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programmation jeune public

Photo : Peau d’Âne (Tamaris Film). Conception graphique : Gwenaëlle Serre

25 mars
> 29 avril
2017

journée professionnelle

édito

éducation à l’image
En résonance avec la programmation Jeune Public Il était une fois… au cinéma
du mois d’avril, l’association Cinessonne propose une journée de réflexion sur
l’Éducation au cinéma, à l’image et au son à destination des animateurs jeune
public, des responsables jeunesse, des médiathécaires et des enseignants.

Au programme de la journée
Marielle Bernaudeau nous amènera
à réfléchir sur les liens entre le Conte
et le Cinéma. Quels rapprochements
et quels écarts entre ces deux formes
artistiques ?
Laurence Bazin de l’association Cinéam
nous présentera la Table MashUp créée
par Romuald Beugnon, réalisateur
et intervenant dans les dispositifs
d’Éducation à l’Image. Ce formidable
outil de médiation permet de mixer
des extraits vidéo, des musiques et
des bruitages.

Nous continuerons avec la projection
de Louise en Hiver de Jean-François
Laguionie suivie d’une rencontre avec
Pascal Le Pennec, compositeur de la
musique du film. À partir des séquences
du film, il nous dévoilera son travail
de compositeur et nous parlera de sa
collaboration avec le réalisateur JeanFrançois Laguionie.
Pour plus de renseignements
merci de nous contacter à :
melanie.hurey@cinessonne.com

Mardi 28 mars au Ciné 220 (Brétigny-sur-Orge) de 9 h 30 à 18 h

Il était une fois...
Cette formule magique d’avant
le cinéma, d’avant le livre, reste la
véritable entrée dans l’univers des
contes. Ouvrant sur la promesse de
récits imaginaires, nous racontant
le monde de nos désirs qu’une fin
heureuse satisfera et rassurera.
Mais cette promesse est aussi
celle du cinéma, lorsque la salle
doucement se plonge dans
l’obscurité pour laisser place aux récits animés.
Que nous soyons petits ou grands, les histoires nous captivent. Quoi de
plus passionnant que de pouvoir rencontrer ces conteurs modernes lors
des séances de cinéma. Ce sera le cas avec les séances ciné-contes.
Les contes sont aussi des histoires enchantées et en musique.
Pascal Le Pennec, compositeur de musique de film, sera présent lors des
séances. Ne ratez pas cette occasion unique de le rencontrer.
Et si l’envie de chanter est irrésistible, ne vous retenez pas, venez voir
et entendre le Karaoké de Peau d’Âne.
D’autres surprises vous attendent.
Alors, avant de commencer à tourner les pages de ce catalogue
et découvrir toute la programmation, prononçons ensemble ces
mots magiques en les modifiant légèrement :
Il était une fois... au cinéma.
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ciné conte

ciné conte
Les contes sont voyageurs. Ils nous mèneront aux films que nous verrons
ensemble. Après les films, ils nous feront découvrir de nouveaux horizons.
Prêts pour l’aventure ? Sami Hakimi

Sami Hakimi vous emmènera
sur les « Chemins du conte »,
à la rencontre du cinéma.
Prolongeant l’univers
des films, ce conteur musicien
vous racontera de délicieuses
et étonnantes histoires.

4

5

ciné conte

ciné conte

À DEUX, C’EST MIEUX !

LA RONDE DES COULEURS

LA FONTAINE FAIT SON CINÉMA KÉRITY LA MAISON DES CONTES

Collectif de réalisateurs - Allemagne / République
Tchèque / Russie - 2002 à 2016 - 7 courts métrages
d’animation - couleur - 38’ - Dcp

Collectif de réalisateurs - Allemagne / France /
Royaume-Uni / Japon / Lettonie - 2017 - 6 courts
métrages d’animation - couleur - 38’ - Dcp

Producteurs Les Films du Nord, La Boîte… production
France / Belgique - 2017 - 6 courts métrages d’animation
couleur - 40’ - Dcp

Dominique Monféry - France - 2009 - animation
couleur - 1 h 20 - Dcp

À partir de 2 ans

À partir de 3 ans

À partir de 4 ans

Distributeur : Haut et Court

Distributeur : Les Films du Préau

Distributeur : KMBO

Distributeur : Cinéma Public Films

À deux, c’est tellement mieux pour partager
ses jeux, ses peines ou ses expériences...

