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Animations jeune public
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animation
les trUcaGes et eFFets 
sPÉciaUX 
Venez découvrir la magie du célèbre Georges 
Méliès, inventeur des premiers trucages au 
cinéma. Tout au long de cet atelier vous serez  
invité à participer et l’on vous dévoilera les 
secrets des premiers effets spéciaux au cinéma 
(apparitions / disparitions, transformations,etc.)

Intervenant Olivier Billet 
Durée : 1 h 15 
À partir de 6 ans 

Il était une fois... au cinéma, est une 
programmation d’ateliers, d’animations, 
de rencontres et de films pour le jeune 
public et pour les plus grands ! 
Les cinémas du réseau Cinessonne 
vous proposent des séances originales, 
ludiques et vivantes ! 
Les spectateurs pourront pratiquer au 
cours des ateliers et apprendre de la 
création cinématographique avec les 
professionnels invités. 
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Durée : 1 h à 1 h 30
À partir de 7 ans

Nicolas Fournelle, maquilleur spécialiste des 
effets spéciaux, est invité dans les cinémas 
pour nous parler de sa profession et nous 
faire une démonstration en direct !  

rencontre aVec Un maQUilleUr sPÉcialiste 
Des eFFets sPÉciaUX 

Durée : 2 h 
À partir de 7 ans 

C’est quoi le vidéo-mapping ? C’est une 
technique de projection permettant de 
projeter des vidéos ou de la lumière sur des 
structures en volume. Vous commencerez par 
imaginer et dessiner pour ensuite, comme par 
magie, animer les façades d’une maison de 
poupée. Venez participer à cet atelier original 
animé par Carolyn Laplanche. 

atelier ViDÉo-maPPinG 

Durée : 1 h 15
À partir de 6/7 ans 

Laurent Marode et David Sauzay, deux 
musiciens de la scène Jazz, proposent au 
public de créer ensemble et en direct une 
musique originale d’un court métrage. La 
séance se termine par la représentation en 
live de la création musicale collective. 

atelier sPectacle 
DeVenez comPositeUr le temPs D’Un Film

Durée : 2 h
À partir de 7 ans

C’est quoi la table MashUp ? C’est un dispositif 
ludique, interactif et pédagogique pour initier 
au montage. Les participants pourront à 
l’aide d’images, de sons et de musiques 
monter et concevoir une très courte séquence. 
Venez essayer ! 

atelier taBle masHUP 
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MERCREDI 5 FÉVRIER
L’Odyssée de Choum + Atelier créatif et exposition

14 h au Cinéma Le Cyrano (Montgeron)

L’Odyssée de Choum + Atelier grande fresque collective 
15 h au Cinéma François Truffaut (Chilly-Mazarin)

DIMANCHE 9 FÉVRIER
Les demoiselles de Rochefort en Karaoké + Quizz Musical

16 h au Cinéma Le Calypso (Viry-Chatillon)

Atelier / Spectacle « Devenez compositeur le temps d’un film » 
16 h au Cinéma Lino Ventura (Athis-Mons)

MARDI 11 FÉVRIER
L’Odyssée de Choum + Atelier grande fresque collective 

10 h au Cinéma François Truffaut (Chilly-Mazarin)

Atelier sur les couleurs au cinéma + Le Magicien d’Oz
13 h 30 au Cinéma Atmosphère (Marcoussis) 

Samsam + Animation effets spéciaux 
14 h à l’Espace Bernard Mantienne (Verrières-le-Buisson)

MERCREDI 12 FÉVRIER
L’Odyssée de Choum + Atelier grande fresque collective 

10 h au Cinéma François Truffaut (Chilly-Mazarin)

Rencontre avec un maquilleur effets spéciaux 
10 h 30 au Cinéma Espace Marcel Carné (Saint-Michel-sur-Orge)

Ma folle semaine avec Tess + Rencontre avec un maquilleur effets spéciaux 
14 h à l’Espace Bernard Mantienne (Verrières-le-Buisson)

Shaun le mouton : la ferme contre-attaque + Animation effets spéciaux
14 h 15 au Cinéma Les Cinoches-Desnos (Ris-Orangis)

Le Cirque + Atelier « Le cirque au cinéma » 
14 h au Cinéma Agnès Varda (Juvisy-sur-Orge)

Venez découvrir comment marche le bruitage 
au cinéma ou comprendre la technique du 
stop motion dans le cinéma d’animation, se 
questionner sur les couleurs au cinéma ou 
encore entrer dans l’univers du cirque au 
cinéma. Tellement de sujets à découvrir 
ensemble dans la salle de cinéma. 

animations 
DÉcoUVerte Des 
tecHniQUes et astUces 
aU cinÉma 

atelier crÉatiF
Des séances seront suivies d’ateliers créatifs 
où les enfants pourront laisser libre cours à 
leur imagination en dessinant, en découpant 
et en fabricant des éléments des univers 
des films. 

