Séances maternelles et
élémentaires
TARIFS : 2.30€
RÉSERVATIONS : 01 83 74 56 71 / 06 82 92 16 15
ROXANE.HILLAIRET@EST-ENSEMBLE.FR

↘ BOBIGNY

SEPTEMBRE/OCTOBRE

DÈS 4 ANS
MATER

Les Mal-aimés
(40min)

↘ Les séances seront suivies d’un échange

DÈS 7 ANS
PRIMAIRE

Spycies
(1h39)

D’Hélène Ducrocq

De Guillaume Ivernel

Notre planète regorge de vie,
et il nous appartient de la
sauvegarder.
Ce programme de 4 courts
métrages montre avec douceur et tendresse l’univers
de certains de ces « mal-aimés » auxquels les contes et
légendes ou simplement les
préjugés ont malheureusement donné une mauvaise
réputation.

Un duo fantaisiste d’agents
secrets, composé de l’exigeant
mais rebelle Vladimir et d’Hector le geek vaurien, tient le sort
du monde entre ses pattes
: suite au vol de la radiésite,
matériau classé top secret sur
une plateforme offshore, le
tandem devra sauver la planète
d’une menace climatique au
cours de son enquête, menée
tambour battant !

SÉANCE

SÉANCE

↘  Conservatoire Jean Wiéner

↘ Conservatoire Jean Wiéner

LUNDI 28 SEPT 10H30

LUNDI 28 SEPT 14H

DÈS 4 ANS
MATER + PRIM

Chien Pourri,
la vie à Paris
(1h)

De Davy Durand, Vincent Patar
et Stéphane Aubier
Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné appelé
Chien Pourri. Avec Chaplapla,
son fidèle compagnon de gouttière, Chien Pourri arpente les
rues de Paris la truffe au vent.
Peu importe les catastrophes
qu’il provoque, Chien Pourri
retombe toujours sur ses pattes
! Tant et si bien que les autres
chiens commencent à trouver
ça louche. La folle aventure de
Chien Pourri et ses amis pour
faire découvrir la poésie de Paris
aux tout-petits !

SÉANCES
↘  Bourse du travail

VENDREDI 2 OCT 10H30
VENDREDI 9 OCT 14H30

DÈS 5 ANS
MATER

Balades sous les
étoiles
(1h)

Programme de courts métrages
d'animation
La nuit, rien n’est tout à fait pareil…
Six films courts autour de la nuit,
des rêves, de la peur de l’obscurité et de rencontres entre les
animaux et les hommes… Cinq
jeunes réalisateurs et réalisatrices à l’imagination fertile pour
une promenade poétique nocturne.

DÈS 7 ANS
PRIMAIRE

Calamity
(1h22)

De Rémi Chayé
Calamity est une aventure, un
voyage, dans le Grand Ouest
américain. Véritable western à
hauteur d’enfant, il raconte une
histoire d’hommes, de femmes,
d’enfants, et de moeurs, au moment de la conquête de l’Ouest.
La jeune héroïne, Martha Jane,
va vivre des aventures mouvementées, entre péripéties humaines et autres chevauchées à
la poursuite d’un vilain, puis de
son destin.

SÉANCE

SÉANCE

↘  Bourse du travail

↘  Bourse du travail

VENDREDI 9 OCT 10H30

VENDREDI 16 OCT 10H

