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du côté

du
cinéma

Bienvenue dans la 21è édition 
Du cinéma dans le cartable.
Chaque année, l’équipe du cinéma Jacques Tati, afi n de mêler plaisir et 
réfl exion, propose aux jeunes spectateurs un large panel de fi lms pour 
éveiller les regards. Les spectateurs découvriront des fi lms d’actualité, du 
patrimoine, des versions originales ou françaises, du muet, du parlant, 
de la couleur, du noir et blanc, des fi lms de tous les horizons géogra-
phiques et de divers genres cinématographiques, des ciné-concerts, des 
rencontres, des ateliers, des festivals. Il sera, comme tous les ans, ques-
tion de partir en balade afi n de croiser des fi lms rares qui émerveillent et 
interrogent. 
Plongeons ensemble à la recherche de créatures et d’aventures in-
croyables, levons les yeux au ciel afi n d’apercevoir des soucoupes vo-
lantes ou des parapluies colorés. Les enfants navigueront au gré des 
émotions et petits et grands seront à la fête. Et pour conclure la saison 
quoi de mieux que d’ouvrir sa porte et tendre la main à ceux qui viennent 
nous rendre visite depuis la maison d’à côté ou les confi ns de l’univers.
Installez-vous bien confortablement dans votre siège, l’imagination en 
éveil, la séance va commencer.
Tout au long de l’année des événements, des projets partenariaux
comme la Journée internationale des droits de l’enfant, Les Histoires se 
baladent... seront mis en place afi n de partager collectivement l’amour du
cinéma et l’accès de tous à diverses cultures. Le cinéma se veut un lieu 
de diffusion mais aussi un espace de réfl exion et d’innovation, ouvert sur 
son territoire et l’ailleurs. La brochure Du cinéma dans le cartable espère 
provoquer en vous le désir de venir partager et construire ces moments 
avec nous.

Description
Ce document est destiné aux enseignants et à leurs élèves de crèches, de 
maternelles et de primaires. Toutefois certaines propositions sont également 
adaptées aux élèves de collèges et de lycées (elles sont signalées par un cartable de 
couleur indiquant le niveau). Du cinéma dans le cartable vous présente les 
dispositifs d’éducation et de sensibilisation à l’image, les parcours montés avec des 
équipes pédagogiques partenaires et ouverts à tous les établissements, des évènements, 
des festivals et une programmation à la carte où piocher selon ses envies.  

Dans le cadre de sa programmation mensuelle, le cinéma vous propose une sélection 
qualitative de fi lms d’actualité ou de patrimoine pouvant intéresser les établissements 
sensibilisés par Du cinéma dans le cartable.

Nous vous attendons prochainement dans nos salles, les yeux et les oreilles 
grands ouverts !

Et n’oubliez pas :

Laurent Pierronnet, Mohand Ayad, Cecilia Antonelli, service Pôle éducatif.
Tati.cartable

Photo couverture : Le Géant de fer / Warner
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comment

s’organise une
séance ?

LA RÉSERVATION

Premier contact par téléphone : 
Laurent Pierronnet
Responsable jeune public
01 49 63 48 56

Sylvie Nagaradjou 
Secrétaire
01 49 63 91 26

Puis par mail :
Envoi d’un bulletin de réservation 
à compléter et à nous renvoyer à 
l’adresse suivante :
l.pierronnet@tremblayenfrance.fr

LES TRANSPORTS

Pour les écoles de Tremblay-en-France, le 
service des transports affecte un car pour 
se rendre au cinéma Jacques-Tati les  
mardis et jeudis matins. Un ordre de 
priorité selon la distance a été défini.
La réservation des séances et des 
cars (lorsqu’ils s’imposent) se fait  
auprès de Laurent Pierronnet.
Merci de respecter ces modalités.

LES SÉANCES

L’équipe du cinéma recherche les meil-
leures conditions d’accueil pour les 
enfants et les accompagnateurs. Il est 
donc indispensable de :

• avoir deux classes minimum par 
séance

• arriver sur place au moins 10 minutes 
avant l’heure de la séance, afin d’ins-
taller les enfants dans le calme 

• respecter l’heure des séances afin 
de ne pas pénaliser les classes qui 
doivent rentrer en car ou emprunter 
les transports en commun 

• Prévenir le cinéma de tout retard 
ou annulation (au moins 3 jours à 
l’avance) pour des raisons d’organi-
sation interne 

• Avertir par téléphone de tout  
retard le jour de la séance (au cinéma :  
01 48 61 87 55)

Certains films peuvent donner lieu à 
une présentation, une petite discussion 
après le film (selon les disponibilités).

LES CRÉNEAUX HORAIRES

Pour les établissements scolaires :
• Lundi et mercredi matin 

• Mardi, jeudi et vendredi matin et 
après-midi

Pour les groupes de loisirs :

• Le mercredi après-midi sans  
réservation

• Le mardi, mercredi et jeudi matin, 
sur réservation, pendant les vacances 
scolaires

LES TARIFS

Le prix des séances est de 3€ par enfant. 

Les séances en 3D sont majorées d’1€ 
pour tous (coût de location des lunettes).

Dans le cadre du festival Terra di  
Cinema  (14 au 27 mars 2018), chaque 
classe de la ville de Tremblay-en-France 
bénéficie d’une séance financée par  
l’association Bal au centre.
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présentation  

du
dispositif

Un projet cinéma à la croisée des arts 
qui convient à tous les niveaux de la  
maternelle.
C’est une proposition pédagogique, 
artistique et culturelle avec un appren-
tissage du regard et une ouverture sur 
le monde, grâce à la rencontre avec 
des artistes, des œuvres et une salle de  
cinéma.

PROGRAMME

l Un thème : la matière s’anime !
l Trois projections avec des animations ou 
des ateliers en salle et en classe.
Accompagnements pédagogiques 
l Réunion de démarrage avec la salle.
l Formations pédagogiques :  
mercredis 18 octobre et 8 novembre de 
14h à 17h, au Magic cinéma de Bobigny.
Enseignants et élèves bénéficient :

- d’une intervention de l’animateur 
jeune public en salle
- d’une intervention d’un artiste en salle
- d’une intervention d’un artiste en 
classe

l Réunion bilan en juin 2018.

INSCRIPTION

Les enseignants doivent s’inscrire auprès de 
la salle partenaire jusqu’au 22 septembre 
2017.