Au fil des saisons, sur le pelage des animaux,
ou encore dans une boîte de crayons, les
couleurs sont partout ! Même la musique a
ses couleurs !

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.

Un programme de courts métrages qui fera découvrir
aux plus petits un univers bariolé et bigarré.

Un programme digne des grands cartoons tout à la
fois drôle, loufoque et instructif !

Natanaël a bientôt 7 ans, mais il ne sait
toujours pas lire... Lorsque sa tante Eléonore
lui lègue sa bibliothèque contenant des
centaines de livres, Natanaël est très déçu !
Pourtant, chacun de ces contes va livrer un
merveilleux secret : à la nuit tombée les
petits héros, la délicieuse Alice, la méchante
fée Carabosse, le terrible capitaine Crochet,
sortent des livres...

Une balade sur le thème de l’amitié, tout en
douceur et spécialement conçue pour les plus
jeunes spectateurs.
Ciné conte
Mardi 25 avril à 10 h au cinéma Arcel (CorbeilEssonnes)
Mercredi 12 avril à 16 h 30 au cinéma François
Truffaut (Chilly-Mazarin)
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Ciné conte
Samedi 25 mars à 15 h 45 aux Cinoches (RisOrangis)
Mercredi 12 avril à 10 h au Ciné 220 (Brétignysur-Orge)
Vendredi 14 avril à 14 h 30 au cinéma
Le Calypso (Viry-Chatillon)
Mercredi 19 avril à 15 h au cinéma de l’Espace
Marcel Carné (Saint-Michel-sur-Orge)

À partir de 4 ans

Pour toutes les séances
reportez-vous à la grille
pages 14-15
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regard sur un conteur de cinéma

michel ocelot

Michel Ocelot est certainement
l’un des plus grands réalisateurs
du cinéma d’animation français.
Autodidacte, il consacre toute
sa carrière à écrire ses propres
histoires s’inscrivant très souvent
dans l’univers du conte. Il dessine
lui-même les personnages de ses films
et crée différents univers graphiques.
Voici trois films emblématiques
et une exposition présentant
son travail sur Kirikou
au Cinépal’ à Palaiseau.

TSARÉVITCH ET LA PRINCESSE
CHANGEANTE

AZUR ET ASMAR

Michel Ocelot - France - 2016 - animation - couleur
53’ - Dcp.

À partir de 4/5 ans

À partir de 4/5 ans

Distributeur : Septième Factory

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.
Dernier film de Michel Ocelot, cette courte suite de contes
en silhouettes découpées nous plonge à nouveau dans
l’univers féérique de Michel Ocelot, dont l’intelligence et
l’humanité charmeront enfants comme adultes.
Dimanche 16 avril à 11 h 15 et mercredi 19 avril
à 14 h au Cinépal’ (Palaiseau)
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Michel Ocelot - France / Belgique / Italie / Espagne 2006 - animation - couleur - 1 h 39 - Dcp
Distributeur : Diaphana

Azur est blond aux yeux bleus, Asmar un
brun aux yeux noirs. Petits, ils se battent et
s’aiment comme des frères. Grands, ils se
retrouvent rivaux, en quête de la Fée des
Djinns, dans un Maghreb médiéval, plein de
dangers et de merveilles.
Azur et Asmar est un conte classique : une série
d’épreuves et au bout, une morale clairement assumée.
Ici, un vibrant humanisme, un plaidoyer sans ambiguïté
aucune en faveur de la tolérance. Une denrée simple, mais
de plus en plus rare, presque désuète, dans l’animation
comme ailleurs.
Samedi 22 avril à 14 h au Cinépal’ (Palaiseau)

