


ÉDITO

Cette année on vous emmène en voyage ! 
C’est le thème de notre programmation 2022-2023. 
« Les voyages forment la jeunesse » dit-on, nous vous proposons alors de voyager sur grand écran, 
à travers le monde, à travers le temps mais aussi à travers la vie. 
Notre sélection voit large, elle s’adresse aux jeunes, comme aux moins jeunes. Elle vous emmène 
dans l’histoire de Paris, au Mont Blanc mais aussi aux USA, au Maroc ou en Amérique Latine en suivant 
des destinées parfois réalistes, d’autres fois plus fictionnelles. Avec cette programmation, on 
voyage aussi à travers les histoires de personnes migrantes, des destins plus ou moins heureux. On 
se balade aussi dans les univers de courts-métrages avec plusieurs programmes pour les enfants 
comme pour les adultes. Toutes nos séances sont gratuites, il vous suffit de pousser la porte de nos 
Centres Paris Anim’ pour profiter de ces films. 
Dans cet agenda ciné, nous avons rassemblé une grande partie de nos actions : activités régulières, 
festivals et masterclass. En effet, nous avons souhaité vous donner à voir l’ensemble de notre 
œuvre partie-prenante et engagée pour le 7e art : regarder, faire et rencontrer.
Les activités régulières pour tous les âges, pour apprendre à réaliser un film d’animation, écrire 
un scénario ou encore découvrir le montage. Ces activités se déroulent tout au long de l’année, 
les tarifs sont adaptés au quotient familial, vous pouvez vous y inscrire dès la rentrée ou plus 
tardivement en fonction des places disponibles. 
Au fil des pages qui suivent, vous découvrirez aussi plusieurs festivals que nous organisons tout au 
long de l’année « C’est dans la poche », « Courts d’envol » et « Films d’habitant·es ». Ces festivals 
permettent de valoriser la jeune création, la réalisation amateure qu'il nous tient à coeur d’accompagner. 
Rencontrer le 7e art, c’est aussi découvrir les voies professionnelles, si nombreuses dans le domaine. 
Des masterclass sont organisées pour échanger sur plusieurs métiers et discuter des parcours de 
comédien·nes, réalisateur.trices, monteur.euses, photographe.s de plateau. Ici encore, ces 
rencontres sont gratuites et ouvertes à toutes et tous.
Enfin, si Victor Hugo n’a pas rencontré les frères Lumière, ses œuvres se sont inspirées de ses 
voyages, on a alors choisi un extrait pour terminer cet éditorial.

À un voyageur

Ami, vous revenez d'un de ces longs voyages
Qui nous font vieillir vite, et nous changent en sages
Au sortir du berceau.
De tous les océans votre course a vu l'onde,
Hélas ! et vous feriez une ceinture au monde
Du sillon du vaisseau.

Le soleil de vingt cieux a mûri votre vie.
Partout où vous mena votre inconstante envie,
Jetant et ramassant,
Pareil au laboureur qui récolte et qui sème,
Vous avez pris des lieux et laissé de vous-même
Quelque chose en passant !

Extrait de « Les feuilles d’automne » 1831
VICTOR HUGO

DATE HORAIRE FILM ÂGE CENTRE PARIS ANIM'

SEPTEMBRE

mercredi 14 19h00 Le Dernier voyage À partir de 12 ans Curial

mercredi 21  14h30 Yakari À partir de 6 ans Curial

jeudi 29  19h00 Résonance À partir de 12 ans Clavel

vendredi 30  19h30 Tangente Tous Publics Ken Saro-Wiwa

OCTOBRE

samedi 1er  14h30 Retour vers le futur À partir de 8 ans Victoire Tinayre

samedi 1er 15h00 Carnet de Voyage Tous publics Poterne des Peupliers

mercredi 5  14h30 Bon voyage, Dimitri ! À partir de 4 ans Curial

vendredi 14  19h00 L'auberge espagnole À partir de 14 ans Valeyre

vendredi 14  19h30 Patients Tous publics Louis Lumière

vendredi 14  19h30 Carnet de Voyage Tous publics Maison des Ensembles

vendredi 14  19h30 Va, Vis et Deviens À partir de 12 ans Solidarité Angèle Mercier

samedi 15  14h30 Le voyage de Chihiro Tous publics Dunois 

samedi 15  16h00 Bon voyage, Dimitri ! À partir de 4 ans Valeyre

mercredi 19  14h30 Ivan Tsarevitch et la princesse changeante À partir de 6 ans Curial

mercredi 19  15h00 Le Jour des Corneilles À partir de 8 ans Louis Lumière

jeudi 20  19h00 A la recherche du bonheur À partir de 12 ans Curial

mercredi 26  14h30 Le Jour des Corneilles À partir de 7 ans Ken Saro-Wiwa

mercredi 26  14h30 Petites histoires de voyages À partir de 3 ans Victoire Tinayre

