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FILMS D’ANIMATION 

LE PETIT MONDE DE LEO 
Italie | 2014 | 30 min |Programme de cinq films d’animation de papier découpé | Couleurs | V.F. 

De  Leo Lionni et Giulio Gianni 

Crèches, haltes jeux et maternelles - À partir de 2 ans 

 
UN POISSON EST UN POISSON 

Quelle vision du monde peut avoir un petit poisson au fond de son étang ? 
 

CORNELIUS 

Un crocodile accomplit un exploit extraordinaire : il tient debout sur deux pattes ! 
 

C’EST À MOI 

Trois grenouilles discutent sans cesse. Un crapaud les prévient : arrêtez ou bien vous allez le 

regretter ! 
 

PILOTIN 

Pilotin était le seul petit poisson noir parmi des milliers de petits poissons rouges. Arriva un gros 

poisson féroce et affamé… 
 

FRÉDÉRIC 

Pendant que les autres mulots font provision de maïs et de noisettes pour l’hiver, Frédéric, lui, fait 

provision de soleil, de couleurs et de mots. 

 

Séances proposées du 17 mars au 12 avril  

 

Séances publiques 

Ouverture jeune public et ciné-gouter aux saveurs italiennes 

Samedi 2 avril à 15h 
 

Séances proposées film seul 

Mercredi 6 avril à 15h et à 16h 
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FILMS DE PATRIMOINE 

CINÉMA PARADISO/NUOVO CINEMA PARADISO 
Italie, France | 1988 | 123 min | Fiction | Couleur | V.O.STFR 

De Giuseppe Tornatore 

Avec Philippe Noiret, Jacques Perrin, Isa Danieli 

Oscar du meilleur film étranger en 1989 

CM2, collèges, lycées 
 

 

Alfredo vient de mourir. Pour Salvatore, cinéaste en vogue, c’est 

tout un pan de son passé qui s’écroule. Flash-back : Un petit 

village de Sicile dans les années 1950. Salvatore dit Toto, plutôt 

que de jouer avec ses copains, préfère la compagnie d’Alfredo 

dans la cabine de projection du cinéma Paradiso. Ils deviennent 

amis et Toto apprend le métier de projectionniste tout en 

découvrant le cinéma… 

 

 

 

 Séances proposées du 31 mars au 12 avril  

 

ACCATONE  
Italie |1961 | 110 min |Fiction | Noir et  Blanc | V.O. STFR 

De Pier Paolo Pasolini 
Avec Franco Citti, Silvana Corsini, Franca Pasut 

 

Lycées  
 

                                                                                                                                                                             
Pigneto, une banlieue déshéritée de Rome.  Accatone ne 
nourrit guère d'illusion quant à son avenir. Il survit 
difficilement des rentes que lui rapporte Maddalena, la 
jeune femme qu'il prostitue, et se retrouve sans 
ressources lorsque cette dernière est jetée en prison. 
C'est alors qu'il se laisse troubler par Stella, une 
innocente jeune fille qu'il renonce rapidement à mettre 
sur le trottoir. Sa rencontre le fait réfléchir et il tente 
alors de gagner honnêtement sa vie.  
 

Séances proposées   du 31 mars au 05 avril (film seul) 

 

 Séance accompagnée  

Dans le cadre de la journée d’immersion Lycées -  Jeunesse des « Zones » de Pasolini à aujourd’hui - 

animée par Laurent Aknin  (+ d’infos p. 15) - Mardi 5 avril 

 

 



TERRA DI CINEMA 2016, 16ème édition du Festival du Nouveau Cinéma Italien 

30 mars – 10 avril 2016 

6 

Ce programme est susceptible de subir des modifications. 

HOMMAGE À VITTORIO DE SICA 
 

LE VOLEUR DE BICYCLETTE/LADRI DI BICICLETTE 
Italie |1948 | 85 min | Fiction | Noir et blanc | V.O.STFR 

De Vittorio De Sica 

Avec Lamberto Maggiorani, Enzo Staiola, Elena Altieri 

 

Elémentaires (à partir du CM1), collèges, lycées 

 
L’Italie de l’après-guerre est en ruine. Un 

ouvrier trouve une place de colleur 

d’affiche qui le sauverait de la misère à 

condition qu’il possède un vélo. Il vend 

toutes les possessions familiales afin d’en 

acquérir un. Un jeune voleur lui dérobe le 

précieux bien. Le lendemain, l’ouvrier 

accompagné de son fils se lance à la 

recherche de sa bicyclette à travers toute la 

ville... 

