
Pas si bêtes !

Il était une fois... 
AU CINÉMA

28 MARS > 1er MAI 2018



JOURNÉE PROFESSIONNELLE
ÉDUCATION À L’IMAGE

ÉDITO
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Il était une fois… au cinéma revient 
cette année avec Pas si bêtes ! 
une programmation de films et 
d’animations autour des animaux. 
Nous avons tous en tête des figures 
d’animaux de cinéma célèbres. Qu’ils 
soient bavards, insolites, fantastiques, 
drôles et attendrissants, ils nous 
enchantent et nous accompagnent 
depuis notre plus tendre enfance. 

Nous ferons la part belle au chat, majestueux et drôle, qui depuis l’aube des 
temps, intrigue, fascine et inspire les hommes et le cinéma ! 
Vous pourrez (re)découvrir le classique Les Aristochats ou déambuler avec les 
félins citadins d’Istanbul du documentaire Kedi, des chats et des hommes. 
Ici les animaux ont la parole qu’ils soient animés ou réels, ils prennent leur 
place sur le grand écran ! 
Nous aurons le plaisir d’accueillir Corinne et Christophe Debono, éducateurs 
animaliers pour le cinéma qui seront avec nous pour nous faire partager 
leur passion des animaux. Ils nous révèleront les coulisses de leur métier en 
présence du chat Tapati. Alors la question se posera, quel rapport avons-nous 
avec le monde animal ? 
Ce n’est pas tout ! La compagnie Obrigado s’associe à nous avec un 
ciné-spectacle En dehors des clous qui précédera le programme de courts 
métrages Le vent dans les Roseaux. 
Nous vous attendons pour un printemps qui s’annonce cinématographique  
et à pattes de velours ! 

L’association Cinessonne propose une journée professionnelle de réflexion 
sur l’Éducation au Cinéma et à l’Image à destination des acteurs du champ 
culturel et social et des enseignants. 

Vendredi 13 avril 2018 au cinéma Jacques Tati à Orsay de 9 h à 17 h
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AU PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

9 h > Accueil des participants

9 h 30 / 13 h > Les interactions entre 
Cinéma et Jeu vidéo 
Intervenants : 
> Raphaël Koster (socio-anthropologue, 
enseignant et membre de l’Observatoire 
des Mondes Numériques en Sciences 
humaines),
> Erwan Higuinen (journaliste et critique 
sur le jeu vidéo, la série et le cinéma 
aux Inrockuptibles et sur le site de la 
revue Carbone),
> Faysal Boukari (artiste animateur 
et illustrateur),
> Théo Cabrero (chargé de la médiation 
et de la pédagogie de l’association Siana 
qui a pour objet de promouvoir les arts 
et cultures numériques en Essonne).

14 h /17 h > Atelier Fais-moi rire !
Atelier de découverte du cinéma 
burlesque, à destination des enfants créé 
par la département pédagogique de la 
Cinémathèque française et proposé par 
l’Agence pour le développement régional 
du cinéma (ADRC) en accompagnement 
de différents films. 
La conférencière Leïla Gharbi animera 
l’atelier qui sera suivi par la projection 
du film Les fiancées en folies de 
Buster Keaton.  

En partenariat avec l’Agence 
pour le développement régional 
du cinéma (ADRC). 

Pour s’inscrire, merci de contacter : 
melanie.hurey@cinessonne.com



CINÉ-SPECTACLE
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PAS SI BÊTES !
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Avant le programme Le Vent dans 
les roseaux, Olivier Mathé et Dan 
Gutman de la compagnie Obrigado 
seront sur la scène du cinéma pour 
un spectacle En dehors des clous.

À partir de 5 ans 
Durée : 1 h 30 

« La liberté passe par les règles », c’est ce 
qu’on a appris à papa Benoît. Mais pourquoi 
rester dans les clous ? Pour le bonheur de la 
société. Il n’y a pas de question à se poser 
c’est comme ça. Son rôle de père : transmettre 
les façons de faire en société à son fils Lino. 
Ce court spectacle fantaisiste, absurde et drôle nous 
amènera, petits et grands, dans l’univers des films 
qui suivent...

