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du côté

du
cinéma

Bienvenue dans la 23e édition 
Du cinéma dans le cartable
Chaque année, l’équipe du cinéma Jacques Tati, afin de mêler plaisir et réflexion, propose aux jeunes 
spectateurs un large panel de films pour éveiller les regards. Les spectateurs découvriront des films 
d’actualité, du patrimoine, des versions originales ou françaises, du muet, du parlant, de la couleur, du 
noir et blanc, des films de tous les horizons géographiques et de divers genres cinématographiques, 
des ciné-spectacles, des rencontres, des ateliers, des évènements. Il sera comme tous les ans question 
de partir en balade afin de croiser des films rares qui émerveillent et qui interrogent, le tout dans un 
nouvel écrin. Le cinéma Jacques Tati se refait une jeunesse avec des sièges tout neuf pour la salle Jour 
de fête, un nouveau hall avec espaces cafétéria et convivialité. 

Cette année les contes et fables seront à l’honneur. Qu’il s’agisse d’ours se rêvant homme, d’enfants 
adoptant un animal sauvage, d’adaptation de célèbres contes de La Fontaine, de loups incarnant 
aussi bien nos peurs que nos qualités, tous ses récits parlent de nous, de ce que nous transmettons 
de génération en génération, de notre rapport à l’autre et à ce qui nous entoure. Fables écologistes, 
contes métaphoriques, poèmes de l’enfance. Laissez-vous rêver d’ailleurs, de moutons non pas élec-
triques mais prescripteur de tolérance. 

Installez-vous bien confortablement dans votre siège, l’imagination en éveil, la séance va commencer. 
Les projectionnistes magiciens vont lancer la séance.

Tout au long de l’année des événements (Merveilles de l’animation japonaise, Week-end à l’italienne), 
des projets partenariaux (Journée internationale des Droits de l’enfant, etc.) seront mis en place afin 
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 réflexion et d’innovation, ouvert sur son territoire et l’ail-
leurs. 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 la crèche au lycée - 
chaque fiche est accompagnée d’un cartable de couleur indiquant le niveau de classe 
conseillé. 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 vos envies.  

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

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

Laurent Pierronnet, Mohand Ayad,  
Sylvie Nagaradjou, Éric Kamaldinh, service Pôle éducatif.

Photo couverture : La Fameuse invasion des ours en Sicile
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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 /Assistante jeune public
01 49 63 91 26

Puis par mail :
Envoi d’un bulletin de réservation 
à compléter et à nous renvoyer à 
l’adresse suivante :
s.nagaradjou@tremblayenfrance.fr
Un système de réservation en ligne 
est à l’étude. Il vous sera proposé 
bientôt.

Les tRanspoRts

Pour les écoles de Tremblay, le service 
des Transports affecte un car pour se 
rendre au cinéma Jacques Tati les mar-
dis 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 les modalités de 
réservation, fournies en début d’année.

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). L’emploi du temps et 
la présence du personnel sur les 
séances scolaires et centres de loi-
sirs dépendent des réservations  

• 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 :
• Mardi, jeudi matin et après-midi 

• Vendredi matin

Pour les groupes de loisirs :

• Le mercredi matin sur 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 la mesure du possible, privilégiez 
chèques et CB.
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présentation  
du

dispositif

ÉcoLe et cinéma
École et cinéma est un dispositif soutenu 
conjointement par les ministères de l’Éduca-
tion nationale et de la Culture. L’existence et 
la qualité de ce parcours artistique et cultu-
rel dépendent de l’engagement, du soutien 
des enseignants et de l’accompagnement 
en salles.
inscRiption

L’inscription au dispositif entraîne 
l’obligation de voir les  trois fi lms 
du parcours. 
• Sur le site internet de Cinémas 93 du 15 
juin au 15 septembre : http://www.cine-
mas93.org/page/ecole-cinema
• Dès validation de votre inscription, 
contactez le responsable jeune public du 
cinéma Laurent Pierronnet afin de caler 
vos séances de projection.   

un thème : vision(s) du monde

Cycles II : Shaun le mouton, La Ruée 
vers l’or, Le Dirigeable volé 
Cycles III : Adama, La Ruée vers l’or, 
Jacquot de nantes

• La charte d’École et cinéma impose 
le respect des cycles. 

accompagnement 
• Présentation des films (parfois débat). 
• Chaque film est accompagné de maté-
riel pédagogique. Cinémas 93 en com-
plément de la programmation vous pro-
pose entre autre le jeu interactif Mes yeux 
parlent à mes oreilles. 

pRé-pRojections (9h à 12h)
Avec des professionnels, sont propo-
sées aux enseignants, qui s’engagent à y 
participer.

• Shaun le mouton : mercredi 9 octobre 
2019 au cinéma l’Étoile à La Courneuve

• Adama : mercredi 16 octobre 2019 au 
cinéma Jacques Prévert à Aulnay-sous-Bois.

• La Ruée vers l’or : mercredi 4  
décembre 2019 au cinéma l’Espace 1789 à 
Saint-Ouen. 

• Le Dirigeable volé : mercredi 5 février 
2020 au cinéma Jacques Tati à Tremblay-en-
France. 

• Jacquot de Nantes : mercredi 26  
février 2020 au cinéma l’Écran à Saint-Denis. 
taRif

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

Shaun  
le mouton

Un plan de Shaun afin d’obtenir un peu 
de tranquillité expédie tout droit le fer-
mier vers la grande ville. À son arrivée, un 
choc sur la tête le rend totalement amné-
sique… Shaun monte une expédition de 
secours.

