Programme jeune public

+ d’infos : terradicinema.org - terradicinemaplus.fr
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I I Écoles maternelles I I
Programme de courts métrages d’animation – à partir de 2 ans
LE PETIT MONDE DE LEO
De Leo Lionni et Giulio Gianini
2013 | 30’ | Italie | Couleur | V.F.

Ce programme de 5 courts métrages est rempli de
douceur, de poésie et surtout plein de philosophie pour
les plus petits ! Adaptés des contes de Leo Lionni, on y
retrouve des poissons, crocodile, grenouilles et mulots
qui sont curieux de découvrir le monde malgré ses
dangers.
Un poisson est un poisson / Cornelius / C’est à moi /
Pilotin / Frédéric.
À partir de 2 ans.
-> Du 21 au 27 mars

Programme de courts métrages d’animation – à partir de 4 ans
POLICHINELLE ET LES CONTES MERVEILLEUX
De Giulio Gianini et Emanuele Luzzati
2017 | 36’ |Suisse | Couleur | V.F.

Venez découvrir l’univers fantastique de Gianini et Luzzati.
Ce programme de 4 courts métrages emmène les enfants
dans un monde haut en couleurs où se mêlent magie des
contes et aventures merveilleuses. Du courage et de
l’audace sont au rendez-vous avec Polichinelle et ses amis !
Les trois frères / Le ballon d’or /Polichinelle et le poisson
magique / L’oiseau de feu.
-> Du 14 au 27 mars

Disponible en ciné-concert pour une projection magique
Cyrille Aufaure vous propose une séance exceptionnelle où la découverte, les
rires et l’émerveillement s’entremêlent afin d’offrir de beaux moments de cinéma
! Le film est accompagné par une musique originale qu’il compose et qu’il joue au
piano !
-> Jeudi 15 et mardi 20 mars à 10h
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I I Écoles élémentaires I I
Programme de courts métrages
d’animation - à partir de 4 ans

Fiction - à partir de 9 ans

POLICHINELLE ET LES CONTES MERVEILLEUX
De Giulio Gianini et Emanuele Luzzati

ROUGE COMME LE CIEL
De Cristiano Bortone

2017 | 36’ |Suisse | Couleur | V.F.

Avec Marco Paolini, Leonardo Mason, Lucia Mascino
2004 | 90 ’ |Italie | Couleur | V.O.STFR

Venez découvrir l’univers fantastique de Gianini et
Luzzati. Ce programme de 4 courts métrages
emmène les enfants dans un monde haut en
couleurs où se mêlent magie des contes et
aventures merveilleuses. Du courage et de
l’audace sont au rendez-vous avec Polichinelle et
ses amis !
Les trois frères / Le ballon d’or /Polichinelle et le
poisson magique / L’oiseau de feu.

Mirco perd la vue à l’âge de dix ans et doit
poursuivre sa scolarité dans un institut spécialisé.
Loin de son père, il ne peut plus partager avec lui
sa passion du cinéma. Il trouve pourtant le moyen
de donner vie aux histoires qu’il s’invente : il
enregistre des sons sur un magnétophone puis
coupe les bandes, les colle et les réécoute. L’école
très stricte n’approuve pas du tout ses expériences
et fait tout pour l’en écarter. Mais Mirco, loin de se
résigner, poursuit sa passion...
-> Du 14 au 27 mars

-> Du 14 au 27 mars

Programme de courts métrages d’animation - à partir de 9 ans
LE MONDE ANIMÉ DE BOZZETTO
De Bruno Bozzetto
1963/2004 | 60 ’ |Italie | Couleur

Ce programme, composé d’œuvres sans paroles,
donne la possibilité au jeune public de découvrir
l’univers insolite du pionnier de l’animation
italienne, même si Bozzetto n’a jamais créé le
moindre « dessin animé » pour des enfants. C’est
l’occasion pour les enfants d’aller de découvertes
en découvertes, de surprise en surprise. La
sélection volontairement non chronologique
propose une bonne dizaine d’histoires à
l’esthétique, au style et au rythme variés, témoins
de la richesse de la palette du Maestro.
-> Lundi 26 mars à 10h. Séance présentée par
l’équipe du cinéma
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I I Collèges I I
Fiction – Dès la 6ème
ROUGE COMME LE CIEL
De Cristiano Bortone
Avec Marco Paolini, Leonardo Mason, Lucia Mascino
2004 | 90 ’ |Italie | Couleur | V.O.STFR