NOVEMBRE

jeudi 3  14h30 Icare À partir de 8 ans Mathis

vendredi 4  10h30 Jardins enchantés À partir de 3 ans Mathis

mercredi 9  14h30 Là-haut À partir de 8 ans Curial

jeudi 10  19h00 Into the wild Tous publics Clavel

jeudi 10  19H30 Le voyage de Chihiro À partir de 8 ans Place des Fêtes

samedi 12  14h30 L'Histoire sans fin À partir de 10 ans Victoire Tinayre

samedi 12  16h00 Rosa & Dara : leur fabuleux voyage À partir de 5 ans Valeyre

mercredi 16  15h00 Jack et la mécanique du coeur À partir de 10 ans Louis Lumière

mercredi 16  19h00 Notre-Dame du Nil À partir de 12 ans Curial

vendredi 18  19h00 Dead Man À partir de 15 ans Victoire Tinayre

vendredi 18  19h30 Snowpiercer, le Transperceneige À partir de 15 ans Louis Lumière

samedi 19  14h00 Jack et la mécanique du coeur À partir de 10 ans Solidarité Angèle Mercier

samedi 19  15h00 Petites histoires de voyages À partir de 3 ans Poterne des Peupliers

mercredi 23  14h30 Terra Willy, Planète inconnue À partir de 4 ans Curial

mercredi 23    14h30 Jardins enchantés À partir de 3 ans Jacques Bravo

vendredi 25  19h00 Carte blanche à Pico y Pala Tous publics Victoire Tinayre

DECEMBRE

vendredi 2  19h30 Renault 12 Tous Publics Ken Saro-Wiwa

samedi 3  15h00 Le voyage de Chihiro À partir de 8 ans Poterne des Peupliers

mercredi 7  14h30 Petites histoires de voyages À partir de 3 ans Curial

vendredi 9  19h30 Né quelque part Tous publics Maison des Ensembles
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DATE HORAIRE FILM ÂGE CENTRE PARIS ANIM'

DÉCEMBRE

samedi 10  16h00 Niko, le petit renne À partir de 6 ans Valeyre

mercredi 14  15h00 Petites z'escapades À partir de 2 ans Louis Lumière

jeudi 15  19h00 La traversée À partir de 12 ans Clavel

vendredi 16  19h00 Carnet de Voyage Tous publics Victoire Tinayre

vendredi 16  19h00 Princesse Mononoke À partir de 12 ans Solidarité Angèle Mercier

vendredi 16  19h30 Nous trois ou rien Tous publics Louis Lumière

samedi 17  14h30 Niko, le petit renne À partir de 6 ans Victoire Tinayre

mercredi 21  14h30 Petites z'escapades À partir de 2 ans Ken Saro-Wiwa

mercredi 21  14h30 Sur le chemin de l'école À partir de 6 ans Victoire Tynaire

JANVIER

mercredi 4  14h30 Neige et les arbres magiques À partir de 4 ans Curial

vendredi 6  19h30 Babel Tous publics Maison des Ensembles

mercredi 11  14h30 Mia et le Migou À partir de 3 ans Curial

samedi 14  15h00 Pachamama À partir de 7 ans Poterne des Peupliers

samedi 14  16h00 Le voyage de Chihiro À partir de 8 ans Valeyre

mercredi 18  14h30 Les boxtrolls À partir de 8 ans Curial

mercredi 18  15h00 Rosa & Dara : leur fabuleux voyage À partir de 5 ans Louis Lumière

jeudi 19  19h00 Trace d'un Paris Yiddish À partir de 12 ans Clavel

vendredi 20  19h30 Pénélope Tous publics Ken Saro-Wiwa

vendredi 20  19h30 Né quelque part Tous publics Louis Lumière

samedi 21  14h00 Le voyage du prince Tous publics Solidarité Angèle Mercier

mercredi 25  14h30 Rosa & Dara : leur fabuleux voyage À partir de 5 ans Curial

mercredi 25  19h00 La vie de ma mère À partir de 12 ans Curial

jeudi 26  19H30 Little Miss Sunshine À partir de 10 ans Place des Fêtes

samedi 28  15h00 Little Miss Sunshine À partir de 10 ans Dunois 

FÉVRIER

samedi 4  15h00 Retour vers le futur À partir de 8 ans Poterne des Peupliers

vendredi 10  19h30 Juste la fin du monde Tous publics Maison des Ensembles

samedi 11  14h30 La baleine et l'escargote À partir de 3 ans Victoire Tinayre

samedi 11  15h00 Pachamama À partir de 7 ans Dunois 

mardi 14  19h00 L'amour en Cité À partir de 12 ans Curial

mercredi 15  14h30 Pachamama À partir de 8 ans Curial

mercredi 15  15h00 Tout en haut du monde À partir de 7 ans Louis Lumière

jeudi 16  19h00 Ekumenopolis : Istanbul, ville sans limite À partir de 12 ans Clavel