Public : 6 classes de la petite section à la 
grande section de maternelle avec deux 
classes par établissement. N’hésitez pas à 
contacter le responsable jeune public pour 
plus d’informations.

TARIFS

10 € par enfant pour 3 séances de cinéma et 
3 animations.

La Petite 
Musique
des bruits

Une plongée au cœur des petits bruits 
de la vie où les sons s’amusent et se 
transforment en créatures musicales et 
douces mélodies ! Voilà de quoi aiguiser 
les oreilles des jeunes cinéphiles !

À PARTIR DE 3 ANS
FRANCE, ALLEMAGNE, DANEMARK,
RUSSIE - 2006-2015 - 37MN - PROGRAMME DE 6 
COURTS-MÉTRAGES D’ANIMATION - COULEURS - VF

SÉANCES PROPOSÉES
Jeudi 9 novembre : 10h

Vendredi 10 novembre : 10h
Mardi 14 novembre : 10h

MA PREMIÈRE SÉANCE

Animation en salle autour du
dispositif interactif Son,
montre-toi ! Les jeunes

participants sont invités à
s’immerger dans l’univers sonore 

du film Balade de Betty Bone 
en s’initiant collectivement au 

montage son.

ANIMATION



7

Contes 
chinois

Un programme en lavis animé. Technique 
rare où la peinture chinoise s’anime pour 
nous raconter des fables drôles et émou-
vantes. Il sera question de têtards cher-
chant leur mère, d’un pêcheur qui ne sait 
comment éviter que des pélicans gour-
mands ne vident la rivière et de singes 
qui voyant le refl et de la lune cherchent 
à la capturer.

CHINE - 1960-1985 - 35MN - PROGRAMME DE 3 
COURTS-MÉTRAGES D’ANIMATION - COULEURS - VF

SÉANCES PROPOSÉES
Jeudi 11 janvier : 10h

Vendredi 12 janvier : 10h
Mardi 16 janvier : 10h

Un atelier en classe avec au choix
4 types d’intervention (fi lm

d’animation, danse ton fi lm,
kamishibaï, arts plastiques). 

ANIMATION

La Lanterne 
magique

Anne Gourdet Marès, technicienne et 
historienne du cinéma, a imaginé un 
spectacle de lanterne magique inédit 
pour les tout petits. Le spectacle sera 
complété par deux fi lms encore en cours 
de programmation.

SPECTACLE ET FILMS - 40MN

La lanterne magique est un objet 
enchanté, ancêtre du cinémato-
graphe qui projette des images 

peintes sur des plaques de verre. 
L’occasion pour l’animatrice de 
plonger les petits spectateurs 

aux origines du cinéma.

SPECTACLE

SÉANCES PROPOSÉES
Jeudi 3 mai : 10h

Vendredi 4 mai : 10h
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Ponyo
sur la falaise

Le petit Sosuke, habite au sommet d’une 
falaise qui surplombe la mer. Alors qu’il 
joue sur la plage, il découvre une pe-
tite fille poisson rouge nommée Ponyo,  
piégée dans un pot de confiture. Sosuke 
la sauve, et lui promet de la protéger 
et de s’occuper d’elle. Mais le père de  
Ponyo la force à revenir avec lui dans les 
profondeurs.

CYCLE II ET III
HAYAO MIYAZAKI - JAPON - 2009 - 1H36MN 
COULEURS - VF - FILM D’ANIMATION

Possibilité d’une visite de  
cabine, organisée sur  

rendez-vous auprès de Laurent 
Pierronnet au 01 49 63 48 56.

LE + DU
DISPOSITIF

DU 29 NOVEMBRE
AU 12 DÉCEMBRE

ÉCOLE ET CINÉMA

École et cinéma est un dispositif soute-
nu conjointement par les ministères de 
l’Éducation nationale et de la Culture. 
L’existence et la qualité de ce parcours 
artistique et culturel dépendent de l’enga-
gement, du soutien des enseignants et de 
l’accompagnement en salles.

INSCRIPTION

• Sur le site internet de Cinémas 93 du 
15 juin au 15 septembre : http://www.
cinemas93.org/page/ecole-cinema

• Puis dès validation de votre inscrip-
tion, contactez Laurent Pierronnet, le 
responsable jeune public du cinéma, 
afin de caler vos séances de projection.  

LES FILMS

Cycles II : : Ponyo sur la falaise, Le 
Chien jaune de Mongolie en vf, Les 
Aventuriers 
Cycles III : Ponyo sur la falaise, Le 
Chien jaune de Mongolie en vostf, Les 
Aventuriers

• La charte d’École et cinéma impose le 
respect des cycles et l’obligation de voir 
les trois films du parcours. 

ACCOMPAGNEMENTS
Présentation des films (parfois débats). 
Des documents pédagogiques sont à 
disposition des élèves et de leurs ensei-
gnants sur la plateforme pédagogique 
NANOUK : http://nanouk-ec.com/. 
Des cartes élèves sont également distri-
buées à l’issue des séances.

PRÉ-PROJECTIONS (17H30 À 20H30)
Des pré-projections, avec des profession-
nels (critiques, réalisateurs, techniciens, 
etc.) sont proposées aux enseignants qui  
s’engagent à y participer.

Ponyo sur la falaise : jeudi 9 novembre 
au cinéma Jacques Tati à Tremblay-en-
France. 

Le Chien jaune de Mongolie : jeu-
di 11 janvier au cinéma Louis Daquin à Le 
Blanc-Mesnil.

Les Aventuriers : mardi 3 avril au ciné-
ma Jacques Prévert à Aulnay-sous-Bois.

TARIF

2,5€ par enfant et par séance. Gratuit pour 
les accompagnateurs.
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Les
Aventuriers

CYCLE II ET III 
BYAMBASUREN DAVAA - MONGOLIE-ALLEMAGNE 
2006 - 1H33MN - COULEURS - VF ET VOSTF

Le Moine et le Poisson / Dans un 
monastère cistercien un moine voit sa 
retraite dérangée par l’apparition d’un 
petit poisson.
Rentrée des classes / C’est la rentrée 
des classes. René, qui n’a pas fait ses 
devoirs de vacances, jette son cartable 
à la rivière. 
Le Hérisson dans le brouillard / Tous 
les soirs, le hérisson apporte de la confi-
ture de framboise à son ami l’ourson 
pour compter avec lui les étoiles dans 
le ciel.
La Première nuit / À la sortie de l’école, 
un jeune garçon échappe à la surveil-
lance de son chauffeur pour suivre dans 
le métro parisien une jeune fille aux che-
veux blonds. 
Le Jardin / Dans un jardin verdoyant, un 
couple attend qu’un poisson, poussant 
sur un arbre, mûrisse.