LE DÉJEUNER DU 15 AOÛT
De Gianni Di Gregorio
Avec Marco Paolini, Leonardo Mason, Lucia Mascino
2004 | 90 ’ |Italie | Couleur | V..O.STFR

Mirco perd la vue à l’âge de dix ans et doit
poursuivre sa scolarité dans un institut spécialisé.
Loin de son père, il ne peut plus partager avec lui sa
passion du cinéma. Il trouve pourtant le moyen de
donner vie aux histoires qu’il s’invente : il enregistre
des sons sur un magnétophone puis coupe les
bandes, les colle et les réécoute. L’école très stricte
n’approuve pas du tout ses expériences et fait tout
pour l’en écarter. Mais Mirco, loin de se résigner,
poursuit sa passion...
-> Du 14 au 27 mars

Gianni, 50 ans et des poussières, vit avec sa maman
dans un grand appartement au cœur de Rome, où il
s'occupe de tout : cuisine, ménage et courses. Ils
n'ont pas payé leurs charges depuis plusieurs
années. Acculés par les dettes et sous la menace
d’une expulsion Gianni se voit contraint d’accepter
un marché insolite proposé par Alfonso le syndic de
l’immeuble : garder sa mère pendant le week-end
du 15 août.
-> Le 27 mars en journée d’immersion (p.7)

Fiction – Dès la 4ème

Documentaire – Dès la 3ème

UNA QUESTIONE PRIVATA

FAME

De Paolo Taviani, Vittorio Taviani
Avec Luca Marinelli, Lorenzo Richelmy

De Giacomo Abbruzzese et Angelo Milano
2017 | 57’ | Italie |Couleur | V.O. STFR

2017 | 84’ | Italie | Couleur | V.O. STFR

Été 43, Piémont. Milton aime Fulvia qui joue avec
son amour : elle aime surtout la profondeur de sa
pensée et les lettres qu’il lui écrit. Un an plus tard,
Milton est entré dans la Résistance et se bat aux
côtés d’autres partisans. Au détour d’une
conversation, il apprend que Fulvia aimait en secret
son ami Giorgio, partisan lui aussi. Milton se lance
alors à la recherche de Giorgio qui vient d’être
arrêté par les Fascistes. -> Du 14 au 27 mars

Un film sur les derniers souffles du hasard et du
vandalisme dans ce que l'on appelle désormais le
street art. Durant 5 ans, Angelo Milano invite des
artistes du monde entier dans son petit village du
Sud de L’Italie, Grottaglie : Blu, JR, Conor Harrington
et bien d’autres encore qui n’ont été reconnu par le
monde de l’art contemporain que plus tard. Mais
alors que le festival « Fame » est au faîte de son
succès, Angelo décide d’y mettre fin.
-> Du 14 au 27 mars
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Programme de courts métrages
Dès la 4ème (1h30)
-> Mardi 27 mars à 14h, séance présentée par l’équipe du cinéma

MAGIC ALPS

IL GIORNO DEL MURO

De Andrea Brusa et Marco Scotuzzi

De Daniele Greco

2017 | 14 ’ |Italie | Couleur | V.O.STFR |Fiction

2017 | 13 ’ |Italie | Couleur | V.O.STFR |Documentaire

Un berger afghan fait une demande d’asile en
Italie, pour lui et sa chèvre. Basé sur une histoire
vraie, on assiste au premier cas d’animal arrivé en
Italie en tant que « réfugié ».

Dans un petit village de montagne, au cœur de la
Sicile, une procession d'origine ancienne associe
les mythes religieux aux coutumes tribales. Sur les
épaules viriles, le saint prend les virages
dangereusement. Enfin, le mur est en vue.

OSSA

CONFINO

De Dario imbrogno

De Nico Bonomolo

2016 | 4 ’ |Italie | Couleur | V.O.STFR | Animation

2016 | 11 ’ |Italie | Noir et Blanc | V.O.STFR |Animation

Le monde entier est une scène. Dans un théâtre,
une marionnette prend conscience d’elle-même et
de son corps en dansant. Sa danse, déstructurée
dans le temps et dans l’espace, nous montre les
mécanismes qui tirent les ficelles.