jeudi 16  19H30 Retour vers le futur À partir de 8 ans Place des Fêtes

vendredi 17  19h30 Thelma et Louise À partir de 15 ans Louis Lumière

samedi 18  16h00 Terra Willy, Planète inconnue À partir de 4 ans Valeyre

mercredi 22  14h30 Tout en haut du monde À partir de 7 ans Ken Saro-Wiwa

mercredi 22  14h30 Petites z'escapades À partir de 2 ans Victoire Tinayre

MARS

mercredi 1  14h30 Un nouveau jour sur Terre À partir de 6 ans Mathis

jeudi 2  10h30 Petites histoires de voyages À partir de 3 ans Mathis

mercredi 8  19h00 A la vie Tous publics Curial

vendredi 10  19h30 Soirée courts-métrages Tous publics Maison des Ensembles

vendredi 10  20H00 Harriet À partir de 10 ans Place des Fêtes

samedi 11  14h30 16 levers de soleil À partir de 8 ans Mathis

samedi 11  16h00 Icare À partir de 8 ans Valeyre

mercredi 15  14h30 La balade de Babouchka À partir de 2 ans Curial

mercredi 15  14h30 La petite vendeuse de soleil À partir de 8 ans Jacques Bravo

jeudi 16  18h30 Va, Vis et Deviens À partir de 12 ans Curial

jeudi 16  19h00 Venise n'est pas en Italie Tous publics Clavel

vendredi 17  19h00 A voix haute Tous publics Poterne des Peupliers

vendredi 17  19h00 Carte blanche à Pico y Pala Tous publics Victoire Tinayre

vendredi 17  19h30 Ouistreham À partir de 12 ans Valeyre 

vendredi 17  19h30 Les Météorites Tous Publics Ken Saro-Wiwa

samedi 18  14h00 Vanille À partir de 6 ans Solidarité Angèle Mercier

samedi 18  15h00 Después de Lucía À partir de 12 ans Poterne des Peupliers

samedi 18  19h00 Ouvrir la voix À partir de 12 ans Dunois 

mardi 21  19h00 Tout ce qui brille À partir de 12 ans Curial

mercredi 22  15h00 Zarafa À partir de 8 ans Louis Lumière

vendredi 24  19h00 Tout Simplement Noir Tous publics Curial

vendredi 24  19h00 Green Book À partir de 12 ans Victoire Tinayre

vendredi 24  19h30 Mandela : un long chemin vers la liberté Tous publics Louis Lumière

vendredi 24  19h30 La Haine À partir de 12 ans Solidarité Angèle Mercier

mercredi 29  14h30 1001 pattes À partir de 6 ans Curial

AVRIL

samedi 1  18h00 Hors Normes Tous publics Curial

samedi 1  15h00 Captain fantastic Tous publics Poterne des Peupliers

jeudi 6  19H30 Looper À partir de 12 ans Place des Fêtes

samedi 8  16h00 Vanille À partir de 6 ans Valeyre

mercredi 12  14h30 Icare À partir de 8 ans Curial

jeudi 13  19h00 La vache Tous publics Clavel

vendredi 14  19h30 Queen and Slim À partir de 15 ans Louis Lumière

vendredi 14  19h30 Soirée courts-métrages Tous publics Maison des Ensembles

samedi 15  14h30 Bon voyage Dimitri À partir de 4 ans Victoire Tinayre

samedi 15  15h00 YAO Tous publics Dunois 

mercredi 19  15h00 Dilili à Paris À partir de 8 ans Louis Lumière

vendredi 21  19h00 Into the wild À partir de 12 ans Victoire Tinayre

vendredi 21  19h30 L'heure de la piscine Tous Publics Ken Saro-Wiwa

mercredi 26  14h30 Dilili à Paris À partir de 8 ans Ken Saro-Wiwa

DATE HORAIRE FILM ÂGE CENTRE PARIS ANIM'
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MAI

mercredi 10  14h30 La baleine et l'escargote À partir de 3 ans Curial

vendredi 12  19h30 Demain Tous publics Louis Lumière

vendredi 12  19h30 Soirée courts-métrages Tous publics Maison des Ensembles

vendredi 12  19h30 La légende de Manolo À partir de 8 ans Valeyre

samedi 13  14h00 Icare À partir de 8 ans Solidarité Angèle Mercier

vendredi 19  19h00 L'ascension Tous publics Curial

samedi 20  15h00 Icare À partir de 8 ans Poterne des Peupliers

samedi 20  19h00 Queen and Slim Tous publics Dunois 

mercredi 24  15h00 Bilal À partir de 10 ans Louis Lumière

mercredi 24  14h30 Le chant de la mer À partir de 6 ans Curial

jeudi 25  19h00 Les vacances de M. Hulot Tous publics Clavel

vendredi 26  19h00 Carte blanche à Pico y Pala Tous publics Victoire Tinayre

samedi 27  14h30 Pachamama À partir de 7 ans Victoire Tinayre

JUIN

mardi 6  14h00 Les enfants du temps À partir de 10 ans Curial

vendredi 9  19h30 Chacun pour tous Tous publics Louis Lumière

mardi 13  19h00 L'impasse À partir de 12 ans Curial

mercredi 14  15h00 Le petit prince À partir de 8 ans Louis Lumière

jeudi 22  19h00 Buena vista social club À partir de 12 ans Clavel

DATE HORAIRE FILM ÂGE CENTRE PARIS ANIM'

 SEPTEMBRE 2022

MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2022 — 19H00 / à partir de 12 ans
LE DERNIER VOYAGE - Durée : 1h27 - Année : 2020
Réalisateur : Romain Quirot
Synopsis : Dans un futur proche, une mystérieuse lune rouge est exploitée à 
outrance pour son énergie. Alors qu’elle change brusquement de trajectoire et 
fonce droit sur la Terre, Paul W.R, le seul astronaute capable de la détruire, re-
fuse d’accomplir cette mission et disparaît. Traqué sans relâche, Paul croise la 
route d’Elma, une adolescente au tempérament explosif qui va l'accompagner dans 
sa fuite. 