CYCLE II ET III  
MICHAËL DUDOK DE WIT, YOURI NORSTEIN,  
MARIE PACCOU, GEORGES FRANJU, JACQUES 
ROZIER - FRANCE, PAYS-BAS, URSS  1955-
2003 - PROGRAMME DE 5 COURTS-MÉTRAGES
1H08MN - COULEURS ET NOIR ET BLANC - VF

Nansal, 6 ans, est l’aînée d’une famille 
de nomades du Nord de la Mongolie. 
Un jour, elle ramène chez elle un chien 
abandonné, mais son père pense qu’il 
va leur porter malheur et veut qu’elle 
s’en débarrasse. Nansal tente de le  
cacher, mais le jour où la famille démé-
nage, elle doit abandonner le chien...

« Un film chaleureux et vivant, où 
chaque détail, de l’espièglerie des enfants 
à la tendresse de leurs parents affairés, 
acquiert une portée universelle ».
Télérama

EN VF DU 24 AU 30 JANVIER
EN VO DU 31 JANVIER AU 6 FÉVRIER DU 23 MAI AU 5 JUIN

Le Chien 
jaune de 
Mongolie
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COLLÈGE AU CINÉMA
2017/2018
INSCRIPTION
• Cinémas 93 : 01 48 10 21 28
• Votre cinéma : 01 49 63 48 56 
l.pierronnet@tremblayenfrance.fr

THÉMATIQUE : AU-DELÀ DES DIFFÉRENCES 

La Flèche brisée
DELMER DAVES  - ÉTATS-UNIS  - 1950 - 1H33 -  
COULEURS  - VOSTF
Arizona, 1870. La Guerre fait rage entre 
Blancs et Apaches. L’ancien éclaireur Tom 
rencontre le chef Cochise et propose la 
paix. Un traité est signé. Mais ils vont être 
trahis...
DU 15 AU 28 NOVEMBRE 2017

Le Havre
AKI KAURISMÄKI - FINLANDE/FRANCE/ALLEMAGNE - 
2011 - 1H33 - COULEURS - VOSTF
Idrissa, jeune immigré clandestin, parvient 
à s’enfuir du port et à se réfugier chez un 
cireur de chaussures.
DU 10 AU 23 JANVIER 2018

Le Pays des sourds

NICOLAS PHILIBERT - FRANCE - 1993 - 1H39 - 
DOCUMENTAIRE - COULEURS 
Une plongée dans le monde de milliers de 
personnes qui vivent dans le silence.
DU 21 MARS AU 3 AVRIL 2018

Enfance clandestine
BENJAMIN AVILA - ARGENTINE - 2012 - 1H50 - 
COULEURS - VOSTF  
Argentine, 1979. Juan, 12 ans, et sa famille 
reviennent à Buenos Aires sous une fausse 
identité après des années d’exil.
DU 9 AU 22 MAI 2018

LYCÉENS ET APPRENTIS 
AU CINÉMA 2017/2018
INSCRIPTION
• ACRIF : 01 48 78 14 18 
contact@acrif.org 
• Votre cinéma : 01 49 63 48 56 
l.pierronnet@tremblayenfrance.fr

M le maudit
FRITZ LANG - ALLEMAGNE - 1931 - 1H45 - NOIR ET 
BLANC - VOSTF 
Dans une grande ville de l’Allemagne en 
crise, un tueur de petites filles vient de faire 
une nouvelle victime...

Le Dictateur
CHARLIE CHAPLIN - ÉTATS-UNIS - 1939 - 2H - NOIR 
ET BLANC - VOSTF 
En 1940, Charlie Chaplin attaque le totali-
tarisme avec la seule arme dont il dispose : 
la dérision.

Starship troopers
PAUL VERHOEVEN - ÉTATS-UNIS - 1997 - 2H09 - 
COULEURS - VOSTF 
Les jeunes combattants d’une fédération 
terrienne prônant l’ordre et la vertu se 
retrouvent confrontés à une armée de 
redoutables arachnides…  

Sur la planche
LEÎLA KILANI – FRANCE ET MAROC - 2011 - 1H50 
COULEURS - VOSTF  
Tanger - Aujourd’hui, quatre jeunes femmes 
de vingt ans travaillent pour survivre le jour 
et vivre la nuit.

Programme de 5 courts métrages 
“Nouvelles vagues“
FRANCE - 1957-2008 - 1H32 - COULEURS 

Tous les garçons s’appellent Patrick
Les Veuves de 15 ans 
La Tête dans le vide
Mes Copains
Il Fait beau dans la plus belle ville 
du monde

Cinq premiers films qui évoquent l’amitié, 
la drague, l’amour.
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Parcours
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CULTURE ET HISTOIRE ANGLO-SAXONNE

À PARTIR DE LA 4E

Invictus  
CLINT EASTWOOD - ÉTATS-UNIS - 2009 - 2H12 - 
COULEURS - VOSTF

En 1994, l’élection de Nelson Mandela 
consacre la fin de l’Apartheid, mais l’Afrique 
du Sud reste une nation profondément di-
visée sur le plan racial et économique. Pour 
unifier le pays, Mandela mise sur le sport.
DU 8 AU 14 NOVEMBRE

Oliver Twist  
ROMAN POLANSKI - GRANDE-BRETAGNE - FRANCE - 
ITALIE - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE - 2005 - 2H05 - 
COULEURS - VOSTF

Dans un orphelinat de l’Angleterre victo-
rienne, Oliver Twist survit au milieu de ses 
compagnons d’infortune. Mal nourri, ex-
ploité, il finit par s’enfuir vers Londres. 
DU 24 AU 30 JANVIER 

Les Suff ragettes  

SARAH GAVRON - GRANDE-BRETAGNE - 2015 - 1H47 
COULEURS - VOSTF

Au début du siècle dernier, en Angleterre, 
des femmes de toutes conditions décident 
de se battre pour obtenir le droit de vote.  
DU 4 AU 10 AVRIL

