
La réservation est fortement 
conseillée pour l’ensemble 
des spectacles. Pour certaines 
représentations, le nombre 
de places est limité.

Monstres… pas si monstrueux !
Mercredi 14 octobre à 15h 
À partir de 5 ans / 41 min
Un programme de cinq courts-métrages 
sur le thème du monstre gentil.

Chien Pourri, la vie à Paris !
Mercredi 4 novembre à 15h
À partir de 4 ans / 60 min
Il était une fois un chien parisien, naïf 
et passionné appelé Chien Pourri. Avec 
Chaplapla, son fidèle compagnon de 
gouttière, Chien Pourri arpente les rues 
de Paris la truffe au vent. 
 
Petits contes sous la neige
Mercredi 9 décembre à 15h
À partir de 3 ans / 40 min 
Les héros de ces sept courts-métrages 
transportent les plus petits dans leurs 
aventures joyeuses et poétiques.

Le Salsifis du Bengale et autres 
poèmes de Robert Desnos
Mercredi 20 janvier à 15h
À partir de 8 ans / 42 min 
Une collection de courts-métrages qui 
associe treize poèmes de Desnos à 
l’univers de jeunes réalisateurs issus des 
écoles d’animation françaises.

Les Mal-aimés
Mercredi 10 février à 15h
À partir de 3 ans / 40 min 
Découvrez des petites bêtes pas si 
terrifiantes !

Le Tableau
Mercredi 3 mars à 15h
À partir de 7 ans / 76 min
Dans un tableau inachevé, vivent trois 
sortes de personnages que le Peintre 
a plus ou moins « finis ». S’estimant 
supérieurs, les « tout-peints » prennent  
le pouvoir. Pour ramener l’harmonie, 
Ramo, Lola et Plume partent à la 
recherche du peintre…

La Petite Fabrique des nuages
Mercredi 14 avril à 15h
À partir de 4 ans / 46 min 
Ce programme de 5 courts-métrages 
sans parole invite à voyager, la tête  
dans les nuages…

Ma Petite Planète verte
Mercredi 26 mai à 15h  
(en lien avec la Semaine du développement 
durable du 30 mai au 5 juin)
À partir de 4 ans / 36 min 
Les personnages courageux et malins 
font preuve d’inventivité, montrent 
l’exemple et prennent soin de la nature 
pour la préserver..
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Rachmanimation
Enfance de Sergueï
DIMANCHE 6 JUIN À 16H
Dès 5 ans / 55 min / 8 €

  Fantaisie aux couleurs de 
Rachmaninov pour violon,  
piano et cinéma d’animation.   

Vadim et Dimitri illustrent au piano et 
au violon les images de cinq pépites du 
cinéma d’animation russe des années 
1970-80. Avec humour, tendresse 
et fantaisie, ils nous parlent de leur 
enfance là-bas, et de la nôtre aussi.

Réfugiée poétique
Une bulle de félicité où 
le temps se suspend
DIMANCHE 22 NOVEMBRE À 17H
Dès 7 ans / 1h / 15 € - 11 € 

  Je recherche le chemin 
le plus simple et direct 
entre l’âme et le geste.    

Réfugiée poétique est un poème 
visuel où danse, mime, clown et 
théâtre s’unissent pour former 
un langage au service des 
émotions et de la rencontre avec 
le public. Plus qu’un spectacle, 
un moment de grâce. 
claireducreux.com

La République 
des abeilles
D’après La Vie des abeilles 
de Maurice Maeterlinck
SAMEDI 27 MARS À 17H
Dès 7 ans / 1h / 15 € - 11 € 

  Une ode à la nature   
Dans une prairie peuplée de fleurs et 
de senteurs de miel, découvrez les 
différents épisodes de la vie d’une 
ruche d’un printemps à l’autre... 
Entre l’émerveillement et la 
connaissance, ce qui pourrait 
être strictement documentaire 
devient un véritable poème en 
prose. À ne pas manquer ! 

Une programmation mensuelle de films 
adaptés aux plus jeunes.  
Une animation et un goûter poursuivent 
ce temps (uniquement le mercredi).  
Reprise du film le dimanche suivant. 

Ciné-goûter 
Pour regarder, goûter et jouer !

LES 3 PIERROTS  - 6, rue du Mont-Valérien - 92210 Saint-Cloud - 01 46 02 74 44
3pierrots@saintcloud.fr • www.3pierrots.fr  

  Les3Pierrots (page officielle) •  @Les3Pierrots

TARIFS :  
 4 € pour les moins de 14 ans   

6,50 € pour les autres

Informations et réservations 
 groupes scolaires / accueils de loisirs 

01 41 12 81 28 
c.mihura@saintcloud.fr
www.cinema3pierrots.fr
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Les Petits Papiers 
de Léopoldine
Un voyage unique au pays 
du conte et du papier
MERCREDI 7 OCTOBRE À 10H 
Dès 5 ans / 45 min / 8 €

  Léopoldine est une 
raconteuse d’histoires qui a plus 
d’un conte dans ses tiroirs !   

Pour raconter ses histoires, 
Léopoldine a ses papiers. Des 
papiers pliés, découpés, collés, 
colorés. L’enchaînement rythmique 
et mélodique des différents contes 
emmène les spectateurs au gré 
des vents du monde entier. 
leopoldine-papier.com

En lien avec l’exposition « Un monde tout 
en papier » du 29 septembre au 
17 octobre à la médiathèque 
de Saint-Cloud.

