Ciné-goûters

Le Voyage de Benjamin

Une programmation mensuelle de films adaptée aux plus jeunes. Pour un moment
convivial en famille, une animation et un goûter poursuivent ce temps de découverte et d’échange. Reprise du film le dimanche suivant.

De Gérard Wacjman

« Vite, plus vite, on est pressé d’atteindre le bout du monde ! »

Dimanche 14 avril à 16h

À partir de 6 ans / 50 min / Tarif unique : 8e

Benjamin est un garçon plein de rêves et d’espoirs mais
légèrement peureux. Avec son ami Senderl, il quitte
son village natal de Boulba, perdu au
milieu de l’ancienne Russie, et décide
de prendre les chemins de la liberté
pour atteindre le fameux « Pays du
Monde Meilleur ».
Ensemble, ils connaîtront mille
aventures.

D’après Jean-François Chabas

www.theatredelavallee.fr

© David Sala

« Un jour, l’été fit un caprice… »

Depuis toujours, c’est entendu, les saisons se poursuivent
dans un ordre, le même exactement : printemps, été, automne,
hiver. Mais un jour, las de se prélasser, l’été saute par-dessus
l’automne, pour aller rencontrer l’hiver, et suscite alors une
grande pagaille.
Folles Saisons est une fable écologique qui, avec poésie et
légèreté, fait écho à une problématique majeure de notre
temps, le dérèglement climatique.

Qu’on ait dans la poche un petit bonhomme, une flûte ou beaucoup de courage, on a tous un secret pour apprendre
à grandir et réaliser ses rêves. Six jeunes
réalisatrices emmènent les plus petits
dans leurs univers tendres, drôles et poétiques.

Mercredi 6 février à 15h
À partir de 4 ans

Libertés
Mercredi 27 mars à 15h

Printemps des Poètes

Mercredi 7 novembre à 15h

À partir de 6 ans

À partir de 4 ans
En lien avec l’exposition de la médiathèque
de Saint-Cloud

Treize jeunes artistes issus des grandes
écoles d’animation françaises allient cinéma et poésie pour nous faire découvrir le
talent du grand Paul Éluard.

Retrouvez Alice dans quatre nouveaux
courts-métrages burlesques en noir et
blanc. Un régal pour petits et grands
avec une bande originale composée par
l’Orchestre de Chambre d’Hôte et Manu
Chao !

Opéra de poche

dans le cadre du Printemps du
développement durable

Mercredi 10 octobre à 15h
À partir de 3 ans - tarif exceptionnel : 6€

Alice Comédies 2

Folles Saisons

À partir de 4 ans / 40 min
Tarif unique : 8e

Des Trésors plein ma poche

On rencontre un prince peu ordinaire,
une chauve-souris et un écureuil qui orchestrent le jour et la nuit, un fabriquant
d’ampoules… Les films nous plongent
dans des rêves éveillés et laissent les
esprits vagabonder dans le ciel.

www.compagniepandora.com

Mercredi 22 mai à 15h

Lumières !
Lancement des
Ciné-concert d’Ellie James ciné-goûters

Mimi et Lisa
Mercredi 12 décembre à 15h

La Petite Fabrique du Monde
Mercredi 3 avril à 15h
À partir de 3 ans

Un programme de six courts-métrages
venant des quatre coins du monde dédié
à l’imaginaire et à l’émotion des tout petits spectateurs.

À partir de 5 ans

Mimi voit le monde avec ses oreilles et
ses mains. Elle ne peut pas voir le soleil,
mais elle sent sa chaleur. Elle ne peut
pas voir les oiseaux, mais elle les entend
chanter. Un jour, elle rencontre Lisa, toujours prête à transformer l’ordinaire en
extraordinaire !

Les Aventures du Prince Ahmed

Ma Petite Planète chérie
Mercredi 15 mai à 15h
À partir de 5 ans

La bienveillante araignée Zina, Gaston
et sa sœur Coline guideront les enfants
à travers la découverte des mystères de
notre planète ! Ce dessin animé sensibilise
à des notions telles que l’observation et
le respect de l’environnement.

Mercredi 23 janvier à 15h
À partir de 7 ans

Les Aventures du Prince Ahmed est l’un
des premiers longs métrages de Lotte
Reiniger, pionnière du cinéma d’animation. Entièrement conçu de silhouettes
de papier découpées, c’est un véritable
chef-d’œuvre d’enchantement, inspiré
des contes des Mille et une nuits.