 

 Séances proposées  du 31 mars au 12 avril  

 

SCIUSCIÀ 
Italie | 1946 | 84min | Fiction |Noir et blanc | V.O.STFR 

De Vittorio De Sica 

Avec Franco Interlenghi, Rinaldo Smordoni, Angelo d'Amico 

 

CM2, collèges, lycées 

 

 

À la sortie de la guerre, les enfants des quartiers pauvres se 

livrent à de menus trafics pas toujours honnêtes. Deux cireurs 

de chaussures (sciuscià), Pasquale et Giuseppe, songent à 

acheter un cheval. Ils participent à un trafic de couvertures 

américaines, mis au point par le frère de Giuseppe. Mais ils 

sont bientôt arrêtés par la police... 

 

 

 

 Séances proposées  du 31 mars au 12 avril  
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HOMMAGE À ETTORE SCOLA 
 

AFFREUX SALES ET MÉCHANTS/BRUTTI, SPORCHI E CATTIVI 
Italie |1976 | 120mn | Fiction | Couleur | V.O. STFR 

D’Ettore Scola 
Avec Nino Manfredi, Francesco Anniballi, Maria Bosco 
 

Lycées 

 

Giacinto, patriarche, d’une famille de 20 personnes vit 

dans une bicoque de bois d’un bidonville romain. Il 

veille sur son magot, un million de lires qu'il a touchées 

comme indemnité après avoir perdu un oeil. Chacun 

convoite le trésor et cherche à s'en emparer. Un jour, 

Giacinto ramène une prostituée monstrueusement 

obèse dans le lit conjugal et déclare qu'elle n'en 

bougera plus. C'en est trop pour l'épouse outragée, qui 

réunit un conseil de famille afin d’éliminer Giacinto. 

 Séances proposées du 6 au 12 avril (film seul) 
 

 Séance accompagnée  

Dans le cadre de la journée d’immersion - Lycées - Hommage à un maître de la comédie à l’italienne, 
Ettore Scola - animée par Laurent Aknin (+ d’infos p. 15) - Vendredi 8 avril 
 

 
PARLONS FEMMES/SE PERMETTETE PARLIAMO DI DONNE 
Italie |1964 | 90 min | Fiction | Noir et Blanc |  V.O. STFR 
D’Ettore Scola 
Avec Vittorio Gassman, Sylva Koscina, Antonella Lualdi 
 

Lycées 

  
Un cavalier mystérieux fait escale dans une ferme isolée, un 

dandy urbain se fait passer pour un mari modèle, un 

prisonnier naïf se voit accorder une permission grâce aux 

stratagèmes de sa femme, un fils à maman pleutre est 

chargé de défendre l’honneur de sa sœur… huit sketches, ou 

autant de manières de rire des obstacles qu’hommes et 

femmes se plaisent à dresser entre eux.  

 

 Séances proposées  du 31 mars  au 12 avril (film seul) 

 Séance accompagnée  
Dans le cadre de la journée d’immersion - Lycées - Hommage à un maître de la comédie à l’italienne, 
Ettore Scola - animée par Laurent Aknin (+ d’infos p. 15) - Vendredi 8 avril 
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NOUS NOUS SOMMES TANT AIMÉS/C’ERAVAMO TANTO AMATI 
Italie | 1974 | 124 min | Fiction | Noir et blanc | V.O.STFR 

D’Ettore Scola 

Avec Nino Manfredi, Vittorio Gassman, Stefania Sandrelli 
 

Collèges (à partir de la 3e), lycées 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
De l’après-guerre aux années 1970, trois amis unis par la Résistance, par l’amour d’une même 
femme. Trois amis ballottés, malmenés par les vicissitudes du temps, de la politique, de la vie. Ils 
vieillissent sous nos yeux, attachants, abîmés et magnifiques. 
 