« On retrouve avec délectation le sa-
voir-faire et l’esprit qui animent les 
productions du studio Aardman : un 
burlesque fin et intelligent mêlé à un 
questionnement critique de la société 
britannique et sur le plan technique, une 
animation de marionnettes en pâte à mo-
deler qui fait la part belle à la tendresse des 
personnages, et un montage enlevé qui rend 
le film trépidant.»

Sarah Génot - Benshi.fr

CyCle II
RIChaRd StaRzak et MaRk BuRton - RoyauMe-
unI et FRanCe - 2015 - 1h25 - FIlM d’anIMa-
tIon - CouleuRS - VF

Possibilité d’une visite de  
cabine, organisée sur  

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

LE + DU
DISPOSITIF

DU 13 AU 19 NOVEMBRE
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Adama a 12 ans. Il vit dans un village iso-
lé d’Afrique de l’Ouest entouré de mon-
tagnes. Au-delà de ces falaises, où il est 
interdit de s’aventurer, réside le « monde 
des souffles », royaume des Nassaras et 
du chaos. Lorsque Samba, son grand 
frère, s’enfuit du village, Adama part à sa 
recherche. Il rejoint la France et traverse 
une Europe alors en pleine Première 
Guerre mondiale.

« Le cinéaste a choisi d’utiliser en plus 
de la 3D, des modèles en argile pour les 
visages de ses personnages et de nombreuses 
matières physiques dans ses effets spéciaux 
ou ses décors. L’effet ainsi produit de réa-
lisme magique dans le mode de fabrication 
est également perceptible dans le film même 
qui s’attache au point de vue d’Adama 
découvrant le monde sans repères, ainsi 
plongé dans une inquiétante étrangeté »

Nicolas Thys  - Carnet de notes 

CyCle III 
SIMon RouBy - FRanCe - 2015 - 1h22 - FIlM 
d’anIMatIon - CouleuRS  

SpeCtaCle et FIlMS - 40Mn

Adama La ruée  
vers l’or

Au XIXe siècle, la découverte de fabuleux 
gisements d’or dans le Klondike pro-
voque une formidable ruée de prospec-
teurs. Charlot est l’un d’entre eux.

« Le film évoque, une Conquête de l’or  
qui démonte les mécanismes de la my-
thique Conquête de l’Ouest  puisqu’elle est 
inversée et montrée, non du côté des héros 
légendaires mais de celui des pauvres, des 
exclus et des perdants. On peut tout à la 
fois y admirer un portrait juste, féroce et 
touchant, de l’être humain, une vision crue 
de ce qu’est le capitalisme par essence et 
une référence très personnelle à la propre 
biographie du réalisateur. »
Libre savoir

CyCle II et III 
ChaRleS ChaplIn - etatS-unIS - 1925, (VeRSIon 
de 1942) - 1h09 - noIR et BlanC

DU 27 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE DU 22 AU 28 JANVIER
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Jacquot  
de Nantes 

CyCle II
kaRel zeMan  - RépuBlIque tChèque - 1966 - 
1h28 - noIR et BlanC et CouleuRS - VF

Il était une fois un garçon, élevé dans un 
garage où tout le monde aimait chanter. 
C’était en 1939, il avait 8 ans, il aimait 
les marionnettes et les opérettes. Puis il 
a voulu faire du cinéma mais son père 
lui a fait étudier la mécanique. C’est de 
Jacques Demy qu’il s’agit et de ses sou-
venirs. C’est une enfance heureuse qui 
nous est contée, malgré les événements 
de la guerre et de l’après-guerre. 

« C’est une histoire de réussite, non pas 
au sens de l’argent et du social, c’est la 
réussite du rêve d’enfant. »

Agnès Varda 

CyCle III  
agnèS VaRda - FRanCe - 1987 - 1h58 - 
CouleuRS 

En 1891, à Prague, alors qu’ils visitent le 
Salon des Sciences et des Techniques, 
cinq garçons intrépides montent à bord 
d’un dirigeable et prennent les airs. 
Échappant à toutes les poursuites, ils 
survolent l’Océan où les attendent de 
nombreuses aventures et rencontres.

« Les jeunes héros de Karel Zeman vivent 
l’exaltation de la découverte du monde, 
qu’ils partent à la conquête du ciel ou 
sondent les profondeurs des océans pour y 
retrouver un trésor… Les voici ailleurs, à 
l’aventure, plongés dans l’émerveillement 
de la nature. » 

Xavier Kawa-Topor - Carnet de note

DU 29 AVRIL AU 5 MAI DU 13 AU 19 MAI

Le dirigeable 
volé
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coLLège au cinéma 2019/2020
inscRiption

• Cinémas 93 : 01 48 10 21 28 - xaviergrizon@cinemas93.org
• Votre cinéma : 01 49 63 48 56 - l.pierronnet@tremblayenfrance.fr

thème : tRembLements de paysage

Key West, Floride, 1962. Alors que le 
monde est au bord de l’anéantissement 
nucléaire, Lawrence Woosley présente 
en première mondiale son nouveau film 
d’horreur. Les habitants de Key West, 
Gene et ses amis, s’apprêtent à vivre 
un samedi après-midi qu’ils n’oublieront 
pas.

« Joe Dante rend hommage au cinéma 
populaire, à son côté forain mais également 
à une Amérique apparemment innocente, 
une époque dorée dont la crise des missiles 
de Cuba, durant laquelle se déroule le film, 
sonnait les derniers instants. »

Olivier Gonord  - La cinémathèque

Joe dante - étatS-unIS - 1993 - 1h39 -  
CouleuRS - VoStF  

SpeCtaCle et FIlMS - 40Mn

Panic sur 
flFlorida 
beach

Frankenstein

Henry Frankenstein est un jeune scien-
tifique qui rêve de créer un être humain 
à l’aide de ses connaissances. En com-
pagnie de son assistant Fritz, les deux 
hommes vont concrétiser ce dessein à 
partir de morceaux de cadavres, mais 
l’expérience va tourner au cauchemar. 