Sicile, période fasciste. Après s’être moqué de
Mussolini durant un spectacle, un artiste aux
ombres chinoises est confiné sur une île où se
trouve un phare. Un évènement inopiné le sauvera
de la solitude et de l’emprisonnement.

HISTOIRE DE STEFANO

PARADES

De Chiara Malta
2017 | 19 ’ |Italie | Couleur | V.O.STFR |Fiction

Le monde de Stefano, c'est la forêt dans laquelle il
joue, c'est la rivière près de laquelle il rêve, c'est la
grotte sous laquelle il s'abrite. Ce monde bientôt
ne sera plus, car Stefano va partir avec son père.
Loin. Et ce ne sera pas facile. Mais pour Stefano, ce
n'est pas ce départ qui sera le plus dur.

De Sarah Arnold
2017 | 27 ’ |Italie | Couleur | V.O.STFR | Fiction

Face aux injustices du monde, Margot ne sait plus
si l'avenir a un sens. Désabusée, ne croyant plus
aux luttes politiques, elle veut s'en remettre au
Dardu, une carpe légendaire sensée prédire
l'avenir. Mais le règlement du lac a changé :
la pêche y est interdite.
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I I Journées d’immersion pour les collégiens I I
Pour accompagner les films, des journées d’immersion sont organisées à destination des
collégiens.
Les films sont introduits par des intervenants et/ou des réalisateurs. A l’issue des
projections, des discussions et ateliers sont organisés avec les élèves.

** Vendredi 16 mars (6ème /5ème) – 10h à 16h
Au royaume des sons
- Rouge comme le ciel, de Cristiano Bortone (p.5)
Temps d’échange à l’issue de la projection
- Atelier son-bruitage animé par Jean Carl Feldis

** Mardi 27 mars (4ème/3ème) - 10h à 16h15
Couteaux, fourchettes et pellicule : journée nourriture et cinéma
- Ciné-conférence à partir d’extraits de films italiens animée par Claudine Le Pallec Marand
(enseignante-chercheuse en études cinématographiques à l'Université Paris 8)
- Repas italien offert au bar le Lutetia
- Le déjeuner du 15 août, de Gianni Di Gregorio (p. 5)
Temps d’échange à l’issue de la projection avec Claudine Le Pallec Marand

En partenariat avec Cinémas 93
Une classe à projet artistique et culturel du collège Les Mousseaux de Villepinte
participera à la journée et présentera son projet de réalisation de vidéos sur les
recettes de famille.
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I I Lycées I I
Fiction
ROUGE COMME LE CIEL
De Cristiano Bortone
Avec Marco Paolini, Leonardo Mason, Lucia Mascino
2004 | 90 ’ |Italie | Couleur | V.O.STFR

L’INTRUSA
De Leonardo Di Costanzo
Avec Raffaella Giordano, Valentina Vannino
2017 | 95’ | Italie |Couleur | V.O. STFR

Mirco perd la vue à l’âge de dix ans et doit
poursuivre sa scolarité dans un institut spécialisé.
Loin de son père, il ne peut plus partager avec lui sa
passion du cinéma. Il trouve pourtant le moyen de
donner vie aux histoires qu’il s’invente : il enregistre
des sons sur un magnétophone puis coupe les
bandes, les colle et les réécoute. L’école très stricte
n’approuve pas du tout ses expériences et fait tout
pour l’en écarter. Mais Mirco, loin de se résigner,
poursuit sa passion... -> Du 14 au 27 mars

Naples, aujourd’hui. Giovanna, travailleuse sociale
combative de 60 ans, gère un centre qui s’occupe
d’enfants défavorisés et offre ainsi une alternative à
la domination mafieuse de la ville. Un jour, l’épouse
d’un criminel impitoyable de la Camorra, en fuite
avec ses deux enfants, se réfugie dans ce centre.
Lorsqu’elle lui demande sa protection, Giovanna se
retrouve confrontée, telle une Antigone moderne, à
un dilemme moral qui menace de détruire son
travail et sa vie. -> Du 14 au 27 mars

