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du 10 au 21 mai, en sortie nationale

Molly Monster
Ted Sieger, Michael Ekblad, Matthias Bruhn
Molly Monster, Der Kinofilm, Suisse/Allemagne/Norvège, 2016, 1 h 12, animation, en version française

Petite Molly a tricoté un bonnet pour le bébé monstre que sa maman attend. Molly est impatiente
de devenir grande sœur. Pourtant ses parents partent sans elle sur l’île aux œufs pour la naissance.
Molly ne pourra pas offrir son bonnet au bébé. Quelle déception !
Accompagnée de son meilleur ami Edison, Molly décide d'entreprendre le voyage pour rejoindre
ses parents et accueillir le bébé comme il se doit. Valise à la main, Edison sous le bras, voici Molly
partie !
Les succès de Molly
Tout commence avec l’idée d’une petite monstre. Ted et Andrea Sieger imaginent le personnage de Molly,
conçoivent un monde original et publient en 2000 le livre Le Petit monstre qui ne dort jamais dans son lit.
Un court métrage sort en 2004 et conquit un large public familial.
Dans la foulée, Molly grandit et son univers s’enrichit avec la production d’épisodes diffusés par les
télévisions allemandes, suisses, italiennes et scandinaves. À la suite de la production de cette série
animée, l’équipe réalise Molly et le monstre de Noël en 2010 .
Molly est désormais connue de très nombreux enfants ! De nouveaux livres sont
publiés en 2015 et le film Molly Monster est présenté en 2016 au Festival de
Berlin.
à partir de 4 ans

Mercredi 10 mai à 15 h, samedi 13 et dimanche 14 à 15 h 30.
Mercredi 17 mai à 15 h, samedi 20 et dimanche 21 mai à 15 h 30.
Ciné-goûter bio : mercredi 17 mai à 15 h

du 24 au 28 mai

La Grande Course au fromage
Rasmus A. Sivertsen
Herfra til Flåklypa, Norvège, 2016, 1 h 18, animation, en version française

Une nouvelle aventure fantasque et originale des héros du film De la neige pour Noël, à laquelle
l’animation traditionnelle en image par image donne une expressivité délicieuse.
Solan veut participer à la Grande Course au fromage qui opposera son village au village voisin et
ainsi montrer à tous qu’il est un vrai champion.
En secret, il parie même la maison qu’il partage avec Féodor, l’inventeur génial, et Ludvig,
le hérisson timide. Solan et ses amis vont vite découvrir qu’il auront à affronter de nombreux
obstacles et adversaires de taille lors de cette grande aventure !
Pour remporter la course et sauver leur maison, ils vont braver montagnes,
lacs gelés et précipices avec un fromage géant.
à partir de 4 ans

Mercredi 24 mai à 15 h, jeudi 25 à 16 h, samedi 27 et dimanche 28 à 15 h 30.

du 31 mai au 18 juin, en sortie nationale

La Cabane à histoires
Célia Rivière
France, 2016, 50 minutes, animation et prise de vue réelle

Huit albums de la littérature enfantine voient leurs illustrations prendre vie au fur et à mesure de la lecture…
Quatre enfants se réunissent pour jouer et pour se laisser aller au plaisir de la lecture…
Tous à la cabane de Lisette pour feuilleter une nouvelle histoire ! Au fur et à mesure des mots, le
monde réel cède le terrain au dessin, l'illustration prend vie et les pages s'animent.
à partir de 5/6 ans, tarif unique : 3,20 euros

Mercredi 31 mai à 15 h, samedi 3, dimanche 4 et lundi 5 juin à 16 h.
Mercredi 7 juin à 16 h, samedi 10 à 16 h, dimanche 11 à 11 h.
Mercredi 14 juin à 15 h, samedi 17 et dimanche 18 à 16 h.
Ciné-goûter bio : mercredi 14 juin à 15 h
Les livres : La Véritable Histoire du grand méchant Mordicus de Didier Lévy et Marie Novion, Éditions Sarbacane, 2015 ;
Cornebidouille de Pierre Bertrand et Magali Bonniol, L’École des loisirs, 2003 ; Le Festin de Noël de Nathalie Dargent et
Magali Le Huche, P’tit Glénat, 2008 ; 999 Têtards de Ken Kimura et Yasunari Murakami, Autrement jeunesse, 2008 ; Mon chien
qui pue de Christine Roussey, La Martinière jeunesse, 2015 ; Brigitte la brebis qui n’avait peur de rien et Michel le
mouton qui n’avait pas de chance de Sylvain Victor, Thierry Magnier Albums jeunesse, 2012-2008 ; Dragons père et fils de
Alexandre Lacroix et Ronan Badel, Flammarion-Père Castor, 2014.
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du mardi 6 au mardi 20 juin,
tous les matins à 9 h 30 ou 10 h.
Tarif : 2,50 euros par élève.
Entrée gratuite pour les accompagnateurs.
Renseignements et réservations
auprès d’Agnès Rabaté : 02 54 60 99 97 ou rabate.apollo@wanadoo.fr

Samedi 24 juin à 14 h 30

Cinéscapages
Projection des courts métrages réalisés par des élèves de la maternelle au lycée, 2 h avec entracte

Dans le cadre d’Escapages, le prix des lecteurs de l'Indre organisé par l'association Aladin, des
classes du département se lancent dans la réalisation d’un court métrage… Cinéscapages est
une action pédagogique et culturelle initiée par l'Atelier CANOPÉ de Châteauroux, en direction
des classes de la maternelle au lycée. Élèves et enseignants partent à la découverte des genres
cinématographiques en s’inspirant des livres en compétition pour le prix 2016…
Pour prolonger le plaisir de lire, le faire partager et susciter de nouvelles écritures…
Avant l’entracte,

La Loi du plus fort de Pascale Hecquet
France/Belgique, 2015, 6 minutes 20, animation

Un petit singe fait de très gros efforts pour décrocher une énorme banane. Arrive alors un singe
plus gros qui estime qu’elle lui revient, puis un autre, encore plus fort, qui se l’approprie. Le petit
singe trouve alors une ruse pour manger la plus grande part de cette banane… à ses risques et
périls !

