
Pour tous vos spectacles, la réservation est fortement conseillée. 
Pour certaines représentations, le nombre de places est limité.

BRENDAN ET LE SECRET DE KELLS
Mercredi 27 octobre à 15h
À partir de 8 ans / 1H15
Ce conte plein d’aventures 
d’inspiration celte recèle des richesses 
visuelles. Les dessins sont splendides !

L’OGRE DE LA TAÏGA
Mercredi 17 novembre à 15h
À partir de 5 ans / 52 min
Des contes slaves qui font la part belle 
à la ruse et à l’intelligence.

PETITS CONTES SOUS LA NEIGE
Mercredi 15 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.

LA PETITE FABRIQUE DES NUAGES
Mercredi 19 janvier à 15h
À partir de 4 ans / 46 min 
Ce programme de cinq courts-
métrages sans parole invite à voyager, 
la tête dans les nuages.

UNE VIE DE CHAT
Mercredi 16 février à 15h
À partir de 7 ans / 1h10 
Ce polar animé nous fait découvrir 
le quotidien mystérieux d’un chat qui 
mène une double vie…

LES TROIS BRIGANDS 
Mercredi 23 mars à 15h
À partir de 5 ans / 1H19
Suivez la vie trépidante de trois 
méchants brigands et d’une petite fille 
qui va les attendrir.

LE SALSIFIS DU BENGALE ET AUTRES 
poèmes de Robert Desnos
Mercredi 13 avril à 15h
À partir de 7 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 25 mai à 15h
À partir de 5 ans / 40 min
Ce programme de quatre courts-
métrages montre avec douceur  
et tendresse l’univers de certains  
« mal-aimés » qui ont parfois mauvaise 
réputation.

Programme  
jeune public  
2021-2022

One
(titre provisoire pour planète provisoire)
MERCREDI 11 MAI À 10H
À partir de 4 ans / 40 min / Tarif unique : 8 €

  Une ode à la fragile 
beauté du monde.   
Ce spectacle dessine un poème 
visuel plein de justesse et d’une 
grande sensibilité. Au moyen de 
créations vidéo et de manipulations 
de marionnettes, à la frontière de la 
magie, les deux interprètes de One 
jouent avec leur spectacle comme 
les humains jouent avec la planète, et 
vont devoir affronter les conséquences 
de demain. Mais peut-être est-il 
encore temps de changer l’histoire ?

La République 
des abeilles
D’après La Vie des Abeilles 
de Maurice Maeterlinck
SAMEDI 12 MARS À 17H
À partir de 7 ans / 1h / Tarifs : 15 € - 11 €

  Un conte documentaire, 
magique et mystérieux .   
Dans une prairie peuplée de fleurs 
et de senteurs de miel, découvrez 
les différents épisodes de la vie 
d’une ruche au cours d’une année 
apicole, d’un printemps à l’autre. 

Entre l’émerveillement et la 
connaissance, ce qui pourrait être 
strictement documentaire devient 
sous la plume de Maurice Maeterlinck 
un véritable poème en prose, une 
ode à la nature. À ne pas manquer ! 

Une programmation mensuelle de films 
adaptés aux plus jeunes. Une animation et  
un goûter suivent ce temps uniquement  
le mercredi (animation sur réservation par 
mail). 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

Contact, informations et réservations 
groupes scolaires/centres loisirs :

01 41 12 81 28  
c.mihura@saintcloud.fr

Infos : cinema3pierrots.fr
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ANiMA
Une ode à la vie et à ce qui nous rend vivant
MERCREDI 20 OCTOBRE À 9H30 ET 10H45
De 6 mois à 6 ans / 30 min / Tarif unique : 6 €

 Une invita�on à sen�r, 
ressen�r et imaginer.   

Ce poème musical en mouvement, 
emprunte au langage mul�-
sensoriel de la pe�te enfance. Sons 
d’instruments des quatre coins du 
monde, chants, danses et jeux de 
lumière cohabitent pour proposer 
un voyage au cœur des sens et des 
éléments d’une grande douceur.

Titi tombe,  
Titi tombe pas 
Une rencontre explosive  
qui va créer des… déséquilibres !
DIMANCHE 28 NOVEMBRE À 16H 
À partir de 3 ans / 40 min / Tarif unique : 8 €

  Comment donner à voir 
l’équilibre aux tout-pe�ts ?   
Ti�, son truc à lui, c’est l’équilibre ! 
Qu’il fait avec 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 et bousculer le monde 
carré et fermé de Ti�. Un moment 
hors du temps, plein d’humour et 
de poésie, à partager en famille ! 