« Scola propose un rendez-vous avec la mémoire : la sienne, celle de sa génération. Evoquant ainsi les 
Combats perdus et les idéaux brouillés. Nous nous sommes tant aimés est aussi une déclaration 
vibrante au cinéma italien, alors déclinant et désorienté, comme les héros de ce mélancolique chef-
d’œuvre. » - Télérama 
 

 Séances proposées  lundi 4 et mardi 5 avril  

 

LE BAL 
France, Italie | 1983 |112 min | Fiction | Couleur | V.O. (sans dialogues) 

D’Ettore Scola 

Avec Christophe Allwright, Aziz Arbia, Marc Berman  

Collèges (à partir de la 3e), lycées 

 

Dans une salle de bal défile l'histoire de la France, 

des années 20 aux années 80, au gré des musiques 

qui ont rythmé ces décennies. Le Front Populaire, la 

Seconde Guerre mondiale, la Libération et Mai 68 

sont ainsi évoqués sur fond de jazz, de rock'n'roll et 

de musique disco. 

 

 

 

 Séances proposées  du 7 au 12 avril  

 Séance publique 

Lundi 11 avril à 14h 
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FILMS DE FICTION 

LE GARÇON INVISIBLE 

Italie, France |2014 | 100 min | Fiction | Couleur | V.O.STFR 

De Gabriele Salvatores 

Avec Ludovico Girardello, Valeria Golino, Fabrizio Bentivoglio  

Collèges 
Michele habite dans une ville tranquille au bord de la 

mer. On ne peut pas dire qu’il soit très aimé à l’école, ce 

n’est pas un bon élève et il n’excelle dans aucun sport. 

Mais au fond, ça lui est égal. Il lui suffirait d’être 

remarqué par Stella. Un jour, une découverte 

extraordinaire vient bouleverser son train-train 

quotidien, il est devenu invisible. L’aventure la plus 

incroyable de sa vie va commencer. 

 

 Séances proposées   du 31 mars au 12 avril (film seul) 
 

 Séances accompagnées 

 

 

 Dans le cadre de l’atelier en partenariat avec la MJC Caussimon (+ d’infos p. 16) - Mercredi 6 

avril à 9h30 

 Dans le cadre de la journée d’immersion Collèges - L’Adolescence un super pouvoir pas 

comme les autres - animée par Laurent Aknin  (+ d’infos p. 14) - Jeudi 7 avril  

 Dans le cadre de la clôture jeune public. Séance publique avec animations et collation aux 

saveurs italiennes (+ d’infos p. 16) - Samedi 9 avril à 14h30 

VINCENT N’A PAS D’ECAILLES  
France | 2015 | 78 min | Fiction |Couleur  

De Thomas Salvador 

Avec Thomas Salvador, Vimala Pons, Youssef Hajdi 

Grand Prix du Jury au Festival International du Film Indépendant de Bordeaux 

Collèges (à partir de la 4e) 
Vincent a un pouvoir extraordinaire : sa force et ses réflexes 

décuplent au contact de l’eau. Pour vivre pleinement ce don, il 

s’installe dans une région riche en lacs et rivières, et 

suffisamment isolée pour préserver sa tranquillité. Lors d’une 

escapade aquatique, il est surpris par Lucie dont il tombe 

amoureux. 

 

 Séances proposées  du 7 au 12 avril (film seul) 

 Séance accompagnée  

Dans le cadre de la journée d’immersion Collèges - L’Adolescence un super pouvoir pas comme 

les autres - animée par Laurent Aknin (+ d’infos p. 14) - Jeudi 7 avril  
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MEDITERRANEA  
Italie, France |2015 | 107 min| Couleur | V.O.STFR 

De Jonas Carpignano 
Avec Koudous Seihon, Alassane Sy, Pio Amato, Francesco Papasergio 

 
Collèges (à partir de la 4e), lycées 
 

Deux Burkinabés, Ayiva et son ami Abas, ont fait le 
grand voyage pour l'Italie afin de trouver une vie 
meilleure. Au terme de ce long et périlleux périple, ils 
doivent très vite essayer de se débrouiller. Ils vivent 
dans des logements insalubres, sont sous-payés, de la 
main à la main, pour cueillir les oranges. Difficile 
également de cohabiter avec la population locale, 
peu accueillante.  

