
Cinémobile
1, 2, 3… ciné ! 
Une projection spéciale jeune public !

Du 14 au 28 janvier dans 5 communes 
de la région Centre-Val de Loire

une actionCiclic est un établissement public de coopération culturelle 
créé par la Région Centre-Val de Loire et l’État.

1, 2, 3... CINÉ !

1,2,3… ciné ! des rendez-vous mensuels pour les plus jeunes spectateurs, à partager en famille 
pour une approche ludique du cinéma !

Un conte peut en cacher un autre    
2017/1h01/animation
dès 6 ans
Venez découvrir un film d’animation qui favorisera l’imaginaire des plus petits comme des plus grands, 
par les réalisateurs du Gruffalo et La Sorcière dans les airs.

Imaginons que Le Petit Chaperon Rouge et Blanche-Neige soient de vieilles copines... Elles feraient 
alliance pour se débarrasser de prédateurs affamés ou d’une belle-mère meurtrière. Et que ferait 
Jacques (celui du haricot magique) s’il avait Cendrillon pour charmante voisine ? Un loup aux allures de 
dandy nous raconte...

« Forts d’un univers visuel très riche et de personnages hauts en couleur, ces contes revisités sont un 
véritable régal ! » A voir, à lire

5 projections près de chez vous :
COURTENAY > dimanche 14 janvier à 16h

SAINT-BENOIT-DU-SAULT >  dimanche 14 janvier à 16h

VOVES > dimanche 21 janvier à 16h30

TOURY > dimanche 28 janvier à 16h

ARTENAY > dimanche 28 janvier à 16h        

Tarifs spéciaux : 4,50 € et 4 € (abonnés, -14 ans). Une programmation proposée par l’Association des cinémas du Centre à 
destination des salles de cinéma de la région.

Pour plus d’infos sur www.cinemobile.ciclic.fr      Retrouvez-nous aussi sur

As-tu déjà lu un livre de Roald Dahl ? 
Avant d’être un film, Un conte peut en cacher un autre est un livre de Roald Dahl dans lequel l’auteur revisite, de 
manière humoristique et subversive, six contes traditionnels : Cendrillon, Jacques et le Haricot magique, Blanche-

Neige et les sept nains, Le Petit Chaperon Rouge, Les Trois Petits Cochons 
et Boucle d’Or (le seul conte qui n’apparait pas dans le film).

Roald Dahl est un auteur de livres pour la jeunesse très connu et dont les 
livres ont souvent été adaptés au cinéma ! Il a écrit notamment : Charlie 
et la Chocolaterie, Le Bon Gros Géant, Matilda, Fantastique Maître Renard 
en français ou Fantastic Mr Fox en anglais et James et la grosse pêche.