Merci de vous reporter  
à l’agenda pages 7 à 9 
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JEUDI 13 FÉVRIER
L’Odyssée de Choum + Atelier créatif 

10 h au Cinéma Arcel (Corbeil)

L’Extraordinaire voyage de Marona + Atelier créatif 
14 h au Cinéma Espace Marcel Carné (Saint-Michel-sur-Orge)

VENDREDI 14 FÉVRIER
Animation effets spéciaux 

14 h 30 au Cinéma Espace Marcel Carné (Saint-Michel-sur-Orge) sur réservation auprès du cinéma

SAMEDI 15 FÉVRIER
Shaun le mouton : la ferme contre-attaque + Animation effets spéciaux 

15 h au Cinéma Cinétampes (Étampes)

Pat et Mat en hiver + Atelier découverte du cinéma d’animation (goûter offert) 
16 h 30 au Cinéma Le Parterre (Dourdan)

DIMANCHE 16 FÉVRIER
Mission Yéti + Animation effets spéciaux 

14 h 30 au Ciné 220 (Brétigny-sur-Orge)

MERCREDI 19 FÉVRIER
Atelier Mapping

14 h au Cinémassy (Massy) sur réservation auprès du cinéma info@cinemassy.fr 

Samsam + Atelier de fabrication de masques 
14 h au Cinéma Le Cyrano (Montgeron)

Mission Yéti + Rencontre avec un maquilleur effets spéciaux 
14 h 15 au Cinéma Les Cinoches-Desnos (Ris-Orangis)

Jacob et les chiens qui parlent + Atelier bruitage (goûter offert) 
14 h au Cinéma Le Calypso (Viry-Chatillon)

JEUDI 20 FÉVRIER
Atelier Table Mashup

10 h au Cinéma Truffaut (Chilly-Mazarin) sur réservation auprès du cinéma

Samsam + Animation effets spéciaux 
10 h au Cinéma Arcel (Corbeil-Essonnes)

VENDREDI 21 FÉVRIER
Atelier Mapping

10 h 30 au Cinéma Espace Marcel Carné (Saint-Michel-sur-Orge) sur réservation auprès du cinéma

Le Tableau + Atelier Mapping 
14 h au Ciné 220 (Brétigny)

SAMEDI 22 FÉVRIER

L’Extraordinaire voyage de Marona + Atelier « Crée ton affiche » (goûter offert)
14 h au Cinéma Le Parterre (Dourdan)

MERCREDI 26 FÉVRIER
Rencontre maquilleur effets spéciaux  

10 h au Cinéma Cinémassy (Massy) sur réservation auprès du cinéma info@cinemassy.fr 
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L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE 
MARONA 
Anca Damian - France / Roumanie / Belgique - 2020   
animation - couleur - 1 h 32 
À partir de 6/7 ans

Victime d’un accident, Marona, une petite 
chienne, se remémore les différents maîtres 
qu’elle a connus et aimés tout au long de sa 
vie. Par son empathie sans faille, sa vie devient 
une leçon d’amour.  

JACOB ET LES CHIENS QUI PARLENT   
Edmunds Jansons - Lettonie / Pologne - 2019  
animation - couleur - 1 h 10 - vf
À partir de 6/7 ans 

Jacob est obligé de passer une semaine chez 
son oncle et sa cousine Mimi qui vivent dans  
un quartier populaire. Le séjour tant redouté 
va prendre une tournure inattendue quand, 
avec l’aide de drôles de chiens qui parlent, 
Jacob et Mimi vont tenter de sauver le vieux 
quartier d’un destructeur projet immobilier. 

LES DEMOISELLES DE ROCHEFORT 
Jacques Demy - France - 1967 - comédie musicale 
couleur - 2 h 05 
À partir de 7/8 ans
En version Karaoké !
Compositeur : Michel Legrand  
Interprètes : Catherine Deneuve, Françoise Dorléac, Danielle 
Darrieux...

Elles sont deux jumelles de 25 ans, ravissantes 
et spirituelles. Elles vivent dans la musique 
comme d’autres vivent dans la lune et rêvent 
de rencontrer le grand amour au coin de la rue.  

Cinessonne tient à remercier L’Écran Pop pour son soutien 
et pour le prêt de la copie en version Karaoké. 

LE CIRQUE
Charlie Chaplin - États-Unis - 1928 - fiction - noir et 
blanc - 1 h 12 
Interprète : Charlie Chaplin

À partir de 4 ans

En fuyant la police, un vagabond se retrouve 
sur la piste d’un cirque. Ses étourderies 
provoquent l’hilarité du public et incitent le 
directeur de l’établissement à l’embaucher 
comme clown… 
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LE MAGICIEN D’OZ
Victor Fleming, King Vidor, George Cukor  - États-Unis 
1946 - fiction - couleur - 1 h 41 
À partir de 6/7 ans 
Interprètes : July Garland, Frank Morgan, Ray Bolger... 

Dorothy, jeune orpheline, vit chez son 
oncle et sa tante. Tout irait pour le mieux 
si l’institutrice ne détestait pas son chien. 
C’est alors que Dorothy fait un rêve où elle 
se trouve transportée au royaume magique 
des Munchkins à la recherche de son chien.
Pour le retrouver, Dorothy doit s’emparer 
des chaussures rouges de la mauvaise fée et 
aller voir le magicien d’Oz dans son palais 
d’émeraude. 
Atelier sur les couleurs au cinéma en partenariat avec 
l’Agence pour le développement régional du cinéma. 