 Centre Paris Anim’ Curial

MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2022 — 14H30 / à partir de 6 ans
YAKARI - Durée : 1h22 - Année : 2020
Réalisateurs : Xavier Giacometti,Toby Genkel
Synopsis : Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le petit Sioux 
part vers l'inconnu pour suivre la piste de Petit-Tonnerre, un mustang réputé 
indomptable. En chemin, Yakari fera la rencontre magique de Grand-Aigle, son 
animal totem, duquel il recevra une superbe plume et un don incroyable : pouvoir 
parler aux animaux. Seul pour la première fois, comment retrouver la trace du tipi ?
En partenariat avec : Caspe 19

 Centre Paris Anim’ Curial

JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022 — 19H00 / à partir de 12 ans
RÉSONANCE - Durée : 52 min - Année : 2004
Réalisateur : Jean-Luc Brechat
Synopsis : "RÉSONANCE" est une flânerie à travers huit pays d'Afrique de 
l'Ouest : Bénin, Togo, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mali, Niger, Sénégal et 
Guinée-Bissau. Le film conjugue l'Afrique sur le mode singulier/pluriel : ru-
rale et urbaine, économique et culturelle, technologique et traditionnelle... 
Dans "RÉSONANCE", elle se met elle-même en scène, à travers ses contradic-
tions, ses énergies, ses mythes, ses destins croisés."

 Centre Paris Anim’ Clavel

VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2022 — 19H30 / Tous publics
TANGENTE - Durée : 26 min - Année : 2017
Réalisateur·trices : Julie Jouve, Rida Belghiat 
Synopsis : Florie, jeune mère réunionnaise, participe à la Diagonale des Fous, un 
grand raid de trois jours et trois nuits à travers l’île et ses paysages montagneux. 
Tandis qu'elle court, déterminée, remontent pourtant en elle les épreuves d'un 
passé violent. Peut-être l’effort lui permet-il de les surmonter, car plus rien ne 
l’arrête, pas même une intense douleur physique. La ligne d’arrivée approche et 
ce qui se joue véritablement là pour Florie nous sera peu à peu révélé. 

 Centre Paris Anim’ Ken Saro-Wiwa
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 OCTOBRE
 
SAMEDI 1er OCTOBRE 2022 — 14H30 / à partir de 8 ans
RETOUR VERS LE FUTUR - Durée : 1h56 - Année : 1985
Réalisateur : Robert Zemeckis
Synopsis : Le jeune Marty McFly mène une existence anonyme, auprès de sa petite 
amie Jennifer, seulement troublé par sa famille en crise et un proviseur qui serait 
ravi de l'expulser du lycée, Ami de l'excentrique professeur Emmett Brown, il 
l'accompagne tester sa nouvelle expérience : le voyage dans le temps.

 Centre Paris Anim’ Victoire Tinayre

RETOUR VERS LE FUTUR - AUTRES DATES

SAMEDI 4 FÉVRIER 2023 — 15H00 / à partir de 8 ans
RETOUR VERS LE FUTUR  - Durée : 1h56 - Année : 1985

 Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers

JEUDI 16 FÉVRIER 2023 — 19H30 / à partir de 8 ans
RETOUR VERS LE FUTUR  - Durée : 1h56 - Année : 1985

 Centre Paris Anim’ Place des Fêtes  

SAMEDI 1er OCTOBRE 2022 — 15H00 / Tous publics
CARNET DE VOYAGE - Durée : 2h06 - Année : 2004
Réalisateur : Walter Salles
Synopsis : En 1952, deux jeunes Argentins, Alberto Granado et Ernesto Guevara, 
partent à la découverte de l'Amérique latine. Ils débutent leur périple sur une 
vieille moto baptisée La Vigoureuse. La confrontation avec la réalité sociale et 
politique des différents pays visités altère la perception que les deux amis ont du 
continent. Cette expérience éveillera de nouvelles vocations associées à un désir 
de justice sociale.

 Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers

CARNET DE VOYAGE - AUTRES DATES

VENDREDI 14 OCTOBRE 2022 — 19H30 / Tous publics
CARNET DE VOYAGE - Durée : 2h06 - Année : 2004
En partenariat avec : 1000 visages

 Centre Paris Anim’ Maison des Ensembles

VENDREDI 16 DÉCEMBRE 2022 — 19H00 / Tous publics
CARNET DE VOYAGE - Durée : 2h06 - Année : 2004
Dans la cadre de la Journée de la solidarité humaine

 Centre Paris Anim’ Victoire Tinayre

MERCREDI 5 OCTOBRE 2022 — 14H30 / à partir de 4 ans
BON VOYAGE, DIMITRI ! - Durée : 55 min - Année : 2014
Réalisateur·trices : Olesya Shchukina, Natalia Chernysheva, Mohamed Fadera
Synopsis : Programme de quatre courts-métrages d'animation : "Le Vélo de l'éléphant", 
"Flocon de neige", "Tulkou" et "Dimitri à Ubuyu". Ils vous plongent dans une exploration 
ludique du continent, notamment avec ses animaux : une girafe, une panthère et même 
un éléphant, qu'on pourra se surprendre de voir à bicyclette.  
En partenariat avec : Caspe 19

 Centre Paris Anim’ Curial

BON VOYAGE, DIMITRI !  - AUTRES DATES

SAMEDI 15 OCTOBRE 2022 — 16H00 / à partir de 4 ans
BON VOYAGE, DIMITRI ! - Durée : 55 min - Année : 2015

 Centre Paris Anim’ Valeyre

SAMEDI 15 AVRIL 2023 — 14H30 / à partir de 4 ans
BON VOYAGE, DIMITRI ! - Durée : 55 min - Année : 2015

 Centre Paris Victoire Tinayre

 OCTOBRE

VENDREDI 14 OCTOBRE 2022 — 19H / à partir de 14 ans
L'AUBERGE ESPAGNOLE - Durée : 2h02 - Année : 2002
Réalisateur : Cédric Klapisch
Synopsis : Xavier, un jeune homme de vingt-cinq ans, part à Barcelone pour terminer 
ses études en économie et apprendre l'espagnol. Cette langue est nécessaire pour 
occuper un poste, que lui promet un ami de son père, au ministère des finances. En 
Espagne, Xavier cherche un logement et trouve finalement un appartement dans le 
centre de Barcelone qu'il compte partager avec sept autres personnes. Chacun de ses 
co-locataires est originaire d'un pays différent.