CINÉ-SPECTACLE

LE VENT DANS LES ROSEAUX  
Collectif de réalisateurs - France / Belgique - 2017 
animation - couleur - 1 h 02 
À partir de 5 ans
Distributeur : Cinéma Public Films 

Dentelles et dragon - La chasse au dragon - La petite 
fille et la nuit - La licorne - Le vent dans les roseaux

Eliette, une petite fille de huit ans, vit dans 
un pays où le roi a interdit la musique. Un 
troubadour venu d’Orient s’y fait confisquer 
ses instruments. Il rencontre Eliette qui a 
scultpté en cachette une flûte dans un roseau 
sauvage. Ensemble ils vont mener le peuple 
à se libérer de la tyrannie. 
Le vent dans les roseaux dans lequel la chouette 
du cinéma s’adresse aux enfants dans le public, 
offre cinq aventures autour de la liberté avec des 
musiques originales, des héroïnes surprenantes et 
des graphismes sublimes. 

> Mercredi 11 avril à 14 h 30 au cinéma 
Le Calypso (Viry-Chatillon) 
> Samedi 21 avril à 16 h au cinéma François 
Truffaut (Chilly-Mazarin) 
> Dimanche 22 avril à 11 h 15 au Cinépal’ (Palaiseau) 
et 16 h 30 aux Cinoches (Ris-Orangis / Plateau)
> Lundi 23 avril à 10 h 15 au cinéma 
Atmosphère (Marcoussis) 
> Mardi 24 avril à 14 h au Ciné 220 (Brétigny-
sur-Orge)
> Mercredi 25 avril à 10 h au cinéma Arcel (Corbeil-
Essonnes) et 15 h au Cinétampes (Étampes) 

RITA ET LE CROCODILE 
Siri Melchior - Danemark / Royaume-Uni - 2018 
6 courts métrages d’animation - couleur - 40’ 
À partir de 4 ans

Une petite fille de quatre ans, au caractère 
bien trempé s’aventure dans le monde avec 
l’aide de son acolyte Crocodile qui vit dans 
une baignoire et qui ne pense qu’à manger. 



PAS SI BÊTES ! PAS SI BÊTES !
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L’ÎLE AUX CHIENS
Wes Anderson - Allemagne / Royaume-Uni - 2018 
animation - couleur - 1 h 41 - vostf et vf
À partir de 12 ans

En raison d’une épidémie de grippe canine, le 
maire de Megasaki ordonne la mise en 
quarantaine de tous les chiens de la ville, 
envoyés sur une île qui devient alors l’Île 
aux Chiens. Le jeune Atari, 12 ans, vole un 
avion et se rend sur l’île pour rechercher son 
fidèle compagnon, Spots. Aidé par une bande 
de cinq chiens intrépides et attachants, il 
découvre une conspiration qui menace la ville.

BLUE    
Keith Scholey, Alastair Fothergill  - États-Unis - 2018 
documentaire - couleur - 1 h 18
À partir de 6 ans

Une plongée au cœur des océans qui 
nous fait découvrir les créatures étranges, 
merveilleuses et fantastiques de ce monde 
aquatique à l’équilibre fragile. 

CROC-BLANC  
Alexandre Espigares - France / Luxembourg - 2018 
animation - couleur - 1 h 25 
D’après l’œuvre de Jack London
À partir de 6 ans

Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. 
Après avoir grandi dans les espaces enneigés 
et hostiles du Grand Nord, il est recueilli 
par Castor-Gris et sa tribu indienne. Mais 
la méchanceté des hommes oblige Castor-
Gris à céder l’animal à un homme cruel et 
malveillant. Sauvé par un couple juste et 
bon, Croc-Blanc apprendra à maîtriser son 
instinct sauvage et devenir leur ami. 

AVANT-PREMIÈRE
> Dimanche 25 mars à 11 h au cinéma 
Le Cyrano (Montgeron) Pour toutes les séances 

reportez-vous à la grille 
pages 14-15
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PIERRE LAPIN  
Will Gluck - États-Unis - 2018 - Prises de vues réelles 
et animation - couleur - 1 h 33 - vf 
À partir de 6 ans
Interprétation : Rose Byrne, Domhnall Gleeson, Sam Neil…

L’éternelle lutte de Pierre Lapin avec M. 
McGregor pour les légumes du potager 
va atteindre des sommets ! Bien au-delà 
du jardin, de nombreuses péripéties les 
entraîneront de la magnifique région des 
lacs en Angleterre jusqu’à Londres !