 Séances proposées du 31 mars au 12 avril (film seul) 

 Séances accompagnées  

 Dans le cadre de la journée d’immersion Collèges - Fiction et documentaire 
contemporains  (+ d’infos p. 14) - Jeudi 31 mars 

 Dans le cadre de la journée d’immersion Lycées - Fiction et documentaire 
contemporains  (+ d’infos p. 15)- Vendredi 1er avril 

GOMORRA  
Italie | 2008 | 137 min|couleur | V.O. STFR 

De Matteo Garrone 

Avec Salvatore Abruzzese, Gianfelice Imparato, Maria Nazionale 

Grand prix du festival de Cannes 2008 

Lycées 
A Naples et dans les villages alentours, l'Etat a 

construit des cités vite abandonnées par la 

voirie. Elles accueillent aujourd'hui les 

populations pauvres. Au milieu des 

immondices, les chômeurs vivotent. Certains 

ont rejoint les rangs de la Camorra, la Mafia 

locale. Le crime règne en maître. Deux jeunes 

ont des rêves de gangsters et d’argent facile. 

 

 Séances proposées du  31 mars au 05 avril (film seul) 

 Séance accompagnée  
Dans le cadre de la journée d’immersion Lycées -  Jeunesse des « Zones » de Pasolini à 
aujourd’hui - animée par Laurent Aknin  (+ d’infos p. 15)  - Mardi 5 avril 
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DOCUMENTAIRES 

 

MAGNA GRAECIA - EUROPA IMPARI  
Italie, France | 2015 |77 min | Couleur | V.O.STFR 

D’Anita Lamanna, Erwan Kerzanet 
 

Collèges (à partir de la 4e) 

Magna Graecia - Europa Impari est un 
portrait de l'Europe en temps de récession 
économique, sociale et culturelle. La Calabre 
(Italie du Sud) fut jadis le berceau de notre 
modernité, la "Grande Grèce", elle a 
aujourd'hui le caractère d'une marge. Le film 
en cinq tableaux interroge cinq valeurs 
importantes de notre démocratie : les 
femmes, l'immigration, le racisme, la police 
et la justice. 

 
 Séances proposées du 31 mars au 12 avril (film seul) 

 Séance accompagnée  
Dans le cadre de la journée d’immersion Collèges - Fiction et documentaire contemporains  (+ 
d’infos p. 14)  - Jeudi 31 mars 

 
LUPINO  
France, Italie | 2014 | 48 min | Documentaire | Couleur | V.O. STFR 

De François Farellacci 

Lycées 
 

Anthony, Orsu et Pierre-Marie habitent à Lupino, 

une banlieue de Bastia. Ils ont grandi ici, dans les 

HLM coincés entre la nationale et les collines, loin 

de la plage, loin du centre-ville. Sur les bancs et les 

parkings en bord de mer, ils passent ensemble de 

longues journées, à la recherche d’un peu 

d’ombre, de compagnie, d’un moyen de s’évader. 

 

 

 

 Séance unique et accompagnée 

Dans le cadre de la journée d’immersion Lycées - Fiction et documentaire contemporains  (+ 

d’infos p. 15)- Vendredi 1er avril 
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COURTS MÉTRAGES 

Collèges, lycées 
 

RITE OF PASSAGE 

Italie | 2015 | 12 min | Documentaire | Couleur | V.O. STFR 

D’Alessia Zampieri 

 

Le parallèle 66°33’ marque le début des paysages 

antarctiques où l’éternelle lumière estivale s’oppose à la 

nuit infinie de l’hiver. La recherche d’une femme 

mystérieuse dans ces terres froides donne lieu à un travail 

de géographie existentielle fait d’eau, de glace, de nuages 

et de silence.  