 Centre Paris Anim’ Valeyre

VENDREDI 14 OCTOBRE 2022 — 19H30 / Tous publics
PATIENTS - Durée : 1h52 - Année : 2017
Réalisateurs : Grand Corps Malade, Mehdi Idir
Synopsis : Se laver, s'habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne peut 
plus faire à son arrivée dans un centre de rééducation suite à un grave 
accident. Ses nouveaux amis sont tétras, paras, traumas crâniens....  Ensemble, 
ils vont apprendre la patience. Ils vont résister, se vanner, s'engueuler, se séduire 
mais surtout trouver l'énergie pour réapprendre à vivre. Patients est l'histoire 
d'une renaissance, d'un voyage chaotique fait de victoires et de défaites, de 
larmes et d’éclats de rire, mais surtout de rencontres : on ne guérit pas seul. 

 Centre Paris Anim’ Louis Lumière

VENDREDI 14 OCTOBRE 2022 — 19H30 / à partir de 12 ans
VA, VIS ET DEVIENS - Durée : 2h20 - Année : 2005
Réalisateur : Radu Mihaileanu
Synopsis : En 1984, des milliers d'Africains de 26 pays frappés par la famine se 
retrouvent dans des camps au Soudan. A l'initiative d'Israël et des Etats-Unis, une 
vaste action est menée pour emmener des milliers de Juifs éthiopiens vers Israël. 
Une mère chrétienne pousse son fils de neuf ans à se déclarer juif pour le sauver 
de la famine et de la mort. Il est alors adopté à Tel-Aviv. Il grandit avec la peur que 
l'on découvre son double-secret et mensonge : ni juif, ni orphelin, seulement noir. 

 Centre Paris Anim’ Solidarité Angèle Mercier

VA, VIS ET DEVIENS - AUTRE DATE

JEUDI 16 MARS 2023 — 18H30 / à partir de 12 ans
VA, VIS ET DEVIENS - Durée : 2h20 - Année : 2005
En mars, cultivons l'égalité 

 Centre Paris Anim’ Curial

SAMEDI 15 OCTOBRE 2022 — 14H30 / à partir de 8 ans
LE VOYAGE DE CHIHIRO  - Durée : 2h05 - Année : 2002
Réalisateur : Hayao Miyazaki 
Synopsis : Chihiro, une fillette de 10 ans, est en route vers sa nouvelle demeure 
en compagnie de ses parents. Au cours du voyage, la famille fait une halte dans 
un parc à thème qui leur paraît délabré. Lors de la visite, les parents s’arrêtent 
dans un des bâtiments pour déguster quelques mets très appétissants, apparus 
comme par enchantement. Hélas cette nourriture les transforme en porcs. Prise 
de panique, Chihiro s’enfuit, elle rencontre alors l’énigmatique Haku, son seul allié 
dans cette terrible épreuve...

 Centre Paris Anim’ Dunois

LE VOYAGE DE CHIHIRO - AUTRES DATES

JEUDI 10 NOVEMBRE 2022 — 19H30 / à partir de 8 ans
LE VOYAGE DE CHIHIRO  - Durée : 2h05 - Année : 2002

 Centre Paris Anim’ Place des Fêtes

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2022 — 15H00 / à partir de 8 ans
LE VOYAGE DE CHIHIRO  - Durée : 2h05 - Année : 2002

 Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 

SAMEDI 14 JANVIER 2023 — 16H00 / à partir de 8 ans
LE VOYAGE DE CHIHIRO  - Durée : 2h05 - Année : 2002

 Centre Paris Anim’ Valeyre
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 OCTOBRE

MERCREDI 19 OCTOBRE 2022 — 14H30 / à partir de 6 ans 
IVAN TSAREVITCH ET LA PRINCESSE CHANGEANTE - Durée : 53 min - Année : 2016
Réalisateur : Michel Ocelot
Synopsis : Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux projectionniste se re-
trouvent dans un cinéma qui semble abandonné, mais plein de merveilles. Les 
trois amis inventent, dessinent, se déguisent et s’imaginent les héros de contes 
merveilleux. Des profondeurs de la terre, aux confins de l'Orient, ils rivalisent 
d'imagination pour incarner princesses et aventuriers : « La Maitresse des 
Monstres», « L’Ecolier-Sorcier », « Le Mousse et sa Chatte » et « Ivan Tsarévitch 
et la Princesse Changeante ».
En partenariat avec : Caspe 19