A CIAMBRA

UNA QUESTIONE PRIVATA

De Jonas Carpignano
Avec Damiano Amato, Iolanda Amato, Pio Amato

De Paolo Taviani et Vittorio Taviani, adaptation du
récit éponyme de Beppe Fenoglio
Avec Luca Marinelli, Lorenzo Richelmy

2017 | 115’ | Italie | Couleur | V.O. STFR

Pio a 14 ans et veut grandir vite. Comme son grand
frère Cosimo, il boit, fume et apprend l’art des
petites arnaques de la rue. Alors le jour où Cosimo
n’est plus en mesure de veiller sur la famille, Pio va
devoir prendre sa place. Mais ce rôle trop grand
pour lui va vite le dépasser et le mettre face à un
choix impossible.
-> Du 14 au 27 mars

2017 | 84’ | Italie | Couleur | V.O. STFR

Été 43, Piémont. Milton aime Fulvia qui joue avec
son amour : elle aime surtout la profondeur de sa
pensée et les lettres qu’il lui écrit. Un an plus tard,
Milton est entré dans la Résistance et se bat aux
côtés d’autres partisans. Au détour d’une
conversation, il apprend que Fulvia aimait en secret
son ami Giorgio, partisan lui aussi. Milton se lance
alors à la recherche de Giorgio qui vient d’être
arrêté par les Fascistes.
-> Du 14 au 27 mars
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Fiction (suite) (
APRÈS LA GUERRE

IL FIGLIO MANUEL

De Annarita Zambrano
Avec Charlotte Cétaire, Giuseppe Battiston

De Dario Albertini
Andrea Lattanzi, Francesca Antonelli, Giulia Gorietti

2018 | 92’ | Italie |Couleur | V.O. STFR

2018 | 97’ | Italie |Couleur | V.O. STFR

Bologne, 2002. Le refus de la loi travail explose dans
les universités. L’assassinat d’un juge ouvre des
vieilles blessures politiques entre l’Italie et la
France. Marco, ex-militant d'extrême gauche,
condamné pour meurtre et réfugié en France
depuis 20 ans grâce à la Doctrine Mitterrand, est
soupçonné d’avoir commandité l'attentat. Le
gouvernement italien demande son extradition.
Obligé de prendre la fuite avec Viola, sa fille de 16
ans, sa vie bascule à tout jamais, ainsi que celle de
sa famille en Italie qui se retrouve à payer pour ses
fautes passées.
-> Du 14 au 20 mars

Manuel vient d’avoir 18 ans. Il est temps pour lui de
quitter le foyer pour jeunes dans lequel il a vécu ces
dernières années, depuis l’incarcération de sa mère.
Mais la liberté retrouvée a un goût amer. Errant
dans les rues de son quartier en banlieue de Rome,
Manuel tente de devenir un adulte responsable.
Pour que sa mère obtienne l’assignation à
résidence, il doit prouver aux autorités qu’il peut
veiller sur elle. Manuel pourra-t-il aider sa mère à
retrouver sa liberté sans perdre la sienne ?
-> Du 14 au 27 mars

Documentaire
FAME
De Giacomo Abbruzzese et Angelo Milano
2017 | 57’ | Italie |Couleur | V.O. STFR

Un film sur les derniers souffles du hasard et du
vandalisme dans ce que l'on appelle désormais le
street art. Durant 5 ans Angelo Milano invite des
artistes du monde entier dans son petit village du
Sud de L’Italie, Grottaglie : Blu, JR, Conor Harrington
et bien d’autres encore qui n’ont été reconnu par le
monde de l’art contemporain que plus tard. Mais
alors que le festival « Fame » est au faîte de son
succès, Angelo décide d’y mettre fin.
-> Du 14 au 27 mars

FAITES LE MUR
De Banksy
2010 | 86’|Etats-Unis/Royaume-Uni | Couleur | V.O. STFR

Dans un monde où nous sommes bombardés de
messages publicitaires qui envahissent l’espace
public, les œuvres de Banksy offrent un regard
différent - un regard à la fois drôle et incisif, sans
être dogmatique pour autant. Banksy a fini par
convaincre l’Anglais moyen que les véritables
vandales de notre société sont ceux qui
construisent des immeubles plus hideux les uns que
les autres et non ceux qui dessinent sur leurs murs.
-> Le 23 mars en journée d’immersion (p. 11)
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Programme de courts métrages
-> Le 22 mars en journée d’immersion (p. 11)