« Cette œuvre populaire et légendaire n’en 
finit pas de fasciner, grâce à son interprète 
et à sa mise en image sous influence expres-
sionniste. »

Jean-Baptiste Morain  - Les Inrockuptibles

JaMeS Whale - étatS-unIS - 1931 - 1h11 - 
noIR et BlanC - VoStF

DU 20 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE DU 8 AU 21 JANVIER 
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L’esprit de la ruche

VICtoR eRICe  - eSpagne - 2007 - 1h38 -  
CouleuRS - VoStF

Espagne, 1940 ; peu après la fin de la 
guerre civile. Ana, 8 ans, se pose mille 
et une questions sur le personnage  
terrifiant de Frankenstein. Sa grande 
sœur, Isabel, a beau lui expliquer que 
ce n’est qu’un «truc» de cinéma, elle  
prétend pourtant avoir rencontré son es-
prit rôdant non loin du village. Un jour 
Ana trouve un homme blessé qui s’est 
réfugié dans la maison abandonnée... 
DU 26 FÉVRIER AU 10 MARS  

Alamar / Pour les 6e - 5e

pedRo gonzalez-RuBIo   - MexIque - 2010 - 
1h10 - CouleuRS - VoStF

Durant les vacances, le petit Natan 
retrouve son père au Mexique pour 
quelques jours. Tous deux embarquent 
en pleine mer, destination Banco Chin-
chorro, l’une des plus grandes barrières 
de corail de la planète. Dans ce cadre 
idyllique, un lien complice se resserre 
entre le père et son fils...  
DU 20 AU 26 MAI 

Les ascensions 
pour les 4e - 3e

WeRneR heRzog - alleMagne - 1977 et 1984 
- 1h15 - CouleuRS - VoStF

La soufrière
Alors que le volcan la Soufrière, en Gua-
deloupe, menace d’exploser, Werner 
Herzog, cinéaste, se rend sur place afin 
de rencontrer la population.

Gasherbrum

Werner Herzog accompagne l’expédi-
tion des alpinistes Reinhold Messner et 
Kammerlander qui veulent réaliser l’as-
cension de deux sommets de l’Himalaya. 
Qu’est-ce qui pousse les deux hommes 
à accomplir un tel exploit ?

« Dans les deux cas, Herzog parvient à 
façonner une belle réflexion sur l’enga-
gement, le danger et l’extase, trois pics 
indissociables de l’extrême. »

Alexis Campion - Le Journal du dimanche

DU 27 MAI AU 2 JUIN 
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Lycéens et appRentis au cinéma 2019/2020
inscRiption

• ACRIF : 01 48 78 14 18 - contact@acrif.org
• Votre cinéma : 01 49 63 48 56 - l.pierronnet@tremblayenfrance.fr

denIz gaMze eRgüVen - tuRquIe, FRanCe et 
alleMagne - 2015 - 1h33 - CouleuRS - VoStF  

C’est le début de l’été. Dans un village 
reculé de Turquie, Lale et ses quatre 
sœurs rentrent de l’école en jouant avec 
des garçons et déclenchent un scandale 
aux conséquences inattendues.
La maison familiale se transforme pro-
gressivement en prison. Les cinq sœurs, 
animées par un même désir de liberté, 
détournent les limites qui leur sont impo-
sées. 

« Les jeunes interprètes, pour la plupart 
non professionnelles, empreignent le film 
d’une fraîcheur et d’une énergie qui 
débordent le cadre formaté et qui finissent 
par emporter la mise. »

Ariel Schweitzer - Les Cahiers du cinéma

SpeCtaCle et FIlMS - 40Mn

Mustang Alien, le 8e 
passager

RIdley SCott - étatS-unIS - 1979 - 1h57 - 
CouleuRS - VoStF

Le vaisseau commercial Nostromo et 
son équipage, sept hommes et femmes, 
rentrent sur Terre avec une importante 
cargaison de minerai. Mais lors d’un arrêt 
forcé sur une planète déserte, l’officier 
Kane se fait agresser par une forme de 
vie inconnue. 

« Revoir Alien, c’est voir à quel point ce 
film est une matrice.  »

Gérard Lefort - Libération

DU 4 AU 20 DÉCEMBRE DU 29 JANVIER AU  25 FÉVRIER 
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Les combattants

thoMaS CaIlley - FRanCe - 2014 - 1h38 - 
CouleuRS

Entre ses potes et l’entreprise familiale, 
l’été d’Arnaud s’annonce tranquille… 
Tranquille jusqu’à sa rencontre avec Ma-
deleine, aussi belle que cassante, bloc 
de muscles tendus et de prophéties ca-
tastrophiques. Il ne s’attend à rien ; elle 
se prépare au pire. Jusqu’où la suivre 
alors qu’elle ne lui a rien demandé ?   
DU 11 AU 24 MARS   

L’île au trésor

guIllauMe BRaC - FRanCe - 2018 - 1h37 - 
doCuMentaIRe - CouleuRS

Un été sur une île de loisirs en région pa-
risienne. Terrain d’aventures, de drague 
et de transgression pour les uns, lieu de 
refuge et d’évasion pour les autres. De 
sa plage payante à ses recoins cachés, 
l’exploration d’un royaume de l’enfance, 
en résonance avec les tumultes du 
monde.  
DU 22 AVRIL AU 5 MAI  

Laura

otto pReMIngeR - étatS-unIS - 1944 - 1h28 - 
noIR et BlanC -VoStF

Qui a tué Laura Hunt, une ravissante 
jeune femme qui doit une partie de sa 
notoriété au chroniqueur Waldo Lydec-
ker ? L’inspecteur Mark McPherson 
mène l’enquête et interroge notamment 
Lydecker, qui considère Laura non seu-
lement comme sa création, mais aussi 
comme un être lui appartenant.