 Centre Paris Anim’ Curial

MERCREDI 19 OCTOBRE 2022 — 15H00 / à partir de 8 ans
LE JOUR DES CORNEILLES - Durée : 1h36 - Année : 2012
Réalisateur : Jean-Christophe Dessaint
Synopsis : Au coeur d'une grande forêt peuplée de bêtes sauvages et d'esprits vit 
le fils Courge, un jeune sauvageon de 10 ans. Son père, un ogre à l'immense barbe 
blanche, lui a toujours affirmé que le monde s'arrêtait à la lisière de la forêt. Un 
jour, pourtant, le garçon est obligé de s'aventurer jusqu'au village pour sauver son 
père blessé. Il y fait la connaissance de Manon, la fille du docteur, qui accepte de 
leur porter secours

 Centre Paris Anim’ Louis Lumière

LE JOUR DES CORNEILLES - AUTRE DATE

MERCREDI 26 OCTOBRE 2022 — 14H30 / à partir de 7 ans 
LE JOUR DES CORNEILLES - Durée : 1h36 - Année : 2012
Réalisateur : Jean-Christophe Dessaint

 Centre Paris Anim’ Ken Saro-Wiwa

JEUDI 20 OCTOBRE 2022 — 19H00 / à partir de 12 ans
À LA RECHERCHE DU BONHEUR - Durée : 1h57 - Année : 2006
Réalisateur : Gabriele Muccino
Synopsis : Seul responsable de son fils, Chris se démène pour décrocher un job, 
sans succès. Lorsqu'il obtient finalement un stage dans une prestigieuse firme de 
courtage, il se donne à fond, mais il n'est pas payé. Incapable de régler son loyer, 
il se retrouve à la rue avec son fils. Perdu dans la pire épreuve de sa vie, Chris 
continue à veiller sur Christopher, puisant dans l'affection et la confiance de son 
fils la force de surmonter les obstacles...

 Centre Paris Anim’ Curial

MERCREDI 26 OCTOBRE 2022 — 14H30 / à partir de 3 ans
PETITES HISTOIRES DE VOYAGES- Durée : 38 min
Réalisateur·trices : Caroline Attia, Sylvain Vincendeau, Ana Chubinidze, Youri 
Tcherenkov
Synopsis : Un programme de 4 films courts autour du thème du voyage : "Au pays 
de l'aurore boréale" ; "La tête dans les étoiles" ; "Le petit bonhomme de poche" ; 
"La grande migration" 

 Centre Paris Anim’ Victoire Tinayre

PETITES HISTOIRES DE VOYAGES - AUTRES DATES

SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022 — 15H00 / à partir de 3 ans
PETITES HISTOIRES DE VOYAGES- Durée : 38 min

 Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers

MERCREDI 7 DÉCEMBRE 2022 — 14H30 / à partir de 3 ans
PETITES HISTOIRES DE VOYAGES- Durée : 38 min

 Centre Paris Anim’ Curial

JEUDI 2 MARS 2023 — 10H30 / à partir de 3 ans
PETITES HISTOIRES DE VOYAGES- Durée : 38 min

 Centre Paris Anim’ Mathis
  

 NOVEMBRE      

JEUDI 3 NOVEMBRE 2022 — 14H30 / à partir de 8 ans
ICARE  - Durée : 1h16
Réalisateur : Carlo Vogele
Synopsis : Sur l’île de Crète, Icare est le fils du grand inventeur Dédale. Lors d'une 
exploration près du palais de Cnossos, le petit garçon fait une étrange découverte 
: un enfant à tête de taureau y est enfermé sur l’ordre du roi Minos. En secret de 
son père, Icare va pourtant se lier d’amitié avec le jeune minotaure nommé Asté-
rion. Mais le destin bascule quand ce dernier est emmené dans un labyrinthe. Icare 
pourra-t-il sauver son ami et changer le cours d’une histoire écrite par les dieux ?

 Centre Paris Anim’ Mathis

ICARE - AUTRES DATES

SAMEDI 11 MARS 2023 — 16H00 / à partir de 8 ans
ICARE  - Durée : 1h16
Réalisateur : Carlo Vogele

 Centre Paris Anim’ Valeyre

MERCREDI 12 AVRIL 2023 — 14H30 / à partir de 8 ans
ICARE  - Durée : 1h16
Réalisateur : Carlo Vogele

 Centre Paris Anim’ Curial

SAMEDI 13 MAI 2023 — 14H00 / à partir de 8 ans
ICARE  - Durée : 1h16
Réalisateur : Carlo Vogele

 Centre Paris Anim’ Solidarité Angèle Mercier

SAMEDI 20 MAI 2023 — 15H00 / à partir de 8 ans
Réalisateur : Carlo Vogele
ICARE  - Durée : 1h16

 Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers

VENDREDI 4 NOVEMBRE 2022 — 10H30 / à partir de 4 ans
JARDINS ENCHANTÉS - Durée : 44 min
Réalisatrices : Débora Cheyenne Cruchon, Nastia Voronina, Judit Orosz
Synopsis : Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans le verger du roi se 
cachent des mondes merveilleux : jardins envoûtants et forêts foisonnantes révèlent 
souvent de magnifiques secrets... À l’abri des regards, les insectes, les oiseaux et 
même les enfants vivent des aventures extraordinaires !