À PARTIR DE LA 3E

La Vie privée de Sherlock Holmes  

BILLY WILDER - GRANDE-BRETAGNE - ÉTATS-UNIS - 
1970 - 2H05 - COULEURS - VOSTF

Le fin limier et son équipier vont être en-
trainés dans une enquête hors du commun, 
où ils croiseront Mycroft Holmes, le frère de 
Sherlock, la reine Victoria et le monstre du 
Loch Ness. 
DU 29 NOVEMBRE AU 5 DÉCEMBRE

Gangs of New-York  
MARTIN SCORSESE - ÉTATS-UNIS - 2002 - 2H50 
COULEURS - VOSTF

En 1846, le quartier de Five points, un 
faubourg pauvre de New-York, est le 
théâtre d’une guerre des gangs entre 
émigrants irlandais d’un côté et les  
Native Americans de l’autre. 
DU 7 AU 13 MARS 

Shakespeare in Love 
JOHN MADDEN - ÉTATS-UNIS - GRANDE-BRETAGNE 
1999 - 2H03 - COULEURS - VOSTF

Été 1593, le jeune poète et dramaturge 
William Shakespeare, criblé de dette et har-
celé par son commanditaire, promet de lui 
livrer bientôt une nouvelle pièce dont il ne 
possède en fait que le titre. 
DU 16 AU 22 MAI 

Ces parcours, montés en partenariat avec le collège Fénelon de Vaujours, sont 
ouverts à tous les établissements.

lycéescollèges
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éVèNEMENTS
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Les Histoires se baladent /
médiathèque et cinéma

FRANCE - 2016 - 50MN 
7 COURTS-MÉTRAGES 
VOIR FICHE P.23
PUBLIC
1 CLASSE DE CM2 ET 1 DE CP 
PARTENARIAT
À partir du programme 
La Cabane à histoires - la  
médiathèque Boris Vian et le ci-
néma Jacques Tati proposent un 
parcours mêlant lecture, cinéma et 
transmission. Ce programme est une adaptation de 8 livres de jeunesse 
illustrés. Ce parcours concernera une classe de CM2 de Tremblay-en-
France, qui aura  le plaisir de visionner La Cabane à histoires et de 
découvrir à la médiathèque les albums leurs permettant une sensibilisa-
tion au cinéma et à la lecture pour des élèves de CP. 

Que font les élèves de CM2 ?
Présentation du projet et des albums, à la Médiathèque.

• Vendredis 1er, 8 et 15 décembre de 9h30 à 11h30
Projection au cinéma de La Cabane à histoires (discussion, animation, 
repas sur place…)

• Mardi 9 janvier de 9h30 à 15h30
Répétition des lectures à la Médiathèque.

• Vendredi 12 janvier de 9h30 à 11h30
Séance au cinéma animée par les élèves de CM2, projection de  
La Cabane à histoires suivie d’une discussion.

• Jeudi 18 janvier de 9h30 à 11h30
Lecture des albums à la Médiathèque, par les élèves de CM2 en direc-
tion de la classe de CP

• Vendredi 19 janvier de 9h30 à 11h30
Que font les élèves de CP ?

• Jeudi18 janvier de 9h30 à 11h30, séance au cinéma
• Vendredi 19 janvier de 9h30 à 11h30, séance lecture à la 
Médiathèque

Conditions financières
Seules les places de cinéma sont à la charge de l’établissement sco-
laire : 3€ par élève pour l’ensemble du parcours (gratuit pour les  
accompagnateurs). 

Conditions d’inscription
Les classes de CP et CM2 doivent pouvoir se déplacer de manière au-
tonome vers le Cinéma et la Médiathèque.
L’enseignant s’engage à contacter Brigitte Veignant (01 49 63 69 38,  
b.veignant@tremblayenfrance.fr) à la médiathèque Boris Vian pour  
s’inscrire avant le 29 septembre, et organiser le déroulement du  
parcours : préparation, participation, bilan.

 

La Cabane  
à histoires



15

À PARTIR DE 10 ANS
THIERRY FRÉMAUX -  FRANCE - 2016 
1H30 - DOCUMENTAIRE - NOIR ET BLANC 
Thierry Frémeaux, à travers un 
montage de 108 vues Lumière 
commenté par ses soins, nous 
fait vivre la magie de la naissance 
du cinématographe et du ciné-
ma.  Nous découvrons ces images 
puissantes par ce qu’elles nous 
montrent (Lyon, Paris, la France, le 
Monde, le peuple en mouvement), et ce qu’elles 
procurent par leur beauté.  C’est bien sûr un 
formidable outil à remonter le temps et à nous 
remémorer la vie de nos ancêtres. 

Descriptif
En une journée complète, venez découvrir la naissance du cinéma et 
son évolution technique jusqu’à nos jours. Le matin, vous aurez une pré-
sentation illustrée, la découverte et la manipulation d’objets de pré-ci-
néma, ainsi que la possibilité de fabriquer avec vos élèves un thauma-
trope (voir visuel).
L’après-midi, vous découvrirez en images l’histoire des frères Lumière 
et pour finir en beauté, vous visiterez la cabine de projection à l’heure 
du numérique. 

Déroulement du parcours
Ma journée Voyage à travers le cinéma le mardi 15 mai 2018 
Matin : présentation illustrée de l’histoire du cinéma et animations.
Temps de repas : apportez votre pique-nique, la salle du bar le Lutetia 
sera mise à disposition.
Après-midi : projection du film, Lumière, l’aventure commence ! 
et visite de cabine.

Public
1 classe de CM2. 

Conditions financières
Seules les places de cinéma sont à la charge de l’établissement scolaire : 
3 € par élève (gratuit pour les accompagnateurs). 

Lumière, l’aventure 
commence !

Journée voyage
à travers le cinéma

FILM SEUL
DU 9 AU 15 MAI

élémentaires

collèges

lycées



16

DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE  
DES DROITS DE L’ENFANT  

Cent familles, mille façons de se rassembler.  

Ce projet rassemble la médiathèque Boris Vian, le service Enfance, le Tremblay maga-
zine, l’Éducation nationale et le cinéma Jacques Tati en temps scolaire et périscolaire. 

Autour de la journée internationale des droits de l’enfant, dont le thème sera cette 
année, la famille dans tous ses états, l’enfant spectateur pourra voir des films, assister 
à des rencontres, participer à une exposition. Un petit groupe de chanceux, issus du 

centre de loisirs élémentaire Jean-Jaurès, mènera un atelier leur permettant de présen-
ter le film Ma vie de courgette et d’assurer l’animation d’un débat en salle avec

des membres de l’équipe du film.