MAGIC ALPS

IL GIORNO DEL MURO

De Andrea Brusa et Marco Scotuzzi

De Daniele Greco

2017 | 14 ’ |Italie | Couleur | V.O.STFR | Fiction

2017 | 13 ’ |Italie | Couleur | V.O.STFR | Documentaire

Un berger afghan fait une demande d’asile en
Italie, pour lui et sa chèvre. Basé sur une histoire
vraie, on assiste au premier cas d’animal arrivé en
Italie en tant que « réfugié ».

Dans un petit village de montagne, au cœur de la
Sicile, une procession d'origine ancienne associe
les mythes religieux aux coutumes tribales. Sur les
épaules viriles, le saint prend les virages
dangereusement. Enfin, le mur est en vue.

OSSA

CONFINO

De Dario imbrogno

De Nico Bonomolo

2016 | 4 ’ |Italie | Couleur | V.O.STFR |Animation

2016 | 11 ’ |Italie | Noir et Blanc | V.O.STFR | Animation

Le monde entier est une scène. Dans un théâtre,
une marionnette prend conscience d’elle-même et
de son corps en dansant. Sa danse, déstructurée
dans le temps et dans l’espace, nous montre les
mécanismes qui tirent les ficelles.

Sicile, période fasciste. Après s’être moqué de
Mussolini durant un spectacle, un artiste aux
ombres chinoises est confiné sur une île où se
trouve un phare. Un évènement inopiné le sauvera
de la solitude et de l’emprisonnement.

HISTOIRE DE STEFANO
De Chiara Malta
2017 | 19 ’ |Italie | Couleur | V.O.STFR | Fiction

Le monde de Stefano, c'est la forêt dans laquelle il
joue, c'est la rivière près de laquelle il rêve, c'est la
grotte sous laquelle il s'abrite. Ce monde bientôt
ne sera plus, car Stefano va partir avec son père.
Loin. Et ce ne sera pas facile. Mais pour Stefano, ce
n'est pas ce départ qui sera le plus dur.

PARADES
De Sarah Arnold
2017 | 27 ’ |Italie | Couleur | V.O.STFR|Fiction

Face aux injustices du monde, Margot ne sait plus
si l'avenir a un sens. Désabusée, ne croyant plus
aux luttes politiques, elle veut s'en remettre au
Dardu, une carpe légendaire sensée prédire
l'avenir. Mais le règlement du lac a changé : la
pêche y est interdite.
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I I Séance Patrimoine lycées I I
PRIMA DELLA RIVOLUZIONE
De Bernardo Bertolucci
Avec Charlotte Cétaire, Giuseppe Battiston
2068 | 92’ | Italie |Couleur | V.O. STFR |Version restaurée

Fabrizio, digne représentant de la haute
bourgeoisie de Parme, vient de rompre avec
Clelia. Influencé par l'un de ses amis, l'instituteur
Cesare, il se laisse tenter par les idées marxistes.
Agostino, un jeune homme qui s'est enfui de chez
ses parents, recherche l'amitié de Fabrizio. Mais
ce dernier ne peut l'héberger, car sa tante, Gina,
vient lui rendre visite. Créature névrosée
entourée d'amants, Gina parvient à le séduire...
-> Lundi 19 mars à 14h – accompagnement à
confirmer.

I I Journées d’immersion lycéens I I
Pour accompagner les films, des journées d’immersion sont organisées à destination des
lycéens.
Les films sont introduits par des intervenants et/ou des réalisateurs. A l’issue des projections, des
discussions et ateliers sont organisés avec les élèves.