Tarifs :
4€ pour les moins de 14 ans
6,50€ pour les autres
Informations et réservations
groupes : 01 41 12 81 21
c.mihura@saintcloud.fr
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Le Gardeur de Silences
De Fabrice Melquiot
« L’important, c’est le silence. »

Peau d’Âne
D’après Charles Perrault
« On se glisse avec joie
dans cette Peau d’Âne. »

Dimanche 30 septembre à 16h
À partir de 5 ans / 1h / Tarif unique : 8e

Il était une fois une princesse qui, pour échapper à la folie de
son père, quitte son palais, revêtue d’une peau d’âne. Peau
d’Âne, par cette fuite, doit grandir plus vite que prévu... La
musique et les chants l’accompagneront dans sa course effrénée
vers son destin. Une invitation, pour les enfants, à vivre ce
moment poétique et féerique comme un rite initiatique.
www.lasavaneskise.blogspot.fr

My name is… Alice
D’après Lewis Carroll
« Si le monde n’a absolument aucun sens,
qui nous empêche d’en inventer un ? »

Mercredi 21 novembre à 15h

À partir de 7 ans / 1h / Tarif unique : 8e
en lien avec l’exposition « Alice à la Madeti Party »
de la médiathèque de Saint-Cloud

Concentrons-nous sur la chute d’Alice dans le terrier du lapin jusqu’à
ce qu’elle se retrouve face à la porte qui mène au Pays des Merveilles.
Alice est celle qui permet d’ouvrir les portes d’un imaginaire, d’échapper
au quotidien pour ouvrir la voie de la fantaisie. Elle s’évade dans un
pays en ombres portées et voyage dans ses propres rêves...

Dimanche 2 décembre à 16h

À partir de 7 ans / 45 min / Tarif unique : 8e
dans le cadre de «Changer son regard sur le
handicap » à Saint-Cloud et du Festival Imago

Durant l’absence des parents, la petite Saéna
s’occupe de son grand-père, Séraphin. Toute sa vie, Séraphin Huppe
inventait des bruits, il les capturait. C’était un chasseur de bruits
sauvages. Il a tout enregistré. Débute un dialogue… à trois voix : ce
vieil homme, sa petite fille qui ne voit pas, et tous ces bruits comme
autant d’instruments de musique.
www.mieldelune.com

Buster Keaton
Ciné-concert
L’épouvantail et Fanny Cabotin

Mardi 15 janvier à 20h30

À partir de 6 ans / 45 min / Tarifs : 13e - 9,50e - 6,50e

Une rencontre avec un grand maître du cinéma
burlesque américain, Buster Keaton. À travers jazz, musique du
monde, classique et musique contemporaine, le sextet Snap
Orchestra chemine dans l’univers facétieux et absurde de Keaton.

L’histoire du
vieux Black Joe
Une histoire de jazz
« Le jazz, lui, est toujours bien vivant ! »

Dimanche 17 février à 16h

À partir de 6 ans / 1h / Tarif unique : 8e

Hier, le vieux Black Joe a rendu l’âme. Sur un rythme effréné, quatre
musiciens nous invitent à partager avec humour la vie de ce vieux
Black Joe, qui a grandi au rythme du jazz et a évolué avec lui. De
son enfance dans les champs de coton de la Louisiane jusqu’à
son émancipation et sa vie moderne à New York, ce personnage
imaginaire a traversé l’histoire du jazz et en est l’incarnation.
www.neditespasnon.fr

Romance
D’après Blexbolex
« Au commencement de l’histoire,
il y a l’école, la maison, et le
chemin qui les relie. »

Mercredi 13 mars à 10h

À partir de 3 ans / 45 min / Tarif unique : 8e

Lune
D’après La Nuit de Sandrine Bonin
« Une invitation à décoller jusqu’au ciel »

Mercredi 30 janvier à 10h

À partir de 2 ans / 35 min / Tarif unique : 6e

Lune raconte la quête d’une petite fille qui voulait
la lune pour elle toute seule. Dans les
pas de Neil Armstrong et d’autres
qui ont rêvé la lune, sa quête reflète
celle de tout homme : viser son
idéal et tout faire pour y arriver.
www.kivukocompagnie.com

Jour après jour, un enfant parcourt
le chemin de l’école à la maison. Une
histoire vieille comme le monde : elle recommence chaque jour. Ses
yeux s’ouvrent petit à petit et, un jour, le petit chemin bascule dans la
grande aventure.
Entre livre d’images et conte, Romance montre comment le simple
quotidien des tout-petits peut se révéler plein de surprises.
www.lasoupecompagnie.com
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