ÉDUCATEUR ANIMALIER 
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LES SAISONS   
Jacques Perrin et Jacques Cluzaud - France / Allemagne 
2016 - documentaire animalier - couleur - 1 h 37  
À partir de 6 ans

L’hiver durait depuis 80 000 ans lorsque, 
en un temps très bref, une forêt immense 
recouvre tout le continent. Une nouvelle 
configuration planétaire et tout est 
bouleversé. Le cycle des saisons se met en 
place, le paysage se métamorphose, la faune 
et la flore évoluent. L’histoire commence… 
À un interminable âge de glace succède une 
forêt profonde et riche puis, sous l’impulsion 
d’hommes nouveaux, une campagne riante.
Les Saisons est une épopée sensible et inédite 
qui relate la longue et tumultueuse histoire 
commune qui lie l’homme aux animaux.

> Mardi 24 avril à 14 h à l’Espace Bernard 
Mantienne (Verrières-le-Buisson)
> Mercredi 25 avril à 9 h 45 au cinéma 
Atmosphère (Marcoussis) et à 14  h au cinéma 
Arcel (Corbeil-Essonnes) 
> Jeudi 26 avril à 14 h au cinéma de l’Espace 
Marcel Carné (Saint-Michel-sur-Orge) 
> Vendredi 27 avril à 14 h au Ciné 220 (Brétigny-
sur-Orge) 
> Samedi 28 avril à 16 h aux Cinoches (Ris-
Orangis / Plateau) 
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Venez participer à une rencontre inédite ! Corinne et Christophe Debono sont 
éducateurs animalier pour le cinéma et seront accompagnés du chat Tapati. 
Ils ont travaillé sur le documentaire Les Saisons et à l’issue de la projection, 
ils échangeront sur leur métier et sur la relation qu’ils entretiennent avec les 
animaux « acteurs ». 

À LA RENCONTRE D’UN MÉTIER DU CINÉMA 

« Les animaux sont des êtres vivants 
et sensibles… La seule façon de parvenir à un 
travail de qualité avec un animal demande d’être 
à l’écoute, de savoir l’observer pour nous adapter 
et respecter son individualité. 
Nous privilégions la patience, la compréhension 
et la collaboration avec l’animal choisi afin de 
répondre aux attentes. Nous travaillons en 
utilisant le jeu, la confiance commune et en nous 
basant sur les qualités naturelles des animaux… 
Nous avons une  place de juge et partie, du fait de 
notre métier, pour autant, nous considérons les 
animaux comme des « individualités animales » à 
respecter, pour lesquelles nous avons le devoir de 
ne jamais moduler nos devoirs envers eux. Nous 

n’acceptons donc pas de placer des animaux 
dans des situations qui ne respecteraient pas 
leurs besoins et nous réservons le droit de refuser 
des prestations qui nuiraient à leur bien-être… »

Corinne et Christophe Debono, éducateurs 
animaliers (www.christopheetcorinne.com)
Filmographie non exhaustive : Siempre vivu, qui a 
dit que nous étions morts ? de Robin Renucci (2006), 
Liberté de Tony Gatlif (2008), Ao le dernier Néandertal 
de Jacques Malaterre (2009), Gainsbourg, vie héroïque 
de Joan Sfar (2010), Dans la tourmente de Christophe 
Ruggia (2011), Vandal de Hélier Cisterne (2013), Les 
Saisons de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud (2015), 
La villa de Robert Guédiguian (2016), Transit de 
Christian Petzold (2017), Beau-fils à papa de François 
Desagnat (2018)… 



CINÉ-CHAT CINÉ-CHAT
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KEDI, DES CHATS ET DES HOMMES  
Ceyda Torun - Turquie / États-Unis - 2016 - documentaire 
couleur - 1 h 18 - vf
À partir de 6 ans

Depuis des siècles, des centaines de milliers 
de chats vagabondent dans les rues d’Istanbul. 
Sans maîtres, ils vivent entre deux mondes, 
mi sauvages, mi domestiqués – et apportent 
joie et raison d’être aux habitants. Kedi raconte 
l’histoire de sept d’entre eux.

