
FILMS JEUNE PUBLIC AU PROGRAMME DES « STUDIO » DE TOURS 
 

Film du mercredi 7 janvier 2009 à 14 h 15 aux cinémas « Studio » de Tours : 
 

 

Film d’animation de Michael Hegner, Kari 
Juusonen (2008 – Finlande – 1 h 21 min) 
 

Niko, le petit renne, vit avec sa maman et 
toute la tribu dans la paisible Vallée des 
rennes. En secret, Niko ne rêve que d'une 
chose : rencontrer son père, membre de la 
légendaire Brigade du Père Noël. Pour cela, 
le petit renne s'entraîne sans cesse à voler 
afin de rejoindre le village du Père Noël... 
Malheureusement ses efforts sont vains. Il 
décide alors de partir à pied à la recherche 
de ce papa-héros. Il est accompagné dans 
son périple par son ami Julius, petit écureuil 
volant. En chemin, ils vont faire la 
connaissance de Wilma, jeune belette 
délurée qui sera leur guide jusqu'aux 
Montagnes du Père Noël... C'est sans compter 
sur la meute de loups, commandée par 
l'effrayant Loucifer, qui n'a qu'une ambition : 
remplacer Le Père Noël. Niko devra alors 
faire preuve de beaucoup de courage pour 
accomplir son rêve et ainsi peut-être 
retrouver son père... 

(Source : allocine.fr) 

 

Film du mercredi 14 janvier 2009 à 14 h 15 aux cinémas « Studio » de Tours : 
 

Film d’animation d’Eric Darnell, Tom 
McGrath (2008 – USA – 1 h 35 min) 
 

Toutes les adorables créatures de 
Madagascar sont de retour : le lion 
Alex, le zèbre Marty, la girafe Melman, 
l'hippopotame Gloria, le Roi Julien, 
Maurice et les pingouins... aucun ne 
manque à l'appel. Après s'être échoué 
sur les rivages lointains de Madagascar, 
nos New-yorkais ont concocté un plan 
dément - si dément qu'il pourrait bien 
réussir ! Avec une discipline quasi 
militaire, les pingouins ont rafistolé une 
épave d'avion, et au terme d'un vol 
chaotique à souhait, l'improbable 
équipage a pu rallier les vastes plaines 
d'Afrique. Les anciens pensionnaires du 
zoo de Central Park rencontrent alors 
pour la première fois leurs familles 
respectives dans leur habitat naturel. 
Une occasion unique de renouer avec ses 
racines, mais aussi de mesurer le gouffre 
qui sépare la nature de la civilisation, le 
"continent noir" de la "jungle de béton". 
De nouvelles aventures, encore plus 
palpitantes, attendent nos amis sur la 
terre de leurs ancêtres, mais le souvenir 
de New York reste présent en chacun 
d'eux. N'est-ce pas là que doit 
finalement se jouer leur avenir ? 

 (Source : allocine.fr) 
 

 