« Le summum du film noir et, surtout, 
une magistrale illustration de l’ambiguïté 
des rapports humains. Preminger signe 
ici un film dont on ne se lasse pas, qui se 
bonifie à chaque vision.  »

Marianne Spozio - aVoir-aLire.com

DU 6 AU 19 MAI 
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Parcours
et événements
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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  
divisée sur le plan racial et économique. 
Pour unifier le pays, Mandela mise sur le 
sport.
DU 27 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE

Les Suffragettes  

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 29 AU 31 MARS

à paRtiR de La 3e

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 4 AU 10 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 18 AU 24 MARS 

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

lycéescollèges
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LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DE L’ENFANT  
FÊTE SES 30 ANS  

Ce projet rassemble la Médiathèque, le service Enfance, les Maisons de 
quartiers et le cinéma en temps scolaire et périscolaire. Autour de la journée 

internationale des Droits de l’enfant, dont les thèmes choisis cette année 
sont : le droit au soin, l’égalité fille / garçon ou encore le droit à l’expression. 

L’enfant spectateur pourra voir des films, assister à des rencontres,  
participer à différentes activités artistiques. 

Wardi Rita et  
Crocodile

à paRtiR de 9 ans
MatS gRoRud - FRanCe - 2019 - 1h20 - FIlM 
d’anIMatIon - CouleuRS - VF

À Beyrouth, Wardi, une palestinienne de 
onze ans, vit avec sa famille dans le camp 
de réfugiés où elle est née. Sidi, son ar-
rière-grand-père adoré, fut l’un des pre-
miers à s’y installer après avoir été chassé 
de son village en 1948. Le jour où Sidi lui 
confie la clé de son ancienne maison en 
Galilée, Wardi craint qu’il ait perdu l’espoir 
d’y retourner un jour.

à paRtiR de 3 ans
SIRI MelChIoR - daneMaRk, RoyauMe-unI, 
FRanCe  - 2014 - 40MIn - pRogRaMMe de 8 
CouRtS MétRageS d’anIMatIon - CouleuRS - VF 

Rita, 4 ans, s’amuse bien avec son ami le 
crocodile. Ensemble, ils apprennent à pê-
cher, ramassent des myrtilles dans la forêt, 
tentent d’apprivoiser un hérisson, partent 
camper dans la montagne et quand il 
neige, font des courses de luge ou encore 
du ski. Ils partent même sur la Lune !

SÉANCE PROJECTION  
DISCUSSION - PETIT-DÉJEUNER

Mercredi 27 novembre : 10h

SÉANCE PROJECTION
DISCUSSION - RENCONTRE - GOÛTER

Mercredi 20 novembre : 14h30
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LES MERVEILLES DE L’ANIMATION JAPONAISE   

Cette programmation est l’occasion de plonger dans le parcours du maître de 
l’animation Hayao Miyazaki, de son premier long métrage, proposé ici en version 

restaurée, à un documentaire le montrant préparant ce qui doit être  
sa dernière œuvre. C’est aussi l’occasion de découvrir l’univers  

d’un autre cinéaste d’importance, Keiichi Hara.

Ponyo sur la falaise  

à paRtiR de 5 ans
Japon - 2008 - 1h41 - FIlM d’anIMatIon -  
CouleuRS - VF

Le petit Sosuke, cinq ans, habite un village 
construit au sommet d’une falaise qui sur-
plombe la Mer intérieure. Un beau matin, 
alors qu’il joue sur la plage en contrebas, 
il découvre une petite fille poisson rouge 
nommée Ponyo, piégée dans un pot de 
confiture. Sosuke la sauve, et décide de la 
garder avec lui dans un seau.
DU 15 AU 21 JANVIER

Le chàteau de Cagliostro

à paRtiR de 7 ans
Japon - 1979 - 1h40  - FIlM d’anIMatIon -  
CouleuRS - VF 

Le cambrioleur et aventurier Lupin petit 
fils du célèbre Arsène, en compagnie de 
ses acolytes, se lance sur la piste d’un ré-

seau de fausse monnaie internationale qui 
le conduit au château de Cagliostro.  Une 
princesse en danger détentrice de la clé 
d’un fabuleux trésor le pousse à prendre 
tous les risques.
DU 8 AU 21 JANVIER

Never ending-man :  
Hayao Miyazaki  

à paRtiR de 13 ans
kaku aRakaWa - Japon - 2019 - 1h10  -  
doCuMentaIRe - CouleuRS - VoStF 

Le réalisateur Kaku Arakawa a suivi pendant 
deux ans le Studio Ghibli et Hayao Miyazaki 
après l’arrêt de leur activité, avec une com-
plicité et une délicatesse qui lui ont permis 
de montrer le maître de l’animation japo-
naise tel qu’on ne l’a jamais vu.
DU 15 AU 21 JANVIER

Ces films seront diffusés et accompagnés 
lors d’un week-end spécial.
Samedi 18 janvier, journée  

Hayao Miyazaki dont un ciné-goûter au-
tour de Ponyo sur la falaise.

autour du f ilm

élémentaires collèges

HAYAO MIYAZAKI
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Wonderland,  
le royaume sans pluie

à paRtiR de 8 ans
Japon - 2019 - 1h55 - FIlM d’anIMatIon -  
CouleuRS - VF 

Akané jeune fille rêveuse et sa tante voient 
apparaîtrent dans la boutique de celle-ci, 
Hippocrate, un alchimiste venu d’un autre 
monde. Il veut convaincre Akané qu’elle 
est la Déesse du vent vert dont parle la 
légende et qu’elle seule peut éviter la ter-
rible sécheresse qui menace son royaume 
Wonderland.