 Centre Paris Anim’Mathis

JARDINS ENCHANTÉS - AUTRE DATE

MERCREDI 23 NOVEMBRE 2022 — 14H30 / à partir de 4 ans
JARDINS ENCHANTÉS - Durée : 44 min
Réalisatrices : Débora Cheyenne Cruchon, Nastia Voronina, Judit Orosz

 Centre Paris Anim’ Jacques Bravo

MERCREDI 9 NOVEMBRE 2022 — 14H30 / à partir de 8 ans
LÀ-HAUT  - Durée : 1h36 - Année : 2009
Réalisateur : Pete Docter
Synopsis : Un vendeur de ballons de 78 ans, Carl Fredricksen, réalise enfin le rêve 
de sa vie. Son désir de vivre une grande aventure le pousse à attacher des milliers 
de ballons à sa maison pour s'envoler vers les régions sauvages de l'Amérique du 
Sud. Mais il s'aperçoit trop tard de la présence d'un colis ayant la forme de son 
pire cauchemar : Russell, un jeune explorateur de 8 ans un peu trop optimiste, 
l'accompagnera dans son voyage.
En partenariat avec : Caspe 19

 Centre Paris Anim’ Curial
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 NOVEMBRE

JEUDI 10 NOVEMBRE 2022 — 19H00 / Tous publics
INTO THE WILD - Durée : 2h28  - Année : 2008
Réalisateur : Sean Penn
Synopsis : Tout juste diplômé, Christopher McCandless, 22 ans, est promis à un 
brillant avenir. Pourtant, tournant le dos à l'existence confortable et sans surprise 
qui l'attend, le jeune homme décide de prendre la route en laissant tout derrière 
lui. Des champs de blé du Dakota aux flots tumultueux du Colorado, en passant 
par les communautés hippies de Californie, Christopher va rencontrer des per-
sonnages hauts en couleur. Chacun, à sa manière, va façonner sa vision de la vie 
et des autres.

 Centre Paris Anim’ Clavel

INTO THE WILD - AUTRE DATE

VENDREDI 21 AVRIL 2023 — 19H00 / à partir de 12 ans
INTO THE WILD - Durée : 2h28  - Année : 2008

 Centre Paris Anim’ Victoire Tinayre

JEUDI 10 NOVEMBRE 2022 — 19H30 / à partir de 8 ans
LE VOYAGE DE CHIHIRO  - Durée : 2h05 - Année : 2002
Réalisateur : Hayao Miyazaki 
Synopsis : Chihiro, une fillette de 10 ans, est en route vers sa nouvelle demeure 
en compagnie de ses parents. Au cours du voyage, la famille fait une halte dans 
un parc à thème qui leur paraît délabré. Lors de la visite, les parents s’arrêtent 
dans un des bâtiments pour déguster quelques mets très appétissants, apparus 
comme par enchantement. Hélas cette nourriture les transforme en porcs. Prise 
de panique, Chihiro s’enfuit, elle rencontre alors l’énigmatique Haku, son seul allié 
dans cette terrible épreuve...

 Centre Paris Anim’ Place des Fêtes

LE VOYAGE DE CHIHIRO - AUTRES DATES

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2022 — 15H00 / à partir de 8 ans
LE VOYAGE DE CHIHIRO  - Durée : 2h05 - Année : 2002
Réalisateur : Hayao Miyazaki 

 Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 

SAMEDI 14 JANVIER 2023 — 16H00 / à partir de 8 ans
LE VOYAGE DE CHIHIRO  - Durée : 2h05 - Année : 2002

 Centre Paris Anim’ Valeyre

SAMEDI 12 NOVEMBRE 2022 — 14H30 / à partir de 10 ans
L'HISTOIRE SANS FIN - Durée : 1h42 - Année : 1984
Réalisateur : Wolfgang Petersen
Synopsis : Depuis la mort de sa mère, Bastien, dix ans, s'est replié sur lui-même 
et s'est bâti un monde imaginaire nourri de romans d'aventures qu'il dévore. Un 
jour, il découvre dans la librairie de M. Koreander un livre intitulé "L'histoire sans 
fin", qu'il dérobe. Dès les premières pages, Bastien se sent entraîné dans l'univers 
merveilleux du pays fantastique.

 Centre Paris Anim’ Victoire Tinayre

 NOVEMBRE     

SAMEDI 12 NOVEMBRE 2022 — 16H00 / à partir de 5 ans
ROSA & DARA : LEUR FABULEUX VOYAGE - Durée : 49 min - Année : 2018
Réalisateur·trices : Natalia Chernysheva, Katerina Karhankova, Martin Duda
Synopsis : Bienvenue dans l’univers extraordinaire de Rosa et Dara ! Ces pétillantes 
jumelles de sept ans vont passer des vacances hors du commun dans la ferme de 
leurs grands-parents. Vaches à puce GPS, voiture volante, fusée cachée dans le 
silo à grains… tant d’inventions farfelues qui promettent d’inoubliables aventures. 
Accompagnées de leur malicieuse grand-mère et de son chien Laiko, les fillettes 
devront redoubler d’ingéniosité pour ramener les vaches égarées à la maison.