LES ARISTOCHATS
Wolfgang Reitherman - États-Unis - 1971 - animation 
couleur - 1 h 18 - vostf et vf
À partir de 4 ans

Paris, 1910. Madame de Bonnefamille, 
millionnaire excentrique, vit seule entourée 
de ses chats : Duchesse et ses trois petits, 
Marie, Toulouse et Berlioz. Un jour, elle convie 
son notaire pour léguer toute sa fortune à ses 
compagnons à quatre pattes. Cependant, une 
clause du testament stipule qu’à la mort des 
chats, ses biens iront à son maître d’hôtel, 
Edgar. Ce dernier, entendant la nouvelle, décide 
d’éliminer ces héritiers. 

LE ROYAUME DES CHATS 
Hiroyuki Morita - Japon - 2003 - animation - couleur 
1 h 14 - vf
À partir de 5 ans

Haru, une collégienne, sauve par hasard 
un chat d’un accident de la circulation. Le 
félin n’est autre que le fils du puissant roi 
des chats. Cette rencontre va complètement 
bouleverser le cours de son existence. Dans 
son aventure, trois personnages vont se 
révéler des amis précieux : le très élégant 
Chat Baron, Mouta, un gros matou errant, 
et le corbeau Toto.
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À griffes accérées ou à pattes  
de velours, fourbe ou malicieux,  
le chat est une star au cinéma. 
Nous avons choisi des films 
d’animation où les chats sont 
dotés de la parole et de pouvoirs 
magiques : Les Aristochats, Le petit 
chat curieux, Une vie de chat 
et Le royaume des chats.
Tandis que le documentaire  
en prises de vues réelles,  
Kedi, des chats et des hommes, 
vous entraînera dans le cercle  
des félins d’Istanbul.
Même quand il ne fait que 
traverser l’image, le chat n’est 
jamais là par hasard. 

CINÉ CONCERT JAZZ
> Dimanche 15 avril à 15 h au Ciné 220 (Brétigny) 
Avant la projection du film avec Brice Loubet à la 
guitare, Étienne Malet à la contrebasse et Vanessa 
Caracci au chant.



CINÉ-CHAT
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LE PETIT CHAT CURIEUX 
(KOMANEKO) 
Tsuneo Goda - Japon - 2006 - programme de 6 courts 
métrages d’animation - couleur - 1 h 
À partir de 4 ans

Dans la charmante maison de Grand-papa, 
la vie s’écoule paisiblement au rythme des 
saisons. Komaneko, la petite chatte, ne 
manque ni d’idées, ni d’amis pour occuper 
ses journées. Mais quelquefois, d’étranges 
créatures viennent perturber le cours 
tranquille de l’existence... Heureusement, 
Koma et ses amis trouvent toujours une 
bonne solution.pour s’inviter dans l’aventure. 

UNE VIE DE CHAT  
Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli - France - 2010 
animation - couleur - 1 h 10 
À partir de 6 ans

Un chat mène une double vie secrète : il 
passe ses journées avec Zoé, la fille d’un 
commissaire, mais la nuit il accompagne 
un voleur sur les toits de Paris. Alors que la 
mère de Zoé enquête sur les cambriolages 
nocturnes, un autre truand kidnappe la fillette.

LE ROYAUME DES CHATS  
Lundi 16 avril à 14 h au cinéma de l’Espace Marcel 
Carné (Saint-Michel-sur-Orge)

PIERRE LAPIN 
Lundi 16 avril à 14 h au cinéma Espace Bernard 
Mantienne (Verrières-le-Buisson)

ATELIER FLIP BOOK (sans film)
Mercredi 18 avril de 15 h à 17 h au cinéma François 
Truffaut (Chilly-Mazarin) 

LES ARISTOCHATS
Vendredi 27 avril à 14 h 15 aux Cinoches (Ris-
Orangis)
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CINÉ / FLIP BOOK
ANIME TON CHAT !

Le Flip Book ou folioscope est un 
petit livre qui donne une séquence 
animée en le feuilletant. Cette 
activité a pour but de découvrir 
les techniques de l’animation à 
partir des dessins réalisés par  
les participants.
Au cours de ces ateliers de 
pratique les enfants et parents 
pourront animer leur chat. 

Durant tout le mois d’avril, dans 
le hall du cinéma François Truffaut 
(Chilly-Mazarin) un arbre sera 
installé, les enfants pourront venir  
y coller leurs dessins de chat  
et admirer ceux déjà exposés. 
À vos idées et vos crayons ! 