« Keiichi Hara nous invite à lâcher prise et à 
nous perdre dans un univers qui n’aurait pas 
déplu à Lewis Caroll  »

Laurent Pierronnet - Responsable jeune public

DU 15 AU 28 JANVIER

Un été avec Coo

à paRtiR de 7 ans
Japon - 2008 - 2h26  - FIlM d’anIMatIon -  
CouleuRS - VF  

Kôichi jeune écolier, découvre une pierre 
bien étrange dans le lit asséché d’une  
rivière et la rapporte à la maison. Alors qu’il 
décide de laver ce précieux trophée, un 
étrange animal en sort. Surprise, c’est un 
kappa ! (mythiques créatures du folklore  
japonais).
DU 15 AU 21 JANVIER

Miss Hokusai  

à paRtiR de 15 ans
Japon - 2015 - 1h33  - FIlM d’anIMatIon -  
CouleuRS - VoStF  

En 1814, Hokusai est un peintre reconnu 
de tout le Japon. Il réside avec sa fille O-ei, 
jeune femme indépendante et éprise de 
liberté qui contribue dans l’ombre de son 
père à cette incroyable saga artistique.
DU 15 AU 21 JANVIER

Ces films seront diffusés et accompagnés 
lors d’un week-end spécial.

Dimanche 19 janvier  
journée Keiichi Hara.

autour du f ilm

élémentaires collèges

LES MERVEILLES DE L’ANIMATION JAPONAISE   

lycées

KEIICHI HARA
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Dans le cadre de notre Week-end à l’italienne, en partenariat avec l’asso-
ciation Parfums d’Italie, nous proposons aux établissements scolaires et aux 
centres de loisirs une programmation adaptée - Pour les collèges et lycées, 

deux journées d’immersion sont en cours d’élaboration - Restez à l’écoute. 

La fameuse invasion  
des ours en Sicile

La famosa invasione degli orsi in 
Sicilia) / À partir de 7 ans
loRenzo MattottI - ItalIe, FRanCe - 2019 - 1h22 
- FIlM d’anIMatIon - CouleuRS - VF
adaptatIon du ClaSSIque de la lIttéRatuRe  
JeuneSSe de dIno BuzzatI

Tout commence en Sicile, le jour où Tonio, 
le fils de Léonce, roi des ours, est enlevé 
par des chasseurs... Rongé par la douleur le 
roi Léonce décide de partir à la recherche 
de Tonio en se dirigeant vers la plaine où 
habitent les hommes. Avec l’aide de son ar-
mée et d’un magicien, il finit par retrouver 
Tonio et prend la tête du pays. 

« Lorenzo Mattoti, illustrateur, peintre et au-
teur de BD renommé, après avoir entre autres 
travaillé sur le Pinocchio d’Enzo d’Alo réalise 
avec ce premier long métrage un pur enchan-
tement. Un régal pour les petits et les grands 
entre récit initiatique, conte métaphorique et 
univers visuel somptueux évoquant des pein-
tures de Chirico prenant vie. »

Laurent Pierronnet - Responsable jeune public

DU 25 MARS AU 21 AVRIL

Chat Miro (Gatto Miro)

à paRtiR de 2 ans
CRIStIna laStRego et FRanCeSCo teSta - ItalIe - 
2016 - 35MIn - pRogRaMMe de 5 CouRtS MétRageS 
d’anIMatIon - CouleuRS - Vo InteRpRétée en dIReCt 
en FRançaIS   

Chat Miro et ses amis savent embellir leur 
quotidien en bricolant toutes sortes d’in-
ventions, dans la joie et la bonne humeur !  
À l’aide de leur boîte magique, ils s’envolent 
vers des aventures toutes plus surprenantes 
les unes que les autres. Au programme : 
Le parapluie multicolore, Les surprises 
de la boîte, Joyeux anniversaire, Nos sil-
houettes, Allons à la mer. 

« Un programme coloré et écologique pour  
les plus jeunes. »

SÉANCE SCOLAIRE  
LE JEUDI 26 MARS À 10H.

Ce programme est présenté en  
ciné-goûter le samedi 28 mars.

autour du f ilm

élémentaires collèges

Cette année encore, l’association B.A.L au 
Centre, représentée par son Président  

M.Goepfert, offre, dans le cadre du festival, 
une place de cinéma aux élèves de chacune 

des classes de Tremblay-en-France.

maternelles
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carte
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Shaun le mouton, 
le f ilm 

La ferme contre-attaque
à paRtiR de 6 ans
RIChaRd phelan et WIll BeCheR - gRande-BRetagne - 2019 - 
1h25 - FIlM d’anIMatIon - CouleuRS - VF

Accrochez vos ceintures et préparez-vous pour une 
épopée… à se tondre de rire !

Un vaisseau spatial s’est écrasé près de la ferme de Shaun. 
À son bord, une adorable et malicieuse petite créature, 
prénommée Lu-la, immédiatement adoptée par le trou-
peau. Mais lorsqu’une sombre organisation gouverne-
mentale se lance à sa poursuite, bien décidée à capturer 
la petite extra-terrestre, Shaun et ses amis vont tout faire 
pour aider Lu-la à rentrer chez elle. 