Barbe bleue
Ou le quotidien 
d’un monstre
SAMEDI 7 NOVEMBRE À 15H
Dès 8 ans / 50 min / 8 €

 Après une faute, 
le petit Henri est marqué  
à la poitrine par une tâche 
bleue qu’il tente d’effacer…  

Une variation sur le conte de Charles 
Perrault qui interroge l’enfance et la 
naissance du célèbre monstre Barbe 
bleue. Au centre de l’esthétique du 
spectacle, un rétroprojecteur plonge 
les spectateurs dans un univers 
visuel singulier et poétique…

 @CiedesPassantes

Titi tombe,  
Titi tombe pas 
Une rencontre explosive qui va 
créer des… déséquilibres !
DIMANCHE 6 DÉCEMBRE À 16H
Dès 3 ans / 40 min / 8 €

 Comment donner à voir 
l’équilibre aux tout-petits ?  

Titi, son truc à lui, c’est l’équilibre ! 
Qu’il trouve à l’aide de tout et 
n’importe quoi. Nana, elle, arrive 
avec sa fraîcheur, sa curiosité et sa 
liberté. Le monde rond et vivant de 
Nana va rencontrer le monde carré 
et fermé de Titi. Un moment hors du 
temps, plein d’humour et de poésie.
pascalrousseau.com

ANiMA
Un voyage au cœur du vivant
MERCREDI 27 JANVIER 
À 9H30 ET 10H45
De 6 mois à 6 ans / 30 min / 6 €

 Une invitation à sentir, 
ressentir et imaginer   

ANiMA est un voyage au cœur des sens 
et des éléments. Ce poème musical 
en mouvement emprunte au langage 
multi-sensoriel de l’enfance par des 
sons, des chants, de la danse et de 
la lumière. Un spectacle d’éveil pour 
les tout-petits sous forme douce et 
poétique comme sait le faire le théâtre.
leportevoix.fr

Mon Chien-Dieu
Le passage de l’enfance 
à l’adolescence
MERCREDI 3 FÉVRIER À 15H
Dès 10 ans / 50 min / 8 €

 Comment transformer  
le quotidien en un moment 

magique ?  
L’été. Deux enfants, une fille 
et un garçon, trompent l’ennui 
en discutant de leur quotidien. 
Pendant une nuit d’exploration, 
l’apparition d’un chien va faire 

basculer le quotidien dans l’irréel... 
Le début d’une folle aventure 

qui leur apprendra beaucoup sur 
le monde et sur eux-mêmes.
mieldelune.com

Jeu
Le quotidien d’un enfant « dys »
MERCREDI 17 MARS À 10H
Dès 3 ans / 30 min / 6 €

  La différence peut être 
une richesse, une force   

Basile a une imagination débordante, 
parfois perçue comme encombrante. 
Pour lui, toute scène du quotidien se 
transforme en un monde fabuleux. 
Il va se confronter à la réalité 
d’un premier jour d’école. Cette 
histoire s’inspire des difficultés 
que peuvent rencontrer certains 
enfants dyslexiques et donne 
la part belle à l’imaginaire.
akanladeriv.wixsite.com

Allo 
Cosmos
De l’infiniment petit  
à l’infiniment grand
DIMANCHE 11 AVRIL À 16H
Dès 4 ans / 40 min / 8 €

  Une épopée cosmique 
toute en couleurs   

Sur terre, une mission se prépare : 
trouver une nouvelle planète 
habitable pour l’être humain.
Dans un univers pop grâce à un 
travail lumineux impressionnant et 
au son d’une musique électronique 
venue d’ailleurs, entrez dans la danse 
de cette science-fiction qui vous 
transportera tout droit vers le cosmos !
armada-productions.com/allo-cosmos/

Vox
Le mot sur le 
bout de la langue
MERCREDI 5 MAI 
À 9H30 ET 10H45
De 9 mois à 4 ans / 30 min / 6 €

Vox met en scène les balbutiements, 
les babillages, les hésitations du mot 
qui se cherche, éclot, éclate avant 
même d’avoir une signification.
Une exploration des relations entre 
langage, bruitage, musique et corps.
labalbutie.com 
  

Little Rock Story
70 ans de rock en concert
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE À 16H
Dès 6 ans / 1h10 / 8 € 

 Un voyage rock’n’roll 
à partager en famille !  

Des racines du blues au rock actuel, 
les quatre musiciens égrènent de 
vieux classiques : Elvis, les Beatles, 
les Stones, Hendrix, les Clash. 
Un concert pour les petits et 
grands enfants ! Let’s rock !
la-7e-oreille.com 

Tamao
Les aventures d’une 
tortue sous-marine
MERCREDI 30 SEPTEMBRE À 15H
Dès 3 ans / 40 min / 6 €

 Manger  
ou être mangée,  
telle est la loi  

Avec ce ciné-spectacle, suivez le 
périple de la tortue Tamao. Sur 

scène, un dispositif mêlant piano, 
bruitages, voix et autres 

instruments aquatiques fait 
vivre le film d’animation. 

Comme conteurs 
de cette histoire, 
des créatures mi-
sirènes, mi-marins.
mongrandlombre.com
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