KIRIKOU ET LA SORCIÈRE
Michel Ocelot - France - 1998 - animation - couleur
1 h 10 - Dcp
À partir de 4/5 ans

Distributeur : Gébéka

Le minuscule Kirikou naît dans un
village d’Afrique sur lequel une sorcière,
Karaba, a jeté un terrible sort : la source
est asséchée, les villageois rançonnés, les
hommes sont kidnappés et disparaissent
mystérieusement. Mais Kirikou, sitôt sorti
du ventre de sa mère, veut délivrer le village
de son emprise maléfique et découvrir le
secret de sa méchanceté.
Le film, premier grand succès public du réalisateur,
regorge de réjouissantes péripéties et se distingue par
l’originalité (et la joliesse) de sa facture, exempte de
stéréotypes caricaturaux.
Dimanche 23 avril à 14 h au Cinépal’ (Palaiseau)
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découvertes
Ciné Karaoké

découvertes
Ciné Quizz

ANASTASIA

PEAU D’ÂNE
Jacques Demy - France - 1970 - fiction - couleur - 1 h 30 - version restaurée
À partir de 6 ans

Interprètes : Yves Pignot, Catherine Deneuve, Jean Marais, Delphine Seyrig, Jacques Perrin, Micheline
Presle, Fernand Ledoux, Henri Crémieux.
Distributeur : Tamaris Films

La reine moribonde a fait promettre au roi de n’épouser qu’une femme plus belle qu’elle.
Dans tout le royaume, une seule personne peut se prévaloir d’une telle beauté, sa propre
fille. Revêtue d’une peau d’âne, la princesse désespérée s’enfuit du château familial.
Jeudi 6 avril à 14 h au cinéma de l’Espace Marcel Carné (Saint-Michel-sur-Orge)
10

Ciné Goûter

Avant-première

FIEVEL et le nouveau monde

Don Bluth et Gary Goldman - États-Unis - 1998 animation - couleur - 1 h 25 - Dcp

Don Bluth - États-Unis - 1987 - animation - couleur
1 h 17 - Dcp

À partir de 6 ans

À partir de 6 ans

Distributeur : Splendor Films

Distributeur : Splendor Films

Saint-Pétersbourg 1917. Comment l’impératrice
Marie et sa petite fille Anastasia vont être
sauvées du funeste sort provoqué par la
révolution qui s’abat sur la famille impériale
par Dimitri, un jeune employé de cuisine.
Mais le destin les sépare une nouvelle fois.
Une rumeur persistante se propage dix ans
après la chute des Romanov : la fille cadette
de l’empereur serait encore en vie...

Persécuté par les chats en Russie, Fievel
embarque avec sa famille pour le Nouveau
Monde : l’Amérique. Au cours du voyage en
bateau, Fievel tombe à l’eau pendant une
terrible tempête et échoue dans le port de
New-York.

Mercredi 12 avril à 14 h au cinéma Le Calypso
(Viry-Chatillon)
Mercredi 12 avril à 14 h 30 au cinéma Jacques
Prévert (Les Ulis)

Vendredi 14 avril à 14 h au cinéma Atmosphère
(Marcoussis)
> Présentation du film et goûter à l’issue de la
projection.
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Regard sur un compositeur

MUSIQUES DE FILM

Nous sommes heureux de vous inviter à rencontrer le compositeur
de musique de film Pascal Le Pennec. Il nous parlera de sa grande
collaboration avec le réalisateur de film d’animation Jean-François
Laguionie et présentera les films Louise en Hiver et Le Tableau.
Nous apprendrons étape par étape ce qu’est le travail d’un compositeur
de musique de film, les secrets de fabrication et à quel moment
le compositeur intervient dans le processus de création du film.
Venez partager un film et une rencontre exceptionnelle.

