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Du 6 au 12 juillet

Poil est une petite fille élevée par un puissant dragon. Mais lorsque son père doit payer la Sorce-
nouille de son deuxième bien le plus précieux, c’est Poil qu’il offre, plongeant sa fille dans une 
infinie tristesse et l’obligeant à fuir la grotte familiale. Poil se lance alors dans un voyage à la 
découverte du monde des hommes. À leur contact, elle apprendra l’amitié, la solidarité, mais 
aussi la cupidité qui semble ronger le cœur des hommes.

Un film de Jean-Jacques Denis, Anthony Roux / 1h14 / A partir de 6 ans

Princesse Dragon

Quel plaisir de se laisser raconter des histoires ! Quelle joie de voir les illustrations des albums 
prendre vie au fur et à mesure de la lecture.
Neuf histoires de la littérature pour la jeunesse sont rassemblées pour 45 minutes d'images ani-
mées, virevoltant à tire d'ailes, piaillant, roucoulant et même pigeonnant !

Un film de Célia Rivière / 45 min / A partir de 3 ans

La Cabane aux oiseaux

En accompagnement sur demande : 
Film suivi d’une séance de jeu de plateau en équipe 
animée par notre médiateur. Les participants 
répondent à des questions sur le film et progressent 
ensemble pour récupérer les trésors du dragon.
Ce jeu collaboratif interroge les enfants sur la 
narration du film et les met en situation en les 
amenant à interpréter les personnages.

Durée après le film : 45 min



Du 13 au 19 juillet

En vacances d’été chez sa grand-mère, Max, 10 ans, se prend de passion pour le jazz manouche. 
Après quelques aventures pour trouver une guitare, Miraldo, virtuose en la matière, accepte de 
lui donner des cours de guitare. Ces leçons amènent Max à rencontrer la communauté manouche 
et plus particulièrement Swing, une jeune fille farouche au tempérament explosif qui a tout du 
garçon manqué…

Un film de Tony Gatlif / 1h27 / A partir de 9 ans

Swing

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 !

Un film de Matthieu Gaillard / 35 min / A partir de 4 ans

Pompon Ours

AVANT-PREMIERE 

En accompagnement sur demande : 
Film suivi d’un atelier découverte du jazz manouche 
par un musicien professionnel

Durée après le film : 45 min



Du 20 au 26 juillet

Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau Théâtre Moon la salle de concert à la mode, il est 
temps de voir les choses en plus grand : monter un nouveau spectacle dans la prestigieuse salle du 
théâtre de la Crystal Tower à Redshore City.
Buster va devoir trouver comment se frayer un chemin dans les bureaux inhospitaliers de la pres-
tigieuse Crystal Entertainment Company et atteindre son directeur, le loup du show-biz : Jimmy 
Crystal, qui y règne en véritable nabab.

Un film de Garth Jennings, Christophe Lourdelet / 1h50 / A partir de 6 ans

Tous en scène 2

Le premier est couvert de pois, tandis que l’autre est parsemé de points. Et ils sont très heureux 
comme ça. Mais vous n’êtes pas au bout de vos surprises car les aventures de Gros-pois et 
Petit-point riment avec imagination, observation et expérimentation... Un délice pour les plus 
petits.

Un film de Lotta Geffenblad, Uzi Geffenblad / 43 min / A partir de 3 ans

Gros-Pois et Petit-Point

En accompagnement sur demande : 
Initiation au doublage : sous la forme d’un 
Ciné-Karaoké animé par notre médiateur, 
les spectateurs pourront s’initier au doublage à partir 
d’extraits du film vu en salle.

Durée après le film : 45 min



Du 27 juillet au 9 août

Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain de jeu pour Icare, le fils du grand inventeur Dédale. 
Lors d'une exploration près du palais de Cnossos, le petit garçon fait une étrange découverte : un 
enfant à tête de taureau y est enfermé sur l’ordre du roi Minos. En secret de son père, Icare va 
pourtant se lier d’amitié avec le jeune minotaure nommé Astérion. Mais le destin bascule quand 
ce dernier est emmené dans un labyrinthe. Icare pourra-t-il sauver son ami et changer le cours 
d’une histoire écrite par les dieux ?

Un film de Carlo Vogele / 1h16 / A partir de 8 ans

Icare

Programme de 3 courts métrages / 49 min / A partir de 3 ans

Zibilla ou la vie Zébrée

Arriver dans une nouvelle école c’est difficile, surtout lorsqu'on est victime des brimades de ses 
camarades. Zibilla est un zèbre adopté par une famille de chevaux, et elle commence à détester 
les rayures qui la rendent différente. Quand elle se fait voler son jouet préféré, elle part à sa 
recherche impulsivement et se retrouve dans un cirque dont la vedette du numéro principal, un 
lion, s'est échappé. 

Du 27 juillet au 2 août

En accompagnement sur demande : 
Séances suivies de sessions de jeux vidéo en salle, en 
lien avec le film projeté

Durée après le film : 45 min



Programme de courts métrages / 38 min / A partir de 3 ans

A deux, c’est mieux !

Du 3 au 9 août

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.

Du 10 au 23 août

La véritable histoire du légendaire Ranger de l’espace qui, depuis, a inspiré le jouet que nous 
connaissons tous. Après s’être échoué avec sa commandante et son équipage sur une planète 
hostile située à 4,2 millions d’années-lumière de la Terre, Buzz l’Eclair tente de ramener tout ce 
petit monde sain et sauf à la maison. 

Un film de Angus MacLane / 1h40 / A partir de 8 ans

Buzz l’Eclair        

En accompagnement sur demande : 
Séances suivies de sessions de jeux vidéo en salle, en 
lien avec le film projeté

Durée après le film : 45 min



Du 10 au 16 août

Robert a passé une très mauvaise journée. Il n’est pas d’humeur et en plus, son papa l’ a envoyé 
dans sa chambre. Alors  Robert sent tout à coup monter une chose terrible : la colère

Programme de 5 courts métrages / 41 min / A partir de 4 ans

Grosse Colère et fantaisies

Du 17 au 23 août

AVANT-PREMIERES

Programme de 6 courts métrages / 40 min / A partir de 3 ans

Les Fables de Monsieur Renard

Un programme de 6 courts métrages d’animation explorant les bois ou la ville, six renards 
partent en quête de nourriture, d’amis et d’aventures.



 
Contact réservations centres de loisirs :
 
Amélie FAUVEAU ou Matthieu GILLES
03 28 66 47 89 / 06 51 07 62 98
contact@studio43.fr

Veuillez vous munir de votre bon de commande le jour de la séance.

Groupes scolaires sur résa : 3€50 (gratuit pour les accompagnants)

Il y a des séances Jeune Public tous les jours de la semaine. 
Il est possible d’organiser des séances en matinée pour un minimum de 30 enfants.
Merci de nous contacter par mail ou téléphone pour fixer avec nous le jour et l’horaire qui vous 
conviendra le mieux.

Informations : 

Studio 43
Pôle Marine

Rue des fusiliers marins
59140 DUNKERQUE

Du 24 au 30 août

Programme de 6 courts métrages / 52 min / A partir de 3 ans

Loups tendres et loufoques

Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des mécaniques, s’imaginent régner sur tous les autres 
animaux, mais au fond, c’est bien connu : les loups ont tous un cœur d’artichaut ! Six courts mé-
trages pour découvrir toutes leurs facettes, dans une large palette de techniques d’animation !