> Les ateliers auront lieu à l’issue de la projection 
des films. Contacter la salle pour les inscriptions.

L’ARBRE À CHATS

CINÉ-CHAT



LES SÉANCES
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LES SÉANCES
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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

ÉTAMPES CINÉTAMPES
www.mairie-etampes.fr

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

LES ULIS CINÉMA JACQUES PRÉVERT
www.lesulis.fr

MARCOUSSIS CINÉMA ATMOSPHÈRE
www.marcoussis.fr

MONTGERON LE CYRANO
www.montgeron.fr

ORSAY CINÉMA JAQUES TATI
www.mjctati.org

PALAISEAU CINÉPAL
www.cinepal.fr

RIS-ORANGIS LES CINOCHES CENTRE 
CULTUREL ROBERT-DESNOS
www.agglo-evry.fr/lescinoches

* : Se renseigner auprès de la salle pour  
les dates et horaires des séances  
+A : Atelier Flip Book  
+C : Concert 
+S : Spectacle En dehors des clous 

LES CINÉMAS

Mer 18/04 Jeu 19/04 Ven 20/04 Sam 21/04 Dim 22/04 Lun 23/04 Mar 24/04

Blue Ors*
Chil 15h30

Chil 15h30/17h Chil 15h30 Chil 17h30 Chil 15h15 Chil 15h30 Chil 
15h30/17h

Croc-Blanc 
Pal*/Mont*

Ath 14h
Chil 14h30/16h

Chil 14h 
15h30

Ath 14h 
Marc 14h 

Chil 14h30/16h

Marc 14h
Chil 14h15/16h30 

Ath 14h30

Ath 14h/15h30 
Chil 14h30/16h 

Marc 15h

Ath 14h 
Marc 14h

Chil 14h30/16h

Marc 14h
Chil 14h/15h30 

Ath 15h30

Ile aux chiens (L’) vf et vostf
Pal*/Ors*
St-Mich 

14h/16h30/20h30

St-Mich 
14h/16h30/20h30

St-Mich 
18h/20h30

St-Mich 
14h30/18h/20h45

St-Mich 
14h/16h30/20h

St-Mich 
16h/20h30

St-Mich 
18h/20h30

Pierre Lapin Ris*
Rita et le crocodile Ors 15h Ors 15h Ors 15h Ors 15h

Saisons (Les) Verr 14h +R

Vent dans les roseaux (Le) Marc 16h15 Marc 16h15 Marc 16h15 Chil 16h +S Pal 11h15 +S 
Ris 16h30 +S Marc 10h +S Brét 14h +S

Vie de chat (Une) Éta 16h Éta 15h30 Chil 14h
Éta 15h30 Éta 16h Éta 16h

Mer 25/04 Jeu 26/04 Ven 27/04 Sam 28/04 Dim 29/04 Lun 30/04 Mar 1/05

Aristochats (Les) Éta 16h30 Ris 14h15 +A 
Éta 16h30

Éta 15h30

Blue Ris*
Verr 16h

Verr 16h Verr 16h Verr 18h Verr 16h

Croc-Blanc 
Pal*

Chil 14h15/16h30 
Ath 15h45

Chil 
14h15/16h30

Chil 
14h15/16h30

Ath 14h
Chil 14h15/16h30

Chil 15h30 
Ath 15h45

Chil 
14h15/16h30

Chil 
14h15/16h30

Ile aux chiens (L’) vf et vostf Ris*/Pal*

Kedi, des chats et des hommes Chil 14h

Petit chat curieux (Le) St-Mich 
14h30

St-Mich
16h

St-Mich 
16h30

Pierre Lapin 
Mont*/Ors*

Chil 14h15/16h
Marc 16h  

St-Mich 16h

Chil 14h15/16h 
St-Mich 16h30

Marc 14h/16h 
Chil 14h15/15h45

Chil 14h15/16h 
St-Mich 14h30 

Marc 16h

Chil 14h15/16h 
St-Mich 14h 

Marc 15h

Chil 14h15 
16h

St Mich 14h 
Chil  

14h15/16h

Saisons (Les) Marc 9h45 +R
Corb 14h +R St-Mich 14h +R Brét 14h +R Ris 16h +R

Vent dans les roseaux (Le) Corb 10h +S
Pal 14h Éta 15h +S

Ath : Athis-Mons ☆ Brét : Brétigny-sur-Orge ☆ Chil : Chilly-Mazarin 

Corb : Corbeil-Essonnes ☆ Éta : Étampes ☆ Marc : Marcoussis ☆ Mont : Montgeron

Ors : Orsay ☆ Pal : Palaiseau ☆ Ris : Ris-Orangis ☆ St-Mich : Saint-Michel-sur-Orge

