
Voir Ensemble

Pour les 8 -11 ans :  un mercredi par mois à 14h30

séances

Jeunes
Voir Ensemble

Pour les 12-16 ans :  un mardi par mois à 18h15

            Détails au verso

séances

Des séances de découverte et d’échange 
pour voir et parler de cinéma ensemble

2020-2021 cycle 1

2020-2021 cycle 1



Trois films signés par de grands cinéastes 
qui, comme autant de regards sur l’enfance, 
interrogent leurs personnages, la place que 
la société leur assigne et les choix qui sont 
les leurs.

Trois destins d’enfants portés par un vent 
d’emancipation, trois films d’animation 
signés par des artistes majeurs qui explorent 
toutes les richesses et la magie qu’offre le 
cinéma d’animation.

JeunesVoir Ensembleséances
Voir Ensembleséances

Un mercredi par mois de 14h30 
à 16h30, voir un film et en 

parler ensemble

Un mardi par mois à 18h15, 
voir, faire et parler 

de cinéma ensemble

Inscription à l’année, 3 cycles de 3 séances autour d’une thématique : 45€
Inscription au Cinéma le Méliès à partir mi-septembre.
Contact : Marco Gentil -  Tel : 04 76 47 99 31
Responsable Jeune Public  / Education à l’image

Pour les 8-11 ans :  Pour les 12-16 ans :

Mercredi 14 octobre :
Calamity, une enfance 
de Martha Jane Cannary 
de Rémi Chayé 
(France – 2020 – 1h24)

Mercredi 4 novembre :

Petit Vampire 
de Joann Sfar 
(France – 2020 – 1h22)

Mercredi 16 décembre : 
Le Peuple Loup 
de Ross Stewart et 
Tomm Moore  
(Royaume-Uni - 2019 - 1h30 - VF)

Mardi 1er décembre :

Moonrise Kingdom 
de Wes Anderson
(Etats-Unis - 2012 - 1h34 - VOST )

Mardi 6 octobre : 
Tomboy  
de Céline Sciamma
(France – 2011 – 1h22)

Mardi 3 novembre : 
Calamity, une enfance de 
Martha Jane Cannary 
de Rémi Chayé 
(France – 2020 – 1h24)

1er cycle : 1er cycle : Animation et émancipation Filles et Garçons