Ma vie de 
courgette

Les Trois
Brigands

À PARTIR DE 8 ANS
CLAUDE BARRAS - SUISSE-FRANCE - 2016 - 1H06 
FILM D’ANIMATION - COULEURS - GRAND PRIX 
FESTIVAL D’ANNECY 2016
ADAPTATION DU ROMAN AUTOBIOGRAPHIE D’UNE 
COURGETTE DE GILLES PARIS

Courgette n’a rien d’un légume, c’est un 
vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul 
au monde quand il perd sa mère. Mais 
c’est sans compter sur les rencontres qu’il 
va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour 
enfants. Et puis il y a cette fille, Camille. 
Quand on a 10 ans, avoir une bande de 
copains, tomber amoureux, il y en a des 
choses à découvrir et à apprendre. Et pour-
quoi pas même, être heureux. 

À PARTIR DE 4 ANS
HAYO FREITAG - ALLEMAGNE - 2007 - 1H19 
FILM D’ANIMATION  

Il était une fois trois vilains brigands... Dont 
la vie changea totalement le jour où ils ren-
contrèrent Tiffany, la petite orpheline. De 
trois méchants elle en fit... Des bienfaiteurs 
de l’humanité. 

SÉANCE PROJECTION  
DISCUSSION - GOÛTER

Mercredi 29 novembre : 14h45

SÉANCE PROJECTION
DISCUSSION - RENCONTRE - GOÛTER

Mercredi 22 novembre : 14h45
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cartable
à la

carte
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Lou et l’île
aux sirènes

Kai vit dans une petite ville de pêcheurs où il tue le temps 
en faisant de la musique électronique. Ses créations vont lui 
attirer l’amitié de deux autres collégiens et de Lou une si-
rène. L’existence de celle-ci bientôt révélée à la population 
entraîne autant de curiosité que de craintes. Les habitants 
de la ville et les créatures de la mer arriveront-ils à vivre en 
bonne entente ?

« Le film reprend certains éléments caractéristiques de  
l’animation japonaise tels que le lien complexe entre l’homme 
et la nature présent dans les films d’Hayao Miyazaki (Mon 
voisin Totoro, Ponyo sur la falaise), la confrontation entre 
la tradition et la modernité (pêche traditionnelle contre 
tourisme) et toutes les questions qui ont attrait aux liens 
familiaux et aux enjeux liés à l’adolescence. Le film illustre ces 
thèmes par une technique d’animation dynamique, une féerie 
de couleur et un esprit déjanté ». 

Laurent Pierronnet - Responsable Jeune public

À PARTIR DE 8 ANS EN VF ET 9 ANS EN VOSTF
MICHELA DONINI ET KATYA RINALDI, DIMITRY VYSOTSKIY, JEROEN 
MASAAKI YUASA - JAPON - 2017 - 1H52 - FILM D’ANIMATION
COULEURS - VF ET VOSTF - GRAND PRIX FESTIVAL D’ANNECY 2017

élémentaires

MOTS CLÉS
AMITIÉ
COULEURS
INTER-GÉNÉRATIONS
HUMOUR
MUSIQUE

collèges

EN VF DU 4 AU 10 OCTOBRE 
EN VOSTF DU 11 
AU 17 OCTOBRE
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Le Vent dans 
les roseaux

À PARTIR DE 5 ANS
ARNAUD DEMUYNCK, NICOLAS LIGUORI, ANAÏS SORRENTINO, MADINA 
ISKHAKOVA, RÉMI DURIN - FRANCE, BELGIQUE, SUISSE - 2017 - 1H02  
PROGRAMME DE 5 COURTS MÉTRAGES D’ANIMATION - COULEURS - VF

MOTS CLÉS 
AVENTURE
FILLES / GARÇONS
AMITIÉ
ENTRAIDE
FAMILLE

DU 18 AU 20 OCTOBRE ET 
DU 6 AU 14 NOVEMBRE 

élémentaires

Dentelles et Dragon / Las de jouer à la dinette, une  
petite fille part à la recherche de compagnons pour jouer au 
chevalier. 

La Chasse au dragon  / Deux jeunes princes refusent que 
leur sœur vienne chasser le dragon avec eux car « ce n’est 
pas une affaire de fille »…

La Petite Fille et la Nuit / Un soir, une petite fille et les trois 
buffles avec qui elle vit oublient de fermer la fenêtre, comme ils 
le font d’habitude… 

La Licorne / La petite reine réussit à faire venir la licorne 
au château, mais cette dernière tombe malade. Comment 
la guérir ?  

Le Vent dans les roseaux / Dans un pays où le roi a  
interdit la musique, un troubadour venu d’Orient rencontre 
Eliette, une petite fille qui a sculpté en cachette une flûte 
dans un roseau sauvage. Ils se lient d’amitié et vont mener le 
peuple à se libérer de la tyrannie.

maternelles

Ce programme est présenté  
en ciné-goûter le samedi 14 
octobre. Il sera accompagné 

par un spectacle  
de la cie Obrigado.

autour du f ilm
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Le Géant de fer
À PARTIR DE 7 ANS
BRAD BIRD - ÉTATS-UNIS - 1999 - 1H25 - FILM D’ANIMATION
COULEURS - VF - VERSION RESTAURÉE

L’autre venu d’ailleurs en 1, 2 ou 
3 films à retrouver au fil de nos 

pages, vous permettront d’abor-
der les thèmes de la différence, 

de la peur, de la tolérance...

autour du f ilm

MOTS CLÉS 
RÉCIT INITIATIQUE
SCIENCE-FICTION
RENCONTRE
PRÉJUGÉS
AMITIÉ 

DU 15 AU 28 NOVEMBRE

Alors que l’Amérique des années cinquante est en pleine 
paranoïa de la guerre froide, Hogard Hugues, un petit 
garçon découvre un robot géant venu d’une planète in-
connue et devient son ami. Toute la ville, puis bientôt le 
gouvernement et l’armée américaine vont prendre en chasse 
le géant.

« On a rarement vu plus attachant que Le Géant de fer. Cette 
aventure située dans l’Amérique paranoïaque des années 1950 
et de la guerre froide est un vrai bijou. Conte pacifiste, 
palpitante et poignante histoire d’amitié, cet écrin d’animation 
traditionnelle offre un beau contraste avec la figure du robot 
conçue par ordinateur ».  