« Shaun, le plus drôle des moutons, est de retour pour de 
nouvelles aventures. Après une rencontre du 3e type avec un 
jeune ET perdu dans nos contrées, il se lance avec ses amis 
dans une opération de retour vers les étoiles. Le studio Aard-
man nous offre une nouvelle réussite mêlant animation au 
top, humour et aventures avec un fond référentiel brassant 
tous les plus grands films de Sf sans jamais perdre son petit 
spectateur et un message de tolérance.  ». 

Laurent Pierronnet  - Responsable Jeune public.

élémentaires

mots cLés 
SCIenCe-FICtIon
huMouR
l’autRe
RenContRe
entRaIde

collèges

DU 13 NOVEMBRE  
AU 3 DÉCEMBRE
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mots cLés 
Conte phIloSophIque
aVentuRe
natuRe
FolIe
exploRatIon

mots cLés 
dIFFéRenCe
huMouR
pRInCe
pRInCeSSe
MaladReSSe

élémentairesmaternelles

Ce programme sera présenté en 
avant-première et ciné-goûter  le 

samedi 16 novembre. 
Il sera précédé par le spectacle 
Amoureux ! de la Cie Obrigado

autour du f ilm

Le voyage  
du prince

à paRtiR de 3 ans
Max lang - RoyauMe unI - 2019 - 40MIn -  
CouleuRS - VF
d’apRèS le lIVRe de JulIa donaldSon et axel 
SCheFFleR
paR leS CRéateuRS de gRuFFalo.

Zébulon est un jeune dragon aussi atta-
chant que maladroit qui aspire à devenir le 
meilleur élève de son école. Pour y arriver, 
il devra traverser beaucoup d’épreuves, 
comme réussir à capturer une princesse….

à paRtiR de 8 ans
Jean-FRançoIS laguIonIe - FRanCe - 2019 - 1h15 
- CouleuRS.

Un vieux prince échoue sur un rivage  
inconnu. Blessé et perdu, il est retrou-
vé par le jeune Tom et recueilli par ses  
parents, deux chercheurs contraints à 
l’exil... Le prince, guidé par Tom, découvre 
avec enthousiasme et fascination une so-
ciété pourtant figée et sclérosée.

DU 27 NOVEMBRE AU 10 DÉCEMBRE DU 04 DÉCEMBRE AU 24 DÉCEMBRE 

Zébulon,  
le dragon

élémentaires collèges
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Pirouette et le  
sapin de Noël

à paRtiR de 3 ans
kateRIna VIkhodWa - lItuanIe - 2018 - 40MIn -  
pRogRaMMe de 3 CouRtS MétRageS d’anIMatIon - CouleuRS - VF 
adaptatIon du lIVRe JeuneSSe de katy SegRoVe

Noël approche, pirouette et ses amis décident de sortir leur 
arbre de Noël. Mais celui-ci étant trop vieux, il faut en trouver 
un autre. Chacun a son avis, grand, petit, large, etc. On va de 
greniers en magasins mais le temps passe vite. Est-il possible 
de fêter Noël sans arbre à décorer ?

« Un film coloré qui transforme la fête de Noël en quête du plus 
beau des trésors : l’amitié.» 

Laurent Pierronnet  - Responsable Jeune public

mots cLés 
noël
aMItIé
paRtage

DU 12 DÉCEMBRE 2019 AU 7 JANVIER 

Ce programme  
est présenté en ciné-goûter  

le samedi 14 décembre.

autour du f ilm

maternelles

élémentaires
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La petite fabrique 
de nuages

à paRtiR de 3 ans
MexIque, RuSSIe, Canada, RoyauMe-unI et BRéSIl - 2019 - 46 MIn - 
pRogRaMMe de 5 CouRtS MétRageS d’anIMatIon - CouleuRS -  
SanS dIalogue

Cinq films poétiques, émouvants et drôles pour partir 
à la conquête du ciel ! 

Deux vagues dans le ciel / Tombé du ciel et secouru par 
une tortue, un oiseau va découvrir le jazz et le plaisir de la 
danse ! 

Petite f lamme / Par une nuit d’hiver, un petit garçon  
attend le retour de son père. Soudain, un courant d’air 
éteint le feu de la cheminée. N’écoutant que son courage, le  
garçon part à la recherche d’une petite flamme…

Deux ballons / Deux lémuriens ont décidé de faire le tour 
du monde en solitaire, sans trop s’éloigner l’un de l’autre. 
Mais, les éléments se déchaînent…

Citron et Sureau  / Citron et Sureau sont bien tristes, leurs 
ailes sont trop petites pour pouvoir voler… 

Nimbus / Nimbus, chasseur de nuages, plein de bonnes in-
tentions, ne réalise pas, que la nature est bien trop précieuse 
pour être gardée en captivité…

mots cLés 
aVentuRe
RêVe
Voyage 
CIel
MyStèReS

DU 8 AU 21 JANVIER 

maternelles

élémentaires
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mots cLés 
le BIen et le Mal
eSClaVage
éCologIe
héRoIC-FantaSy
MaRIonnetteS

DU 22 JANVIER  
AU 7 FÉVRIER

Dark crystal

à paRtiR de 9 ans
JIM henSon et FRanCk oz - RoyauMe-unI et étatS-unIS - 1983 - 
1h33 - CouleuRS - VF et VoStF 

Un autre monde, un autre temps, à l’âge des miracles... 
Jen et Kira, seuls survivants de l‘espèce des Gelfings, 
partent à la recherche d’un éclat de cristal gigantesque, qui 
donne force et puissance aux Mystiques, un peuple sage et  
pacifique. Ils doivent affronter les terribles et cruels Skeksès  
qui les tiennent en esclavage.