 

LO SO CHE MI SENTI 

Italie| 2014 | 16 min | Fiction |Couleur | V.O. STFR  

 De Francesca Mazzoleni 

 

Michele et son fils Tommy sont tous les deux sourds. 

Malgré leur complicité, ils n’arrivent pas toujours à 

comprendre les besoins et les sentiments de l'autre. Au 

cours d'un voyage en voiture à la tombée du jour Michele 

tente d'emmener son fils avec lui pour recommencer une 

nouvelle vie.  

 

 

MAMMA MIA ! 

Italie | 2015 | 7 min | Animation | V.O. STFR  

 De Francesca Marinelli et Milena Tipaldo 

 

Deux films d'animation burlesques où les deux jeunes 

réalisatrices évoquent avec humour et tendresse leur 

rapport intense avec la reine de la maison: la mamma!  

 

 

VARICELLA 

Italie | 2015 | 14 min | Fiction | Couleur | V.O. STFR 

De Fulvio Risuelo 

 

La varicelle est une maladie inoffensive pour un enfant, 

mais elle peut être très dangereuse pour un adulte. 

Quand Maman l'apprend, elle s'inquiète pour son petit 

Carlo, qui ne l'a pas eue. Elle doit trouver le moyen de le 

rendre malade. Mais qu’en pense Papa?  
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LE DOSSIER DE MARI S 

Italie| 2015 | 28 min | Documentaire |Couleur | V.O. STFR 

D’Olivia Molnar  

 

Quelques années après la Révolution de 1956 en Hongrie, 

Mari S et ses deux enfants s’échappent de leur pays, pour 

rejoindre le reste de leur famille en Italie.  Longtemps 

après la chute du mur de Berlin, Mari S est atteinte de la 

maladie d’Alzheimer. Sa nièce cherche à reconstruire ses 

souvenirs perdus en plongeant dans les archives du régime 

soviétique. Le film s’intéresse aux relations entre les 

souvenirs personnels, les événements familiaux, et les 

mécanismes collectifs de la mémoire et de l’oubli.  
 

 

GIGGINO O BELLO 

Italie| 2015 | 4min | animation | Couleur |V.O. STFR  

De Victoria Musci 

 

Dans un sous-sol sombre, le petit Giggino et son grand-

père vivent mystérieusement cachés du monde. Leur seul 

lien avec l’extérieur est une fenêtre donnant sur la rue.  
 

 

 
 

 

 

 Séances proposées du 7 au 12 avril (programme seul) 

 

 Séance publique 

Jeudi 7 avril à 20h15 

En présence des réalisatrices Olivia Molnar et Victoria Musci 

Réservation obligatoire pour les établissements scolaires qui souhaitent y assister 
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JOURNÉES D’IMMERSION 
 

Afin de profiter au mieux du festival, plusieurs journées balisées en présence de professionnels 

vous sont proposées. 



Les journées du 5, 7 et 8 avril seront animées par  Laurent Aknin, critique et historien du 
cinéma 



Les journées du 31 mars et du 1er avril seront accompagnées par des réalisateurs. 
 

2 JOURNÉES D’IMMERSION POUR LES COLLÉGIENS 4e/3e  

 Jeudi 31 mars | 10h – 16h30  

Fiction et documentaire  contemporains 

Temps d’échange avec les réalisateurs 

- Mediterranea, de Jonas Carpignano (fiction p. 10 ) 

- Magna Graecia - Europa Impari, d’Anita Lamanna (documentaire p. 11) 

 

Jeudi 7 avril | 10h – 16h30  

L’adolescence, un super pouvoir pas comme les autres  

Animée par Laurent Aknin 

- Le garçon invisible, de Gabriele Salvatores (p. 9) 

- Vincent n’a pas d’écailles, de Thomas Salvador (p. 9)  

 