Au bout du monde de Konstantin Bronzit
France, 1999, 7 minutes 45, animation

Les aventures d’une maison à l’équilibre fragile. Posée sur le pic d’une colline, elle balance
alternativement de droite à gauche au grand dam de ses habitants.
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à partir de 5 ans, tarif unique : 2,50 euros

Jeudi 22 juin à 9 h 30
Les enfants munis de leur ticket du jeudi entreront gratuitement le samedi après-midi.
Renseignements auprès d’Agnès Rabaté : 02 54 60 99 97 ou rabate.apollo@wanadoo.fr.

du 28 juin au 4 juillet

Sword Art Online Movie
Tomohiko Ito
Gekijo-ban Sword Art Online : Ordinal Scale, Japon, 2017, 2 h, animation, v.o sous-titrée et version française

En l'an 2026, deux ans après avoir été libérés de S.A.O,
Kazuto et ses amis survivants profitent enfin de jours paisibles.
Récemment, la réalité augmentée est devenue possible grâce à l'Augma, et avec cette mode
vient son lot de modifications du quotidien. Un nouveau jeu émerge, Ordinal Scale, qui devient
si populaire que la réalité virtuelle s'en trouve délaissée.
Kazuto, de nature peu athlétique, ne semble pas motivé par la réalité augmentée.
C'est alors que d'anciens patrons de S.A.O font leur apparition…
Et d'autres fantômes du passé menacent de ressurgir…
à partir de 12 ans

Séances en version française :
mercredi 28 juin à 14 h 30, dimanche 2 juillet à 14 h.
Séances en v.o sous-titrée :
samedi 1er juillet à 14 h, mardi 4 juillet à 18 h.
Samedi 1er juillet,
à l’issue de la projection de 14 h,
vivez l’expérience
d’une partie de jeu vidéo sur grand écran
animée par Kévin Lory, Morgan Delage
et Damien Gonclaves
de l’association Kibô no Yume.

du 5 au 18 juillet

La Belle au Bois dormant
Wolfgang Reitherman et Eric Larson pour les Studios Disney
Sleeping Beauty, États-Unis, 1959, 1 h 15, animation, en version française

Un conte intemporel bercé par la somptueuse musique de Tchaïkovski.
La princesse Aurore, victime d'un sort que lui a jeté la sorcière Maléfique, s'est endormie d'un
profond sommeil dont le seul baiser d'un prince peut l'éveiller.
Ses marraines, les fées Pimprenelle, Flora et Pâquerette, unissent leurs pouvoirs magiques pour
aider le vaillant prince Philippe à combattre le redoutable dragon, gardien du château où dort la
princesse Aurore.
à partir de 5 ans

Mercredi 5 juillet à 14 h 30, samedi 8 à 14 h, dimanche 9 à 15 h 30, mardi 11 à 15 h 30.
Mercredi 12 juillet à 15 h, jeudi 13 à 10 h, dimanche 16 à 14 h 30, mardi 18 à 10 h.

du 5 au 18 juillet

La Ronde des couleurs
Un programme de 6 courts métrages
Allemagne/France /Royaume-Uni/Japon/Lettonie, sans dialogue

Au fil des saisons, sur le pelage des animaux, ou dans une boîte de crayons, les couleurs sont partout !

Looks, Le petit lynx gris de Susann Hoffmann
Un petit lynx gris a bien du mal à trouver sa place parmi ses camarades aux couleurs
chatoyantes. Mais, contre les moqueries, il va trouver une parade pleine de gentillesse…

Mailles de Vaiana Gauthier
Le tricot entraîne une vieille dame dans un voyage au cœur de ses souvenirs de jeunesse.

Piccolo Concerto de Ceylan Beyoglu
Piko, une flûte bleue, quitte la forêt et part à la découverte
de nouveaux instruments, de mélodies colorées et d'un genre musical !

La Fille qui parlait chat de Dotty Kultys
Dans un monde terne, une petite fille rêve de couleurs et de joie. Alors qu’elle suit un drôle de
chat, elle découvre une musique et des couleurs qu’elle va rapporter chez elle…

La Comptine de grand-père de Yoshiko Misumi
Aux yeux d'une petite fille, son grand-père est une montagne,
un arbre et parfois même un océan. Son imagination est infinie !

Le Petit Crayon rouge de Dace Riduze
Alors que le petit crayon rouge et ses amis représentent un jardin plein
de couleurs, ils sont interrompus par un insecte malicieux qui pousse le
petit crayon rouge par la fenêtre…
à partir de 3 ans, durée : 38 minutes, tarif unique : 3,20 euros

Mercredi 5 juillet et samedi 8 juillet à 16 h,
dimanche 9 à 11 h, mardi 11 à 10 h 30.
Jeudi 13, samedi 15, dimanche 16 et mardi 18 juillet à 16 h.
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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 : La Cabane à histoires de Célia Rivière (Gebeka)

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.