« Dark crystal est un film unique en son genre, un rêve éveillé 
qui nous fait pénétrer dans des contrées inimaginables, peuplées 
de créatures extraordinaires. On se passionne, on frémit, on 
rit aussi aux trouvailles des réalisateurs, créateurs entre autres 
des fameux Muppet’s. Loin d’être un film réservé aux enfants, 
Dark crystal s’impose comme une des rares réussites de l’anima-
tion héroic-fantasy, et ravira tous les amateurs du genre grâce à 
son imaginaire fantastique et envoûtant » 

Utopia - Site

élémentaires

collèges

lycées
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à paRtiR de 3 ans
anaIS SoRRentIno, aRnaud deMuynCk,paSCale heCquet, RéMI duRIn, 
hugo FRaSSetto - FRanCe, BelgIque - 2018 - 48MIn - pRogRaMMe  
de 6 CouRtS MétRageS d’anIMatIon - CouleuRS - VF

mots cLés 
FaBleS
tRanSMISSIon
tendReSSe
CoMptIne

DU 26 FÉVRIER AU 10 MARS 

Loups tendres 
 et loufoques

C’est moi le plus fort / Un loup imbu de lui-même  
demande à tous les habitants de la forêt s’il est le plus fort.

C’est moi le plus beau / L’incorrigible loup se croit le plus 
beau.

Trop petit loup / Un louveteau fanfaron pense pouvoir 
chasser tout seul mais aura bien besoin des conseils de son 
papa.

Le Retour du grand méchant loup / Le grand méchant 
loup est de retour mais les choses ont bien changé.

Grand loup et petit loup / Grand loup vit seul et bienheu-
reux jusqu’à l’arrivée d’un petit loup qui va changer sa vie.
Adaptation du livre jeunesse de Nadine Brun Cosme  
et Olivier Tallec. Prix jeune public Festival d’Annecy 2019.

Promenons-nous / La célèbre comptine est ici revisitée 
avec plein d’humour.

« Un programme où le loup, à l’honneur plutôt que ses dents, 
nous montre ses talents de papa mais également sa situation 
actuelle d’espèce en danger. » 

Laurent Pierronnet - Responsable jeune public

 
Ce programme sera présenté en  
ciné-goûter le samedi 29 février  

et accompagné par une lecture de  
Delphine Korwin de la médiathèque. 

autour du f ilm

maternelles

élémentaires
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à paRtiR de 8 ans
aRne SuCkSdoRFF - Suède - 1953 - 1h25 - noIR et BlanC - VF
gRand pRIx InteRnatIonal CanneS et gRande MédaIlle d’aRgent 
BeRlIn 1954

La grande aventure est l’une des premières histoires 
d’amitié entre des enfants et des animaux mêlant  
fiction et images documentaires. Le film se déroule dans la 
campagne suédoise où les hommes et la nature sauvage 
se côtoient au quotidien. Deux garçonnets, Anders et 
Kjell recueillent en secret une loutre, Utti. Mais il devient  
rapidement difficile de subvenir à ses besoins.

mots cLés
natuRe
Faune
Conte
CyCle de la VIe
lIBeRté

 « Ce film à hauteur d’enfant et d’animaux refusant l’anthro-
pomorphisme est un magnifique poème de l’enfance d’une rare 
beauté plastique. Le réalisateur évoque les liens entre l’homme 
et la nature qu’ils soit violents ou harmonieux. Pour le réalisa-
teur l’enfance est l’âge où l’homme est au plus près de la nature 
tout en évoquant la nécessité de liberté des animaux sauvages. »

Dossier de presse

DU 11 AU 24 MARS 

collèges

élémentaires

La grande aventure
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CONTES D’HIER ET D’AUJOURD’HUI  

Parce que le conte est une forme d’expression universelle qui traverse 
l’espace et le temps, il est étudié à différents moments de la scolarité des 

élèves (de la maternelle au lycée). Ces deux films, nous l’espérons,  
viendront en écho au travail entrepris dans vos classes. 

Les contes merveilleux de 
Ray Harryhausen

 

à paRtiR de 5 ans
Ray haRRyhauSen - étatS-unIS - 1949, 2002 - 55 
MIn - CouleuRS - VF

Ray Harryhausen, grand maître du cinéma 
d’animation et des effets spéciaux.

Dans ces courts métrages d’animation, réa-
lisés en stop motion (animation de marion-
nettes image par image), Ray Harryhausen 
nous invite à redécouvrir plusieurs contes 
célèbres de la littérature pour enfants : Le 
Petit Chaperon rouge, Hansel et Gretel, 
Raiponce, Le Roi Midas ou encore Le Lièvre 
et la Tortue...

Ma famille et le loup

à paRtiR de 8 ans
adRIà gaRCIa - FRanCe - 2019 - 1h20 - CouleuRS   

Hugo passe les grandes vacances avec 
ses cousins chez sa mamie Sara. Quand ils  
apprennent que le loup va venir la chercher, 
les enfants se mobilisent pour sauver leur 
grand-mère !

«  Un conte moderne, qui mélange intelli-
gemment les prises de vue réelles et l’anima-
tion. Le dessin animé de la figure du loup 
apporte à cette fiction tout le sel nécessaire 
pour en faire un beau conte !  »

Mohand Ayad - Médiateur culturel

élémentaires collèges

mots cLés
Stop MotIon
héRoS
MéChantS
MoRale

mots cLés
FaMIlle
enFanCe
peuR
CouRage

DU 22 AVRIL AU 5 MAI DU 22 AVRIL AU 5 MAI
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mots cLés 
aMItIé
tendReSSe
enVol
FantaISIe
MuSICalIté

DU 6 AU 26 MAI

Ariol prend 
l’avion ! 