** Jeudi 22 mars - 9h30 à 16h
Journée fiction et courts métrages contemporains
- A Ciambria, de Jonas Carpignano (p.8)
Présentation du film par Vincent Malausa, chroniqueur de cinéma au Nouvel Observateur et
critique aux Cahiers du Cinéma
- Programme de courts métrages (p. 10)
Temps d’échange avec trois réalisateurs à l’issue des projections

** Vendredi 23 mars – 10 h à 16h
Le Street Art dans tous ces états
- Faites le mur, de Banksy (p. 9)
Séance accompagnée par un street artist suivie d’un atelier à confirmer
- Fame de de Giacomo Abbruzzese et Angelo Milano (p. 9)
Temps d’échange avec le réalisateur à l’issue de la projection
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I I Séances publiques I I
Films d’ouverture et de clôture
POLICHINELLE ET LES CONTES MERVEILLEUX

LE PETIT MONDE DE LEO

De Giulio Gianini et Emanuele Luzzati

De Leo Lionni et Giulio Gianini

2017 | 36’ |Suisse | Couleur | V.F

2013 | 30’ | Italie | Couleur | V.F.

Venez découvrir l’univers fantastique de Gianini et
Luzzati. Ce programme de 4 courts métrages
emmène les enfants dans un monde haut en
couleurs où se mêlent magie des contes et
aventures merveilleuses. Du courage et de l’audace
sont au rendez-vous avec Polichinelle et ses amis !
Les trois frères / Le ballon d’or / Polichinelle et le
poisson magique / L’oiseau de feu.
A partir de 4 ans – CINÉ-CONCERT
-> Samedi 17 mars à 14h30

Ce programme de 5 courts métrages est rempli de
douceur, de poésie et surtout… Plein de philosophie
pour les plus petits ! Adaptés des contes de Leo
Lionni, on y retrouve des poissons, crocodile,
grenouilles et mulots qui sont curieux de découvrir
le monde malgré ses dangers.
Un poisson est un poisson / Cornelius / C’est à moi /
Pilotin / Frédéric.
À partir de 2 ans.
-> Samedi 24 mars à 14h30, atelier maquillage à
partir de 14h

** Un goûter aux saveurs italiennes, offert par l’association Parfums d’Italie, sera proposé
aux enfants à l’issue des projections.

Ciné-contes
LE MONDE ANIMÉ DE BOZZETTO
De Bruno Bozzetto
2017 | 90’ |Suisse | Couleur | Sonore

Ce programme, composé d’œuvres sans paroles, donne la
possibilité au jeune public de découvrir l’univers insolite
du plus grand réalisateur de « dessin animé » italien,
Bruno Bozzetto. C’est aussi l’occasion pour les enfants
d’aller de découvertes en découvertes, de surprise en
surprise. Onze de ces courts métrages à l’esthétique, au
style et au rythme variés, témoins de la richesse de la
palette du Maestro, seront proposés sous la forme d’un
ciné-conte animé par le conteur Sami Hakimi qui se lance
le défi de répondre à chaque film par une histoire de son
répertoire.
À partir de 9 ans.
-> Mercredi 21 mars à 15h
** Reprise du Festival Pour épater les regards
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I I Séances centres de loisirs I I
POLICHINELLE ET LES CONTES MERVEILLEUX
De Giulio Gianini et Emanuele Luzzati
2017 | 36’ |Suisse | Couleur | V.F

Venez découvrir l’univers fantastique de Gianini et Luzzati. Ce programme de 4 courts métrages emmène les
enfants dans un monde haut en couleurs où se mêlent magie des contes et aventures merveilleuses. Du
courage et de l’audace sont au rendez-vous avec Polichinelle et ses amis ! Les trois frères / Le ballon d’or /
Polichinelle et le poisson magique / L’oiseau de feu.
A partir de 4 ans
-> Mercredi 14 mars à 10h et mercredi 21 mars à 10h
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I I Informations pratiques I I
Contacts
Laurent Pierronnet – responsable jeune public
01 49 63 48 56 – l.pierronnet@tremblayenfrance.fr
Cécilia Antonelli – assistante de programmation et communication 01 49 63 48 58
c.antonelli@tremblayenfrance.fr

Séances au cinéma Jacques Tati
Scolaires : lundi et mercredi (9h30) : mardi, jeudi et vendredi (9h30 et 14h00) – Réservation
obligatoire
Centres de loisirs et maisons de quartier : sur les séances publiques.
Prix : 3 € 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 réservations.

Comment venir ?
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.

Réalisation : Cécilia Antonelli. Avec la participation de l’équipe du cinéma Jacques Tati.
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