Super pouvoirs, super problèmes – ou la difficulté de grandir.  
Cette journée s’intéressera au thème des superpouvoirs, non pas dans le registre des super-

héros, mais plutôt en tant que métaphore des problèmes et des troubles de l’adolescence. Le 

point de départ de ce programme sera le film de Gabriele Salvatores, Le Garçon invisible, dans 

lequel un jeune garçon ordinaire, élève plutôt médiocre, peu apprécié et amoureux transi d’une 

fille de sa classe, découvre soudain qu’il peut être, au sens propre, invisible. En regard, nous 

proposerons le film français Vincent n’a pas d’écailles, un étonnant conte à l’humour subtil, dans 

lequel un jeune homme est doté de pouvoirs étonnants qui, au bout du compte, en font une 

sorte d’inadapté social. Là encore, l’apprentissage et l’acceptation de ses particularités seront 

une métaphore pour un passage vers l’âge adulte. Laurent  Aknin 

 

 

Laurent Aknin,  est un critique et historien du cinéma. Il collabore à de 

nombreuses revues spécialisées comme L’Avant-scène cinéma, Mythologie 

(s). Il signe de nombreux ouvrages collaboratifs sur le cinéma et son histoire 

(Analyse de l’image - 2005 ; Le Péplum - 2009 ; Mythes et idéologie du 

cinéma américain - 2012 ; Star Wars - Une saga, un mythe - 2015, etc.) et 

participe à de nombreuses émissions de radio. Il anime régulièrement des 

séances au sein des cinémas en direction du tout public et des scolaires. 
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3 JOURNÉES D’IMMERSION POUR LES LYCÉENS 

 Vendredi 1er Avril | 9h30 – 16h30  

Fiction et documentaire contemporains  : 

Temps d’échange avec les réalisateurs 

- Mediterranea, de Jonas Carpignano (fiction p. 10) 

- Lupino, de François Farellacci (documentaire p.11) 

 

 Mardi 5 avril | 9h30 – 16h30 | en partenariat avec l’ACRIF 

Jeunesse des « Zones » de Pasolini à aujourd’hui 

Animée par Laurent Aknin 

- Accatone, de Pier Paolo Pasolini (p. 5) 

- Gomorra, de Matteo Garrone (p. 10) 

 

D’ Accatone à Gomorra 
Cette journée s’intéresse dans un premier temps au thème de la représentation de la jeunesse 

chez P.P. Pasolini, et de la question de leur relation entre les faubourgs et les quartiers 

populaires, avec le premier film du réalisateur : Accatone. Ce premier chef-d’œuvre de Pasolini, 

qui raconte l’errance d’un petit maquereau dans la « zone » périurbaine chère au cinéaste, fait 

le lien entre les acquis du néo réalisme et la quête du sacré. En regard, Gomorra, de Mateo 

Garrone (un film au titre biblique particulièrement signifiant), offre une plongée sur la situation 

contemporaine, en suivant le destin de deux jeunes dans un univers contrôlé par la Camorra. 

Garrone décrit un monde devenu tellement « parallèle » qu’il ressemble à une terre étrangère, 

comme un écho tragique et désespéré de l’espace mythique vu par Pasolini - Laurent Aknin 

 

Vendredi 8 avril | 9h30 – 16h30  

Hommage à un maître de la comédie à l’italienne, Ettore Scola 

Animée par Laurent Aknin 

- Affreux sales et méchants, d’Ettore Scola (p.7) 

- Parlons Femmes, d’Ettore Scola (p.7) 

 

Cette journée consacrée à la comédie à l’Italienne est l’occasion de rendre hommage à l’un des 

plus grands auteurs du cinéma italien : Ettore Scola, disparu au début de cette année.  Affreux 

sales et méchants, une de ses plus grandes réussites, est une comédie noire, grinçante, et 

truculente, une vision grotesque (au sens premier du terme) du monde des « borgate », les 

habitants des terrains vagues autour de Rome ; un film qui n’a rien perdu de sa puissance 

subversive. En regard nous montrerons  Parlons femmes, le premier film réalisé par Scola après 

sa période de scénariste. Il s’agit d’un film à épisodes, selon la formule qui était très à la mode 

dans les années soixante. Autour de Vittorio Gassman tournent ainsi certaines des grandes 

vedettes du cinéma italien de l’époque, de Sylva Koscina à Antonella Lualdi. L’occasion de 

découvrir les débuts d’un maître - Laurent Aknin 
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ATELIER SCOLAIRE ET INSTALLATIONS NUMÉRIQUES PAR LA MJC CAUSSIMON 
 

L’ATELIER l’Adolescence un superpouvoir pas comme les autres 
Le cinéma Jacques Tati et la MJC Caussimon proposent à une classe Tremblaysienne de 6e ou de 
5e de participer à un atelier autour des thématiques abordées dans Le Garçon Invisible. 
 