Pascal Le Pennec a exercé comme instrumentiste,
accompagnateur, orchestrateur, compositeur,
dans les domaines du concert, du théâtre,
de la chanson, du cinéma. Il remporte en
2012 le prix SACEM de la meilleure musique
originale de film au festival international de
Tübingen /Stuttgart pour la BO du Tableau.

LE TABLEAU

Jean-François Laguionie - France - 2011 - animation
couleur - 1 h 16 - Dcp
À partir de 6 ans

Compositeur : Pascal Le Pennec
Distributeur : Gébéka

Dans ce tableau vivent trois sortes de
personnages : les Toupins qui sont entièrement
peints, les Pafinis auxquels il manque quelques
couleurs et les Reufs qui ne sont que des
esquisses. S’estimant supérieurs, les Toupins
prennent le pouvoir, chassent les Pafinis du
château et asservissent les Reufs. Persuadés
que seul le Peintre peut ramener l’harmonie
en finissant le tableau, Ramo, Lola et Plume
décident de partir à sa recherche.
Mercredi 29 mars à 14 h 30 aux Cinoches
(Ris-Orangis)
> Rencontre avec Pascal Le Pennec, compositeur
musical du film à l’issue de la projection.
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LOUISE EN HIVER
Jean-François Laguionie - France - 2016 - animation
couleur - 1 h 15 - Dcp
À partir de 10 ans

Compositeur : Pascal Le Pennec
Distributeur : Gébéka

À la fin de l’été, Louise voit le dernier train
de la saison, qui dessert la petite station
balnéaire de Biligen, partir sans elle. La
ville est désertée. Le temps rapidement se
dégrade. Fragile et coquette, bien moins
armée que Robinson, Louise ne devrait pas
survivre à l’hiver. Mais elle n’a pas peur et
considère son abandon comme un pari. Elle
va apprivoiser les éléments naturels et la
solitude. Ses souvenirs profitent de l’occasion
pour s’inviter dans l’aventure.
Mardi 28 mars à 15 h 15 au Ciné 220 (Brétignysur-Orge)
> Rencontre avec Pascal Le Pennec, compositeur
musical du film à l’issue de la projection.
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les séances
Sam 25/03

La Fontaine fait son cinéma

Dim 26/03

Lun 27/03

Mer 19/04

Mar 28/03

À deux, c’est mieux !

Ris 15h45 +C
Brét
15h15 +R

Louise en Hiver
Mer 29/03

Jeu 30/03

Ven 31/03

Sam 1/04

St-Mich
14h

Ronde des couleurs (La)

Chil 16h
16h45

Tableau (Le)
À deux, c’est mieux !
Azur et Asmar

Chil
16h30

Chil
16h30

Brét 14h15
Ris 14h30 +R

Lun 3/04

Mar 4/04

Ris 10h30
14h30/16h

St-Mich
14h30

St-Mich
16h30

Ris 14h30
16h30
St-Mich
14h

Chil 15h30
16h30

Chil
15h30

Chil 15h30
16h30

Chil 15h45
16h30

Mer 5/04

Jeu 6/04

Ven 7/04

Sam 8/04

Dim 9/04

Lun 10/04

Mar 11/04

Chil
16h
St-Mich
voir prog. salle

Chil
16h30

Chil
16h

Chil 16h30
17h15

Chil 16h
16h45

Chil
16h30

Chil
16h

Marc 16h

Peau d’âne - Karaoké
Ronde des couleurs (La)
À deux, c’est mieux !
Anastasia - Avant-Première

Ors
15h

Ronde des couleurs (La)