Cécile Mury - Télérama

élémentaires

collèges

L’A
UTRE VENU D’AILLEU

RS
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Les joyeuses aventures de l’enfance !
Les Shammies jouent à cache-cache, s’inventent des histoires 
ou prennent un bain sous l’œil attentif de monsieur Chat, 
toujours prêt à leur venir en aide. Au fil de leurs jeux et de 
leurs expériences, ces adorables personnages en patchwork 
et brins de laine découvrent le monde et grandissent 
gaiement...

À PARTIR DE 2 ANS
EDMUNDS JANSONS - LETTONIE - 2017 - 34MN - PROGRAMME DE
6 COURTS MÉTRAGES D’ANIMATION - COULEURS - VF 

MOTS CLÉS 
CONTE
ANIMATION EN LAINE
ENFANCE
AMITIÉ
CHANSONS
TENDRESSE

Mr Chat et
les Shammies

« L’animation délicate et colorée des Shammies rappellera aux 
jeunes spectateurs leurs doudous préférés. Ces films d’animation 
explorent intelligemment l’univers des tout-petits sur un ton 
juste et drôle. Une ode à la petite enfance ».  

Cinéma public - Festival Ciné Junior

DU 22 NOVEMBRE
AU 5 DÉCEMBRE

maternelles
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À PARTIR DE 4 ANS
EDMUNDS JANSONS, DACE RIDUZE - LETTONIE - 2017 - 40MN
PROGRAMME DE 3 COURTS MÉTRAGES D’ANIMATION - VF

MOTS CLÉS 
AMI IMAGINAIRE
FAMILLE 
NOËL 
TENDRESSE
PARTAGE

DU 6 AU 22 DÉCEMBRE
ET LES 8 ET 9 JANVIER

Myrtille et la Lettre 
au père Noël

Le film sera présenté  
en ciné-goûter le samedi  

9 décembre.

autour du f ilm

maternelles

élémentaires

Myrtille et M. Sansommeil / Pendant les vacances de 
Noël, Myrtille, une fillette de 6 ans, veut apprendre à faire du 
patin à glace avec son papa. Mais la naissance de son petit 
frère vient chambouler ses plans : elle passera ses journées 
avec sa grand-mère. Cela ne l’enchante pas car celle-ci ne 
sait ni patiner comme son père, ni lire des histoires comme 
sa mère. Avec l’aide de son ami imaginaire, M. Sansommeil, 
elle fait une surprenante demande dans sa lettre au père 
Noël afin de regagner l’attention de ses parents.

Crispy / Des lutins préparent des cadeaux et des friandises 
pour Noël mais Crispy, le bonhomme en pain d’épice, tombe 
du panier et attise la faim de M. Renard.

Le programme sera complété par un 3e court métrage.

 « La magie de Noël en 3 contes fantastiques où bien plus que 
les cadeaux ce sont les liens familiaux et amicaux qui amènent 
la joie. »   

Laurent Pierronnet - Responsable jeune public 
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La Cabane
à histoires

Quatre enfants se réunissent pour jouer et pour se laisser 
aller au plaisir de la lecture : tous à la cabane de Lisette pour 
feuilleter une nouvelle histoire ! Au fur et à mesure des mots, 
le monde réel cède le terrain au dessin, l’illustration prend 
vie et les pages s’animent. Huit albums de la littérature en-
fantine contemporaine voient leurs illustrations prendre vie.

À PARTIR DE 5 ANS
CÉLIA RIVIÈRE - FRANCE - 2016 - 50MN - PROGRAMME DE 7 COURTS 
MÉTRAGES D’ANIMATION - COULEURS - VF

MOTS CLÉS 
AMITIÉ
LECTURE
AVENTURE
ILLUSTRATION
TRANSMISSION

« La Cabane à histoires mélange film live et animation. 
Quatre enfants acteurs se plongent dans la lecture de livres illus-
trés qui, grâce à la magie du cinéma d’animation, prennent vie 
et nous racontent des histoires de famille, de rencontres, d’amitié, 
de choix de vie, de peurs enfantines... Le tout, en respectant les 
œuvres de magiciens du récit et du dessin. Une ode à la lecture 
et au cinéma d’animation que pourront partager les enfants 
s’embarquant dans cette balade ».   

Laurent Pierronnet - Responsable jeune public 

DU 17 AU 30 JANVIER

Le film est également
proposé dans le cadre du 
parcours Les Histoires se

baladent (voir p14) et
en ciné-goûter le samedi

20 janvier.

autour du f ilm

maternelles

élémentaires
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1868, sur tous les océans du globe, les navires sombrent 
dans d’étranges circonstances. Un mystérieux monstre épe-
ronne les vaisseaux. Pour le détruire, le gouvernement amé-
ricain arme une frégate, l’Abraham Lincoln. Le harponneur 
Ned Land, le professeur Aronnax et son assistant conseil font 
partie de l’expédition. Mais le Lincoln est attaqué et coulé 
par le monstre.

À PARTIR DE 8 ANS
RICHARD FLEISCHER - ÉTATS-UNIS - 1954 - 2H07 - COULEURS - VF

MOTS CLÉS
ADAPTATION
MONSTRES MARINS
SCIENCE-FICTION
EFFETS SPÉCIAUX

 « Réalisé et produit avec un soin extrême, 20 000 Lieues 
sous les mers a bénéficié d’une direction artistique, d’une 
interprétation et d’effets spéciaux exceptionnels. C’est sans 
doute pour cela qu’il semble refuser obstinément de vieillir et 
qu’il paraît, cinquante années après sa réalisation, une œuvre 
intemporelle, à la fraîcheur toujours intacte ». 

Emmanuel Denis - Devildead.com

DU 31 JANVIER
AU 13 FÉVRIER

collèges

élémentaires

20 000 Lieues 
sous les mers
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Une belle restauration numérique de quatre burlesques  
de Disney accompagnés d’une nouvelle bande originale 
drôle et décalée. 

Pestacle / Alice raconte ses aventures au Far West avec des 
Indiens et des bandits.  

La Maison hantée / Alice, à la recherche d’une balle de 
base-ball, est envoyée dans une ville pleine de fantômes.

Alice, chef des pompiers / Alice va tenter de sauver les 
habitants d’un hôtel surpeuplé qui a pris feu.

Une journée à la mer / Un marin raconte son naufrage à 
Alice qui devient aussitôt l’héroïne d’une épopée sous-marine... 

