, de petites histoires, avec des animaux, qui contiennent une leçon de
vie. La Fontaine fait son cinéma est un programme digne des grands cartoons, tout à la fois drôle,
loufoque et instructif !
Au programme : La Fontaine fait son cinéma, Le Corbeau et le Renard de Pascal Adant ; Rumeurs de Fritz Standaert ;
La Loi du plus fort de Pascale Hecquet ; La Fontaine fait son cinéma, La Grenouille qui se veut aussi grosse que le
Bœuf de Pascal Adant ; La Poule, l'éléphant et le serpent de Fabrice Luang-Vija ; Le Pingouin de Pascale Hecquet.

À partir de 5 ans, tarif unique : 3,20 euros

Mercredi 22 mars à 15 h, vendredi 24 à 17 h 30, samedi et dimanche 26 à 16 h.
Mercredi 29 mars à 15 h, samedi 1er avril, dimanche 2 à 16 h.

du 5 au 18 avril, en sortie nationale

L' École des lapins
Ute von Münchow-Pohl
Die Häschenschule-Jagd nach dem goldenen Ei, Allemagne, 2017, 1 h 16, animation

Max, un lapin des villes dégourdi, se retrouve piégé dans une école pour lapins aux méthodes un
peu anciennes. C'est pourtant là qu'est gardé l'œuf de Pâques en or convoité par une famille de
renards rusés qui cherche à s'en emparer. Avec l'aide de l'adorable Emmy qui rêve de réussir
son examen de lapin de Pâques et grâce aux leçons de Madame Hermione, experte en arts
martiaux, mais aussi en préceptes de vie, Max apprendra l'art de la magie propre aux lapins
de Pâques et il comprendra quelle est sa vraie famille…
À partir de 4 ans, en version française

Mercredi 5 avril à 15 h, samedi 8 à 14 h 30, dimanche 9 à 15 h, lundi 10 à 16 h, mardi 11 à 10 h et 15 h.
Mercredi 12 avril à 16 h, jeudi 13 à 14 h 30, vendredi 14 à 16 h 30, samedi 15 à 15 h,
dimanche 16 à 10 h 45, mardi 18 à 10 h.

du 12 au 23 avril

Panique tous courts
Vincent Patar et Stéphane Aubier
Belgique, 2002-2016, 45 minutes, 4 courts métrages d'animation

Indien et Cowboy sont sur le départ pour une magnifique croisière sur un paquebot de luxe, mais
ils se sont emmêlés les pinceaux. Ils ont complètement oublié qu'aujourd'hui, c'est la rentrée des
classes! Adieu les îles exotiques, nos amis se retrouvent désespérés sur les bancs de l'école à
subir la monotonie des cours.
En complément de programme : Le Bruit du gris ; Laurent, le neveu de Cheval ; Jeanine et Steven en vacances.

À partir de 4 ans, tarif unique : 3,20 euros

Mercredi 12 avril à 15 h, jeudi 13 à 10 h 30, dimanche 16 à 16 h, lundi 17 à 16 h 30, mardi 18 à 15 h.
Mercredi 19 avril à 10 h et 15 h, jeudi 20 à 14 h, samedi 22 à 16 h, dimanche 23 à 14 h.

du 19 avril au 1er mai

Les P' tits Explorateurs
Un programme de 4 courts métrages d'animation, 49 minutes

Clé à molette et Jo
Stéphane Piera
Jo, un enfant sourd et solitaire, voit sa vie transformée par Clé à molette, un adorable robot tombé
tout droit du ciel… Grâce à une seule rencontre, les héros de ces quatre histoires touchantes
vont devenir les petits explorateurs d’un monde à découvrir et à aimer !
En complément de programme : Chemin d'eau pour un poisson de Mercedes Marro ;
Le Renard minuscule de Aline Quertain et Sylwia Szkiladz ; La Cage de Loïc Bruyère.

À partir de 4 ans, tarif unique : 3,20 euros

Mercredi 19 avril à 16 h, jeudi 20 à 10 h et 15 h, vendredi 21 à 16 h 30, dimanche 23 à 11 h et 15 h.
Mercredi 26 avril à 15 h, samedi 29, dimanche 30 à 16 h, lundi 1er mai à 16 h 30.
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La programmation jeune public du cinéma L’Apollo permet aux enfants de voir des films
choisis pour eux chaque semaine.
Elle propose à travers une sélection de fictions, documentaires, animations, mais aussi
de films du patrimoine, d’ouvrir les yeux sur le monde. Des ciné-goûters bio, des
animations, des ateliers, des films à découvrir dès 2 ans…
Nous offrons à chaque enfant une carte de fidélité, valable jusqu’à ses 14 ans, qui
donne droit à un ticket gratuit toutes les quatre entrées payées.

Tarifs: 4,00 euros pour les moins de 18 ans et étudiants.
Séances du matin: 4,00 euros pour tous.
Tarif unique à 3,20 euros pour les programmes d’une durée de moins d’une heure.
2,50 euros pour les centres de loisirs (sur réservation).
Renseignements sur la programmation et réservations auprès d’Agnès Rabaté: 02 54 60 99 97.
cinéma L’Apollo – 4, rue Albert 1er – Châteauroux – Horaires : 02 54 60 18 75
En couverture : Your Name de Makoto Shinkai (Eurozoom)

Les ciné-goûters bio vous sont offerts avec la participation de l’Espace Bio de Châteauroux.
l’apollo est géré par l’association AGEC Équinoxe.

l’apollo est soutenu par

l’apollo est subventionné par la Ville de Châteauroux et reçoit les aides du CNC, de la DRAC Centre,
de la région Centre-Val de Loire et du département de l’Indre.