Chil 10h30
Ors 15h

Dim 23/04

La Fontaine fait son cinéma
Tsarévitch et la princesse changeante

Anastasia - Avant-Première

Ors
15h

La Fontaine fait son cinéma

Mar 25/04

Juv 14h30
Pal 14h
Ors 14h30

Ors 14h30

Ors 14h30
Pal 14h

St-Mich
15h +C
Mont
voir prog. salle

St-Mich
16h15

St-Mich
16h15

Sam 29/04

Dim 30/04

Pal 14h
Mer 26/04

Marc 16h

Lun 24/04

Jeu 27/04

Ven 28/04

Bièv 15h
Ors 14h30
Juv 14h30

St-Mich 14h

les cinémas

Brét
10h30 +A

Mer 12/04

Jeu 13/04

Ven 14/04

Sam 15/04

Dim 16/04

Lun 17/04

Chil 16h30 +C
Ors 15h
Viry 14h +Q
Ulis 14h30 +Q

Ors
15h

Ors
15h

Ors
15h
Ulis
16h

Ors
15h
Ulis
16h

Ors
15h

Vir 15h
Chil 16h30
17h15
Éta 16h

Vir 15h
Chil 17h
Éta 15h

Vir 15h
Chil 16h
16h45

Mar 18/04

Marc 14h +G
Brét 10h +C
voir prog. salle
Éta 16h

Vir 15h
Chil 16h30
Éta 16h

Chil 16h
Viry
14h30 +C

St-Mich 16h St-Mich 16h

Tsarévitch et la princesse changeante
Brét : Brétigny-sur-Orge ☆ Chil : Chilly-Mazarin ☆ Corb : Corbeil-Essonnes
Éta : Étampes ☆ Juv : Juvisy-sur-Orge ☆ Marc : Marcoussis
Mont : Montgeron ☆ Ors : Orsay ☆ Pal : Palaiseau ☆ Ris : Ris-Orangis
St-Mich : Saint-Michel-sur-Orge ☆ Ulis : Les Ulis ☆ Bièv : Bièvres
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Ors
15h

Mont
voir prog. salle

Fievel et le nouveau monde
La Fontaine fait son cinéma

Kérity la maison des contes

Sam 22/04

Corb 10h +C

Azur et Asmar

À deux, c’est mieux !

Ors
15h

Ven 21/04

Kirikou et la sorcière

Brét 14h15

Fievel et le nouveau monde
La Fontaine fait son cinéma

Jeu 20/04

Brét
voir prog. salle

Anastasia - Avant-Première
Dim 2/04

À deux, c’est mieux !
Kérity la maison des contes

les séances

Chil
17h

St-Mich 16h
Pal 11h15

+A : Atelier « Crée et colorie ton badge »
+R : Rencontre avec le compositeur Pascal Le Pennec
+G : Présentation et goûter
+C : Conte
+Q : Quizz

Athis-Mons CINÉMA LINO VENTURA
www.centreculturelccpe.fr

Orsay CINÉMA JAQUES TATI
www.mjctati.org

Brétigny-sur-Orge CINÉ 220
www.cine220.com

Palaiseau CINéPAL
www.cinepal.fr

Chilly-Mazarin CINÉMA TRUFFAUT
www.cinetruffaut.fr

Ris-Orangis LES CINOCHES Centre culturel Robert-Desnos
www.agglo-evry.fr/lescinoches

Corbeil-Essonnes CINÉMA ARCEL
www.cine-arcel.com

Saint-Michel-sur-Orge CINÉMA DE L’ESPACE MARCEL CARNÉ
www.espacemarcelcarne.fr

Étampes CINÉTAMPES
www.mairie-etampes.fr

Verrières-le-Buisson LE COLOMBIER
Fermeture pour travaux
www.verrieres-le-buisson.fr

Juvisy-sur-Orge CINÉMA AGNÈS VARDA
www.centreculturelccpe.fr
Les Ulis CINÉMA JACQUES PRÉVERT
www.lesulis.fr
Marcoussis CINÉMA ATMOSPHÈRE
www.marcoussis.fr

Viry-Chatillon LE CALYPSO
www.ville-viry-chatillon.fr
Bièvres Centre culturel Louis ratel
www.cinessonne.com

Montgeron LE CYRANO
www.montgeron.fr
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association
des cinémas
art & essai
de l’essonne

académie
Versailles
direction des services
départementaux
de lʼéducation nationale
Essonne