À PARTIR DE 5 ANS
WALT DISNEY - ÉTATS-UNIS - 1926 - 42MN - PROGRAMME DE 4 COURTS 
MÉTRAGES D’ANIMATION - NOIR ET BLANC - SONORISÉ ET VF

MOTS CLÉS 
HUMOUR
AVENTURE 
IMAGINATION
FÉERIE
HÉROINE

DU 7 AU 16  FÉVRIER

maternelles

élémentaires

Alice comedies

« Venez découvrir les 1ers films de Walt Disney, trésors 
d’inventivité, de drôlerie et de poésie, les Alice comédies sont 
des courts-métrages d’une virtuosité technique impression-
nante, menés tambour battant par Alice, une petite héroïne en 
chair et en os, qui évolue dans un univers de dessin animé ».  

Dossier de presse

Le film sera présenté
en ciné-goûter le samedi

10 février.

autour du f ilm
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Une soucoupe volante se pose à Washington. Klaatu, un 
extraterrestre, en sort, accompagné de Gort, son fidèle 
robot. L’armée, qui ne sait pas que cet hôte est habité 
d’intentions pacifiques, se prépare au pire. 

À PARTIR DE 9 ANS
ROBERT WISE -  ÉTATS-UNIS - 1951 - 1H28 - NOIR ET BLANC - VF

« Plus de 65 ans après sa sortie en salles, Le jour où la terre 
s’arrêta demeure un chef d’œuvre intemporel et une œuvre 
importante dans la filmographie de Robert Wise. Témoin de 
son temps et visionnaire, précurseur dans son approche de la 
science-fiction au cinéma, toujours aussi passionnant à suivre, 
n’ayant pas pris une ride. Il demeure un modèle de cinéma 
humaniste ». 

screenmania.fr

MOTS CLÉS 
SCIENCE-FICTION
EXTRATERRESTRES
ROBOT
PRÉJUGÉS 
PACIFISME

DU 28 FÉVRIER
AU 13 MARS

Le Jour où la Terre s’ar-
rêtaLe Jour où la 

Terre s’arrêta

collèges

élémentaires
L’A

UTRE VENU D’AILLEU
RS

L’autre venu d’ailleurs en 1, 2 ou 
3 films à retrouver au fil de nos 

pages, vous permettront d’abor-
der les thèmes de la différence, 

de la peur, de la tolérance...

autour du f ilm
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Little Bird

À 10 ans, Jojo en sait déjà long sur la dureté de la vie. Son 
père l’élève seul et essaie tant bien que mal de cacher sa 
dépression. Quant à la mère, chanteuse de country, Jojo 
se persuade qu’elle est partie travailler aux États-Unis. Jojo 
comme tout enfant en souffrance va chercher le réconfort 
auprès d’autrui, un petit choucas tombé d’un nid et sa  
voisine du même âge.

À PARTIR DE 9 ANS
BOUDEWIJN KOOLE - PAYS-BAS - 2012 - 1H21 - COULEURS - VOSTF

« Avec la grâce et l’énergie d’un Peter Pan, Jojo construit son 
Neverland entre les murs du pavillon familial : un monde 
imaginaire glissé en contrebande dans la grisaille du 
quotidien. Le réalisateur montre avec délicatesse la manière 
oblique qu’ont les enfants de s’arranger avec leurs détresses. 
Il montre la douleur du deuil, mais aussi la vivacité farouche 
de l’enfant, sa malice, sa capacité de résilience. »  

Cécile Mury - Télérama

MOTS CLÉS 
RÉCIT D’APPRENTISSAGE
ÉMOTIONS
RECONSTRUCTION
FAMILLE
DES BÊTES ET DES 
HOMMES

DU 28 MARS AU 17 AVRIL 

collèges

élémentaires
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La Ronde
des couleurs

À PARTIR DE 3 ANS
SUSAN HOFFMAN, VAIANA GAUTHIER, CEYLAN BEYOGLU, DOTTY KULTY, 
YOSHIKO MISUMI, DACE RIDUZE  - FRANCE, ALLEMAGNE, JAPON, LETTONIE, 
GRANDE-BRETAGNE - 2017 - 38MN - PROGRAMME DE 6 COURTS MÉTRAGES 
D’ANIMATION - COULEURS - SANS DIALOGUE

Looks, le petit lynx gris / Un petit lynx gris a bien du 
mal à trouver sa place parmi ses camarades aux couleurs 
chatoyantes.  

Mailles / Une vieille dame est plongée dans ses pensées. 
Son tricot l’entraîne alors dans un voyage au cœur de ses 
souvenirs de jeunesse.

Piccolo concerto / Piko, une petite flûte bleue, part à la 
découverte de nouveaux instruments, des mélodies colorées et 
d’un genre musical qu’elle ne connaissait pas !

La Fille qui parlait chat  / Dans un monde terne et trop 
bien organisé, une petite fille rêve de couleurs et de joie, au 
grand dam de sa maman si sérieuse.

La Comptine de grand-père / Aux yeux d’une petite fille, 
son grand-père est une montagne, un arbre et parfois même 
un océan. Son imagination est infinie !

Le Petit Crayon rouge  / Et si la couleur rouge disparais-
sait ? Avant de rejoindre ses amis couleurs, le petit crayon 
rouge va découvrir le jardin qu’il dessinait !

MOTS CLÉS 
COULEURS
MUSIQUES
PASTELS
IMAGINATION
DOUCEUR

DU 25 AVRIL
AU 15 MAI

maternelles

élémentaires

« Un éveil à l’image doux, créatif et ludique pour les tout-pe-
tits. Des contes, des fables et des histoires racontées à travers des 
trésors de l’animation ».   

Le Dossier de presse
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élémentaires

Steamboat Bill Jr / 
Cadet d’eau douce

À PARTIR DE 7 ANS
BUSTER KEATON ET CHARLES F. REISNER - ÉTATS-UNIS - 1928 - 1H10 
NOIR ET BLANC - SONORISÉ ET CARTONS SOUS-TITRÉS EN FRANÇAIS

« C’est bien parce qu’il joue avec les objets et le réel avec rigueur 
mais sans limites à l’imagination que Keaton est plus qu’un 
réalisateur ou un acteur. Il est un style, une arithmétique, il 
est un voyage et aura su filmer en quelques années ce que les 
caméras des autres auteurs de slapstick n’ont jamais pu capter : 
une dimension invisible mais plausible du réel ». 