 Au Cinéma Jacques Tati 
Présentation du projet et projection du film Le Garçon Invisible (voir p. 9) suivie d’un débat en 
salle. 
 

 Séance proposée 
Mercredi 6 avril à 9h30  
 

 À la MJC Caussimmon 
Les élèves réaliseront un jeu vidéo de plateforme reprenant la 

question des changements liés au passage à l’adolescence. Les élèves 

dessinent sur une feuille A4 les éléments visuels du  jeu qui sont 

ensuite scannés et intégrés à celui-ci. 

 Séance proposée 
Vendredi 8 avril de 10h à 11h30 
 

 Au cinéma Jacques Tati 
Une Restitution lors de la clôture Jeune publique 
Le jeu fabriqué par les jeunes de l’atelier sera présenté et animé par eux. 
 

Séance publique 
 Samedi 9 avril à  14h30 
   

 

INSTALLATION NUMERIQUE                                                                                                                                               
  La MJC habille le couloir Parade aux 
couleurs du film Le Garçon Invisible 
grâce au dispositif Animata. C’est un 
programme permettant d’animer des 
personnages/marionnettes en temps 
réel en fonction de nos propres 
mouvements. Les participants peuvent 
modifier et déterminer le 
comportement d’une marionnette 
numérique du personnage de Le Garçon 
Invisible comme ils le souhaitent.  La 
traversée du couloir produira une 
transformation à l’écran.  

Durant l’intégralité du festival 

JEU CONCOURS EN LIGNE | MONTRE TON SUPER POUVOIR !  

« Prends-toi en photo, incruste toi dans les décors de ton choix en costume de super-héros et en 

te déformant, te transformant, etc... ». La meilleure photo sera élue en ligne et le vainqueur 

annoncé lors de la cérémonie de clôture jeune public Samedi 9 avril à 14h30. 

Pour plus d’information rendez-vous sur  terradicinemaplus.fr 

Concours ouvert à tous – film proposé à partir de 11 ans 

http://www.terradicinemaplus.fr/
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 
Contacts 

Informations et réservations  
Laurent Pierronnet – responsable jeune public 

l.pierronnet@tremblayenfrance.fr – 01 49 63 48 56 

 

Informations  
Emma Gardré – assistante de programmation et communication 

 communicationterradicinema@gmail.com – 01 49 63 48 58  

 

Séances au cinéma Jacques Tati  
Scolaires : lundi  et mercredi (9h30); mardi, jeudi et vendredi (9h30 et 14h) - Réservation obligatoire.  
Centres de loisirs et maisons de quartier : sur les séances publiques.  
 

Prix : 2.50€ par personne et par séance, accompagnateurs gratuits.  

 
Les Séances publiques sont accessibles aux scolaires, centres de loisirs et maisons de quartier au même 
tarif mais sans réservation.  
 
Adresse : Cinéma Jacques Tati  
29 bis avenue du Général de Gaulle  
93290 Tremblay-en-France  

Accès : RER B / Vert Galant / sortie Canal de l’Ourcq / 200m.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La brochure Jeune Public  a été conçue par Cecilia Antonelli, Mohand Ayad, Emma Gardré et 

Laurent Pierronnet avec la contribution de Laurent Aknin. 

L’ensemble de la programmation 

du festival est accessible pour des 

séances scolaires et hors temps 

scolaire sur simple demande 

auprès de  Laurent Pierronnet : 

01 49 63 48 56 

l.pierronnet@tremblayenfrance.fr 

mailto:l.pierronnet@tremblayenfrance.fr
mailto:communicationterradicinema@gmail.com
file://///192.168.1.249/tati/Commun/TDC/2016/Jeune%20public/COM%20JP/Programme%20JP/l.pierronnet@tremblayenfrance.fr