MA FOLLE SEMAINE AVEC TESS    
Steven Wouterlood - Pays-Bas / Allemagne -2019  
fiction - couleur - 1 h 24  
À partir de 7/8 ans

Sam, 11 ans, est en vacances d’été avec sa 
famille sur une île néerlandaise. Il décide de 
s’isoler quelques heures chaque jour pour 
s’habituer à vivre seul, mais sa rencontre avec 
l’intrépide Tess va bousculer son projet. La 
jeune fille a un secret et entraîne Sam dans sa 
mystérieuse mission.

MISSION YÉTI     
Pierre Gréco, Nancy Florence Savard - Canada  - 2020 
animation - couleur - 1 h 24
À partir de 6 ans

Les destins de Nelly Maloye, détective 
privée débutante et Simon Picard, assistant 
de recherche en sciences, se croisent 
accidentellement. Soutenus par un mécène 
ambitieux, ils se lancent dans une aventure 
visant à prouver l’existence du Yéti. 
Accompagnés de Tensing, un jeune guide 
Sherpa, et de Jasmin, un mainate bavard, ils 
sont confrontés à de nombreux dangers au 
cœur de l’Himalaya. 

L’ODYSSÉE DE CHOUM
Julien Bisaro, Sonja Rohleder, Carol Freeman  
France / Belgique - 2020 - animation - couleur - 38’
Programme de 3 courts métrages 
À partir de 3/4 ans

Choum, la petite chouette, vient juste d’éclore 
lorsque la tempête renverse l’arbre qui 
l’abritait. Tombée du nid, la voilà qui s’élance 
cahin-caha poussant le second œuf de la 
nichée à la recherche d’une maman...

12
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SHAUN LE MOUTON : LA FERME 
CONTRE-ATTAQUE   
Will Becher, Richard Phelan - Grande-Bretagne - 2019  
animation - couleur - 1 h 30 
À partir de 6/7 ans 

Objectif Laine ! Shaun Le Mouton revient dans 
une aventure intergalactique. Un vaisseau 
spatial s’est écrasé près de la ferme de Shaun. 
À son bord, une adorable et malicieuse petite 
créature, prénommée LU-LA. Accrochez vos 
ceintures et préparez-vous pour une épopée… 
à se tondre de rire ! 

PAT ET MAT EN HIVER     
Marek Beneš - République Tchèque - 2019 - animation  
couleur - 40’   
À partir de 4/5 ans 

Si la neige est tombée en abondance chez Pat 
et Mat, les gags et péripéties s’annoncent en 
avalanche dans ce tout nouveau programme. 

14

SAMSAM      
Tanguy de Kermel - France - 2020 - animation  
couleur - 1 h 20
À partir de 6 ans

SamSam, le plus petit des grands héros, n’a 
toujours pas découvert son premier super 
pouvoir, alors qu’à la maison et à l’école, 
tout le monde en a un ! Il part à la recherche 
de ce pouvoir caché. Avec l’aide de Méga, 
Samsam se lance dans cette aventure pleine 
de monstres cosmiques...  

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

Un château, des jardins fleuris, une forêt 
menaçante, voilà ce qu’un Peintre, pour des 
raisons mystérieuses, a laissé inachevé. Dans 
ce tableau vivent trois sortes de personnages : 
les Toupins, les Pafinis 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.  
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LES CINÉMAS
ATHIS-MONS 
CINÉMA LINO VENTURA 
www.lesbordsdescenes.fr

BRÉTIGNY-SUR-ORGE
CINÉ 220
www.cine220.com

CHILLY-MAZARIN 
CINÉMA TRUFFAUT
www.cinetruffaut.fr

CORBEIL-ESSONNES 
CINÉMA ARCEL
www.cine-arcel.com

DOURDAN 
CINÉMA LE PARTERRE
www.cinemaleparterre.fr

ÉTAMPES 
CINÉTAMPES
www.mairie-etampes.fr

JUVISY-SUR-ORGE 
CINÉMA AGNES VARDA
www.lesbordsdescenes.fr 

LES ULIS 
CINÉMA JACQUES PRÉVERT
www.lesulis.fr

MASSY 
CINÉMA CINÉMASSY
www.cinemassy.com 

MARCOUSSIS 
CINÉMA ATMOSPHÈRE
www.marcoussis.fr

MONTGERON 
LE CYRANO
www.montgeron.fr

ORSAY 
CINÉMA JAQUES TATI
www.mjctati.fr

PALAISEAU 
CINEPAL
www.cinepal.fr

RIS-ORANGIS 
LES CINOCHES-DESNOS
www.lescinoches.fr

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 
CINÉMA ESPACE MARCEL CARNÉ
www.espacemarcelcarne.fr

VIRY-CHATILLON 
LE CALYPSO 
www.cinema-calypso.fr

VERRIÈRES-LE-BUISSON 
ESPACE BERNARD MANTIENNE
www.verrieres-le-buisson.fr