élémentaires

(et autres têtes en l’air)
à paRtiR de 4 ans
CoRée du Sud, MexIque, BelgIque, FInlande, Canada - 2015 - 36 
MIn - pRogRaMMe de 5 CouRtS MétRageS d’anIMatIon - CouleuRS - VF

Ma maman est un avion / Chaque enfant a une maman 
unique, mais celle-ci est vraiment spéciale car c’est un avion !

Il était une fois une maison / L’histoire extraordinaire 
d’une maison si haute qu’elle chatouillait le ciel.

Le Garçon volant / Un garçon pas si ordinaire car il sait 
voler !

Ariol prend l’avion / Ariol prend l’avion pour la première 
fois entre rencontres, chansons et trous d’air.

Ariol : Air pop ! / Détacher vos ceintures et chanter  
maintenant avec le Karaoké air pop.

« Ariol et ses comparses nous invitent à  un programme enlevé 
et plein de fantaisie où l’imagination et tout ce qui vole sont 
au cœur des récits. Le meilleur moyen d’avoir la tête dans les 
nuages. » 

Laurent Pierronnet  - Responsable Jeune public

maternelles

Ce programme sera  
présenté en ciné-goûter  

le samedi 16 mai.

autour du f ilm
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LE BURLESQUE À TOUT ÂGE  

Pat et Mat en hiver

à paRtiR de 3 ans
MaRek Beneš - RépuBlIque tChèque - 2019 - 40 
MIn - pRogRaMMe de 5 CouRtS MétRageS d’anIMa-
tIon - CouleuRS - SonoRe

Retrouvez nos 2 héros complètement 
givrés !

Pat et Mat, les deux amis inséparables qui 
partagent une passion commune pour le 
bricolage reviennent avec 5 nouvelles his-
toires. Il s’agit, cette fois-ci, de décorer et 
préparer la maison pour l’hiver afin de cé-
lébrer, au chaud, les fêtes de Noël qui ap-
prochent…

Les lois de l’hospitalité

à paRtiR de 7 ans
BuSteR keaton et John g. BlyStone - étatS-unIS 
- 1924 - 1h15 - noIR et BlanC- Muet - VeRSIon 
ReStauRée  

Une lutte ancestrale oppose les clans 
Canfield et McKay. Au cours d’une fusil-
lade, les deux chefs de famille sont tués. La 
veuve McKay quitte sa campagne et em-
mène son bébé Willy à New York. 20 ans 
ont passé. Willy McKay est convoqué pour 
prendre possession de l’héritage familial...

élémentaires élémentaires collèges

mots cLés
BuRleSque
gag
InVentIVIté
gaFFe
aMItIé

mots cLés
dextéRIté
tendReSSe
apeSanteuR
RêVeRIe
héRoISMe

maternelles

DU 27 MAI AU 9 JUIN DU 27 MAI AU 9 JUIN
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mots cLés 
lIenS FaMIlIaux
tendReSSe
appRentISSage
ReSponSaBIlItéS
Jeux

mots cLés 
aMItIé
FaMIlle
SouVenIRS
tRanSMISSIon
Jeux d’étéélémentaires

Un petit air  
de famille

à paRtiR de 8 ans
SteVen WouteRlood - payS-BaS - 2019 - 1h23 - 
CouleuRS - VF et VoStF
d’apRèS le lIVRe d’anna Woltz - pRIx SpéCIal  
du JuRy FeStIVal de BeRlIn 2019

Sam, 11 ans, est en vacances d’été avec 
sa famille sur une île néerlandaise. Il  
décide de s’isoler quelques heures chaque 
jour pour s’habituer à vivre seul plus tard, 
mais sa rencontre avec l’intrépide Tess va 
bousculer son projet. La jeune fille a un  
secret et entraîne Sam dans sa mystérieuse 
mission… 

« Je suis littéralement tombé amoureux du 
livre. Je trouvais cette histoire vraiment tou-
chante avec un mélange d’émotion, d’humour 
et surtout une formidable énergie... » 

Le réalisateur - Dosier de presse

à paRtiR de 4 ans
eVgenIya JIRkoVa, MakIko nanke, MaRtIn SMata-
na, hand eSMat et laMIa dIaB, MaRIna kaRpoVa 
- RuSSIe, Japon, RépuBlIque tChèque, angle-
teRRe - 2019 - 43MIn - pRogRaMMe de 5 CouRtS 
MétRageS d’anIMatIon - CouleuRS - VF

Un Grand cœur /La découverte de la 
tendresse au sein d’une famille préhisto-
rique.

Bonne nuit / Deux frères qui se bagarrent 
de jours comme de nuits se réconcilient 
dans leurs rêves.

Le Cerf-volant / La relation entre un 
grand-père et son petit-fils.

Le Monde à l’envers / Un monde où le 
rôle des enfants et des adultes est inversé.

Le Caprice de Clémentine / Une  
petit fille capricieuse découvre au fil de ses  
rencontres l’importance d’être autonome

DU 10 JUIN AU 3 JUILLET DU 10 JUIN AU 3 JUILLET

Ma folle journée 
avec Tess

collèges lycées élémentairesmaternelles
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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.
Cinémas 93 pour 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 l’histoire du cinéma 
et ses coulisses.
Les classes peuvent bénéficier 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 
cinéma et son évolution technique 
jusqu’à nos jours.
Les enfants pourront également  
découvrir une mallette d’objets de pré- 
cinéma.
La durée et le contenu de la séance  
varient suivant la formule choisie et  
les niveaux scolaires.
Merci de ne pas concentrer toutes 
les demandes sur la fin de l’année.

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

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 films 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.



32

2019

2020

du cinéma
dans le
cartable

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

SECRÉTARIAT / ASSISTANTE JEUNE PUBLIC
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

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

Ville de
Tremblay-en-France
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