Serge Bromberg

Le jeune William Canfield, de retour de la ville où il a fait ses 
études, retrouve son père marinier sur le Mississippi. Celui-ci 
possède un vieux rafiot, le Steamboat Bill. William tombe 
amoureux de Kitty, la fille du riche propriétaire de la compagnie 
de navigation concurrente, au grand désespoir de son père. 

MOTS CLÉS  
SLAPSTICK
CASCADES
L’HOMME CONTRE LES ÉLÉMENTS
HUMOUR
AMOUR

DU 9
AU 22 MAI

collèges

lycées
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Mimi & Lisa
À PARTIR DE 5 ANS
KATARINA KEREKESOVA - SLOVAQUIE  - 2016 
45MN - PROGRAMME DE 5 FILMS D’ANIMATION - 
COULEURS - VF 
Timide et non-voyante, Mimi perçoit le 
monde différemment grâce à ses autres 
sens. Lisa, sa voisine de palier délurée, est 
toujours prête à provoquer des situations 
amusantes. Ensemble, elles découvrent 
les univers de leurs voisins dans lesquels 
le moindre objet peut devenir le théâtre 
d’une aventure fantastique, avec l’imagina-
tion pour seule frontière. 

DU 30 MAI AU 7 JUILLET

« Ce programme ne se contente pas de 
sensibiliser aux handicaps, il montre aussi 
à quel point nous nous complétons tous.  
La tolérance n’est qu’une étape, la fraternité 
une finalité ».

Cinéma publics films

élémentaires

maternelles

MOTS CLÉS  
AMITIÉ
CÉCITÉ
TOLÉRANCE
FRATERNITÉ
IMAGINAIRE

Le film est disponible en
audiodescription (10 casques

à disposition) - nous contacter.
Le film sera présenté en

ciné-goûter le samedi 2 juin.

autour du f ilm

Rencontre du
3ème Type

À PARTIR DE 10 ANS
STEVEN SPIELBERG - ÉTATS-UNIS, 
GRANDE-BRETAGNE - 1978 - 2H15 - COULEURS 
VOSTF

Depuis quelque temps, une série d’événe-
ments aussi spectaculaires qu’inexplicables 
sème l’étonnement sur l’ensemble de la 
planète. Dans l’Indiana, d’étranges pannes 
de courant se produisent, tandis que le 
ciel nocturne est illuminé par d’étranges 
formes...

 « C’est un film à l’intrigue palpitante 
du début jusqu’à la fin, qui fera rêver 
les petits comme les grands. On parle ici 
d’une œuvre d’anthologie dans le genre de 
la science-fiction, où tout est culte de la 
musique jusqu’aux réalisateurs (F. Truffaut 
comme acteur). À voir et à revoir ! ». 

Raphaël Borquet - stagiaire de troisième.

élémentaires

collèges

lycées

MOTS CLÉS  
SCIENCE-FICTION
L’AUTRE
VOYAGE VERS L’INCONNU
GARDER SON ÂME D’ENFANT
SYNTHÉTISEUR

DU 23 MAI AU 12 JUIN

L’A
UTRE VENU D’AILLEU

RS

L’autre venu d’ailleurs en 1, 2 ou 
3 films à retrouver au fil de nos 

pages, vous permettront d’abor-
der les thèmes de la différence, 

de la peur, de la tolérance...

autour du f ilm
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ressources

et
animation

l Les dispositifs d’éducation à 
l’image disposent de sites avec de 
nombreuses ressources pédago-
giques en ligne.

Les enfants de cinéma pour École et 
cinéma.

Cinémas 93 pour Ma première séance, 
École et cinéma et Collège au cinéma.

ACRIF pour les lycéens et les apprentis 
au cinéma.

l La médiathèque Boris Vian met à 
votre disposition un fond en adéqua-
tion avec nos programmations.

l Découvrez les coulisses du ciné-
ma et de son histoire
Les classes peuvent bénéfi cier d’une
visite de cabine et/ou d’un exposé il-
lustré sur le pré-cinéma et le cinéma et 
ainsi comprendre la naissance du ciné-
ma et son évolution technique jusqu’à 
nos jours.
Les enfants pourront également décou-
vrir une mallette d’objets de pré-cinéma.
La durée et le contenu de la séance 
varie suivant la formule choisie et les
niveaux scolaires.
Merci de ne pas concentrer toutes les 
demandes sur la fi n de l’année.

l Ateliers mashup 

Le cinéma intègre la table mashup à 
des projets ou des séances évènemen-
tielles. C’est une table qui permet de 
monter des fi lms de manière intuitive 
et ludique. Les participants sont invités 
à s’approprier un fond d’images d’ar-
chives libres de droits. Ils sélectionnent 
des cartes, sur lesquelles sont imprimés 
des photogrammes, et les disposent 
sur une surface tactile. Instantanément, 
le montage correspondant est diffusé. 
Les participants peuvent ensuite utiliser 
des cartes musique, bruitage ou même 
enregistrer leur voix en direct. Un ate-
lier collaboratif qui fait voler en éclats 
la barrière de la technique pour libérer 
la créativité.

Pour de plus amples informations :
Laurent Pierronnet, responsable 
- programmateur jeune public au 
01 49 63 48 56
l.pierronnet@tremblayenfrance.fr
Mohand Ayad, médiateur culturel au 
01 49 63 48 55
m.ayad@tremblayenfrance.fr
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2017

2018

du cinéma
dans le
cartable

 SERVICE PÔLE ÉDUCATIF ANNEXE CINÉMA 
3, RUE ROGER SALENGRO

93290 TREMBLAY-EN-FRANCE

RESPONSABLE JEUNE PUBLIC ET TEMPS SCOLAIRE
LAURENT PIERRONNET : 01 49 63 48 56
l.pierronnet@tremblayenfrance.fr

SECRÉTARIAT
SYLVIE NAGARADJOU : 01 49 63 91 26
s.nagaradjou@tremblayenfrance.fr

MÉDIATEUR CULTUREL - HORS TEMPS SCOLAIRE
MOHAND AYAD : 01 49 63 48 55
m.ayad@tremblayenfrance.fr

SALLES ET SERVICE ADMINISTRATIF
29, BIS AVENUE DU GÉNÉRAL-DE-GAULLE

93290 TREMBLAY-EN-FRANCE

TÉL : 01 48 61 87 55 / FAX : 01 49 63 12 11

Courriel : cinema.tati@tremblayenfrance.fr
Programme en ligne : tremblay-en-france.fr

Tati.cartable

Ville de
Tremblay-en-France