Hansel et Gretel
Un conte célèbre, trois artistes, 
huit instruments…
DIMANCHE 5 DÉCEMBRE À 16H
À partir de 6 ans / 50 min / Tarif unique : 8 €

 Un spectacle gourmand à 
déguster en famille !    
Deux enfants, une sorcière et une 
maison en pain d’épices. Tous les 
ingrédients du célébrissime conte 
sont là. Mais il faut voir ce qu’en fait le 
Collec�f Ubique pour fondre de plaisir 
devant ce périple théâtral et musical. 
Un spectacle poé�que et déjanté 
où l’alexandrin est mis à l’honneur, 
dans une réécriture du texte et des 
composi�ons musicales originales.

Atelier familial le matin du spectacle à 10h30  
Nombre de places limité  
Informa�ons sur �.3pierrots.fr  
et au 01 46 02 74 44

Barbe Bleue
Ou le quotidien d’un monstre
MERCREDI 12 JANVIER À 15H
À partir de 8 ans / 50 min / Tarif unique : 8 €

 Après une faute, le pe�t Henri est 
marqué à la poitrine par une tâche 
bleue qu’il tente d’e acer…  
Une varia�on à par�r du conte de Charles 
Perrault qui interroge sur l’enfance et la 
naissance du célèbre monstre Barbe Bleue. 
Dans un univers visuel singulier créé grâce 
à la technique de la rétroprojec�on, à la 
musique et aux bruitages réalisés en direct, 
le spectateur est invité à plonger dans 
une rêverie à la fois sombre et poé�que. 

VOX
Le mot sur le bout de la langue
MERCREDI 26 JANVIER À 9H30 ET 10H45
De 9 mois à 4 ans / 30 min / Tarif unique : 6 €

Vox met en scène les balbu�ements, les 
babillages, les hésita�ons du mot qui 
se cherche, éclot, éclate avant même 
d’avoir une signi�ca�on. L’espace de 
jeu est un écrin sonore dans lequel les 
interprètes explorent les rela�ons entre 
langage, bruitage, musique et corps.

Mon Chien-Dieu
Le passage de l’enfance à l’adolescence
MERCREDI 9 FÉVRIER À 15H
À partir de 8 ans / 50 min / Tarif unique : 8 €

 Comment transformer 
le quo�dien en un 
moment magique ?  
L’été. Deux enfants, une �lle et un 
garçon, trompent l’ennui en discutant 
de leur quo�dien. Pendant une 
nuit d’explora�on, l’appari�on d’un 
chien va faire basculer le quo�dien 
dans l’irréel... Le début d’une folle 
aventure qui leur apprendra beaucoup 
sur le monde et sur eux-mêmes.

Allo Cosmos
De l’infiniment petit  
à l’infiniment grand
MERCREDI 9 MARS À 10H
À partir de 4 ans / 40 min / Tarif unique : 8 €

 Une épopée cosmique 
toute en couleur.  
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, rentrez dans 
la danse de ce�e science-
�c�on qui vous transportera 
tout droit vers le cosmos !

Zone blanche
DIMANCHE 3 AVRIL À 16H
À partir de 8 ans / 55 min / Tarif unique : 8 €

 Une zone blanche, c’est une zone 
sans réseau. C’est un territoire à 
l’intérieur duquel les habitants ne 
béné�cient d’aucun service de 
communica�on électronique.  
Blanche, Théo et Piou-Piou 
vivent en zone blanche, une zone 
sans réseau. Le maire préconise 
l’installa�on d’une antenne pour 
désenclaver son territoire et éviter 
sa déser��ca�on. Mais Blanche est 
électro-sensible et l’installa�on 
de l’antenne serait une tragédie 
pour elle… Les trois adolescents 
cherchent ensemble des solu�ons 
et montrent la force de l’ami�é.

Le coin 
des petits 
pierrots
Saison culturelle 2021-2022,
pour les tout-petits et 
les un peu plus grands	!

L’enfance a pour tout 
le monde ses moments 
lumineux, qui par la suite, 
illuminent toute la vie. 
Hans Christian Andersen

Silmukka
Un ciné-concert propice à l’évasion
MERCREDI 29 SEPTEMBRE À 15H
À partir de 5 ans / 35 min / Tarif unique : 6 €

 SILMUKKA : signi�e 
“boucle” en �nnois.  
Par sa musique électronique élégante, 
Les Gordon illustre cinq courts-
métrages d’anima�on. Du passage 
de l’hiver à l’été, d’une course de 
marathon en pleine montagne, de la 
rencontre entre deux cosmonautes, 
ces �lms parlent des forces 
naturelles à l’œuvre 
partout, en éternel 
recommencement.
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