Verr : Verrières-le-Buisson ☆ Viry : Viry-Chatillon ☆ Bièv : Bièvres ☆ Itt : Itteville

Mer 28/03 Jeu 29/03 Vend 30/03 Sam 31/03 Dim 1/04 Lun 2/04 Mar 3/04

Croc-blanc 
Pal*

Corb 14h15/16h 
Ris 16h/18h

Ris 18h
Corb 14h15/16h 

Ris 
14h15/16h/18h

Corb 14h15
Ris 

15h15/17h15
Ris 18h

Blue Pal*

Kedi, des chats et des hommes Mont*

Petit chat curieux (Le) Brét 16h30 Brét 16h30 Brét 17h

Mer 4/04 Jeu 5/04 Ven 6/04 Sam 7/04 Dim 8/04 Lun 9/04 Mar 10/04

Aristochats(Les) Chil 14h 

Croc-Blanc 
Pal*

St-Mich 14h/16h 
Verr 

14h/16h45

St-Mich 18h
Verr 14h/16h

St-Mich 
14h30/18h

St-Mich 
14h/16h

Verr 
14h/16h45

St-Mich 18h

Pierre Lapin 
Chil 

14h15/15h30/16h
17h30 

Corb 14h15/16h15

Chil 17h30 Chil 17h45 
18h15

Chil 14h15/16h 
17h30
Corb 

14h15/16h15

Chil 14h15/15h15 
16h/17h30 

Corb 
14h15/16h15

Corb 14h15 
16h15

Chil 17h45
18h15

Chil 
17h30
18h

Rita et le crocodile Mont*

Royaume des chat (Le) Brét 14h15 Brét 14h15 Brét 15h15

Mer 11/04 Jeu 12/04 Ven 13/04 Sam 14/04 Dim 15/04 Lun 16/04 Mar 17/04

Aristochats(Les) Brét 15h +C

Blue Mont*
Corb 16h

Marc 14h
Corb 16h

Corb 14h15
Marc 14h30

Marc 14h
Marc 

14h/18h

Croc-Blanc Pal*
St-Mich 14h

St-Mich 18h
St-Mich 
14h30

St-Mich 14h St-Mich 14h St-Mich 16h

Kedi, des chats et des hommes St-Mich 18h Ors 10h30 
St-Mich 14h30

St-Mich 16h

Ile aux chiens (L’) vf et vostf 
Pal*/Ors*
St-Mich 

14h/16h30/20h30
St-Mich 20h30

St-Mich 
18h/20h30

St-Mich 14h30
18h/20h30

St-Mich 
14h/16h30/20h

St-Mich 
14h/16h30/20h30

St-Mich 
16h 

18h/20h30

Pierre Lapin 
Ris*

Verr 14h30/16h30 
Chil 15h30/18h15

Chil 17h30 Chil 14h/16h45
Verr 14h30/16h30

Verr 14h30/16h30 
Chil 15h30/17h15

Verr 14h +A/16h30 
Chil 16h/17h30

Chil 14h30/17h15 
Verr 14h30/16h

Rita et le crocodile Bièv 10h20 Marc 16h15 Marc 16h15
Itt 10h 

Marc 10h
16h30

Marc 16h15

Royaume des chats (Le) St-Mich 16h
Chil 14h

St-Mich 16h
St-Mich 14h +A

Vent dans les roseaux (Le) Viry 14h30 +S

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

VERRIÈRES-LE-BUISSON CINÉMA DE 
L’ESPACE BERNARD MANTIENNE
www.verrieres-le-buisson.fr

VIRY-CHATILLON LE CALYPSO 
www.ville-viry-chatillon.fr

BIÈVRES CENTRE CULTUREL LOUIS RATEL 
www.cinessonne.com

ITTEVILLE SALLE GEORGES BRASSENS  
www.cinessonne.com
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