 Centre Paris Anim’ Valeyre 

ROSA & DARA : LEUR FABULEUX VOYAGE- AUTRES DATES

MERCREDI 18 JANVIER 2023 — 15H00 / à partir de 5 ans
ROSA & DARA : LEUR FABULEUX VOYAGE - Durée : 49 min - Année : 2018

 Centre Paris Anim’ Louis Lumière

MERCREDI 25 JANVIER 2023 — 14H30 / à partir de 5 ans
ROSA & DARA : LEUR FABULEUX VOYAGE - Durée : 49 min - Année : 2018

 Centre Paris Anim’ Curial

MERCREDI 16 NOVEMBRE 2022 — 15H00 / à partir de 10 ans
JACK ET LA MÉCANIQUE DU COEUR  - Durée : 1h34 - Année : 2014
Réalisateurs : Mathias Malzieu, Stéphane Berla
Synopsis : Parce qu'il est né le jour le plus froid du monde et que son coeur a gelé, 
Jack est doté d'une horloge mécanique en guise de coeur. Sa vie est l'otage de trois 
règles qu'il ne doit pas transgresser : ne pas toucher à ses aiguilles, maîtriser sa 
colère, et ne jamais tomber amoureux. Il ne supporterait pas la charge émotionnelle 
que provoque l'amour et la mécanique de son coeur se briserait à tout jamais.

 Centre Paris Anim’ Louis Lumière

JACK ET LA MÉCANIQUE DU COEUR - AUTRE DATE

SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022 — 14H00 / à partir de 10 ans
JACK ET LA MÉCANIQUE DU COEUR - Durée : 1h34 - Année : 2014

 Centre Paris Anim’ Solidarité Angèle Mercier

MERCREDI 16 NOVEMBRE 2022 — 19H00 / à partir de 12 ans
NOTRE-DAME DU NIL - Durée : 1h33 - Année : 2019
Réalisateur : Atiq Rahimi
Synopsis : Rwanda, 1973. Dans le prestigieux institut catholique "Notre-Dame 
du Nil", perché sur une colline, des jeunes filles rwandaises étudient pour devenir 
l’élite du pays. En passe d’obtenir leur diplôme, elles partagent le même dortoir, 
les mêmes rêves, les mêmes problématiques d’adolescentes. Mais aux quatre 
coins du pays, grondent des antagonismes profonds, qui changeront à jamais le 
destin de ces jeunes filles et de tout le pays.

 Centre Paris Anim’ Curial

VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022 — 19H00 / à partir de 15 ans
DEAD MAN - Durée : 2h10 - Année : 1995
Réalisateur : Jim Jarmush
Synopsis : En Amérique, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, William Blake 
accepte un emploi de comptable dans une ville minière de l'Ouest. Arrivé sur 
place, rien ne fonctionne comme prévu. Le pays et ses habitants contrastent sin-
gulièrement avec la civilisation urbaine qu'il a connue et William devient un tueur 
malgré lui, poursuivi par un trio de chasseurs de primes.

 Centre Paris Anim’ Victoire Tinayre
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 NOVEMBRE     

VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022 — 19H30 / à partir de 15 ans
SNOWPIERCER, LE TRANSPERCENEIGE - Durée : 2h06 - Année : 2013
Réalisateur : Bong Joon Ho
Synopsis : 2031, une nouvelle ère glaciaire. Les derniers survivants ont pris place à 
bord du Snowpiercer, un train gigantesque condamné à tourner autour de la Terre 
sans jamais s’arrêter. Dans ce microcosme futuriste de métal fendant la glace, 
s’est recréée une hiérarchie des classes contre laquelle une poignée d’hommes 
entraînés par l’un d’eux tente de lutter. Car l’être humain ne changera jamais…

 Centre Paris Anim’ Louis Lumière

SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022 — 15H00 / à partir de 3 ans
PETITES HISTOIRES DE VOYAGES- Durée : 38 min
Réalisateur·trices : Caroline Attia, Sylvain Vincendeau, Ana Chubinidze, Youri Tcherenkov
Synopsis : Un programme de 4 films courts autour du thème du voyage : "Au pays 
de l'aurore boréale" ; "La tête dans les étoiles" ; "Le petit bonhomme de poche" ; 
"La grande migration" 

 Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers

PETITES HISTOIRES DE VOYAGES - AUTRES DATES

MERCREDI 7 DÉCEMBRE 2022 — 14H30 / à partir de 3 ans
PETITES HISTOIRES DE VOYAGES- Durée : 38 min

 Centre Paris Anim’ Curial

JEUDI 2 MARS 2023 — 10H30 / à partir de 3 ans
PETITES HISTOIRES DE VOYAGES- Durée : 38 min

 Centre Paris Anim’ Mathis

MERCREDI 23 NOVEMBRE 2022 — 14H30 / à partir de 4 ans
TERRA WILLY, PLANÈTE INCONNUE - Durée : 1h29 - Année : 2019
Réalisateur : Eric Tosti
Synopsis : Suite à la destruction de leur vaisseau, le jeune Willy est séparé de ses 
parents avec lesquels il voyageait dans l’espace. Sa capsule de secours atterrit 
sur une planète sauvage et inexplorée. Avec l’aide de Buck, un robot de survie, il 
va devoir tenir jusqu’à l’arrivée d’une mission de sauvetage. En attendant, Willy, 
Buck et Flash, une créature extra-terrestre avec laquelle ils se sont liés d’amitié, 
partent à la découverte de la planète, de sa faune, sa flore.
Journée mondiale de l'enfance / En partenariat avec : Caspe 19

 Centre Paris Anim’ Curial

TERRA WILLY, PLANÈTE INCONNUE - AUTRE DATE

SAMEDI 18 FÉVRIER 2023 — 16H00 ,/ à partir de 4 ans
TERRA WILLY, PLANÈTE INCONNUE - Durée : 1h29- Année : 2019

 Centre Paris Anim’ Valeyre 

VENDREDI 25 NOVEMBRE 2022 — 19H00 / Tous publics
CARTE BLANCHE À PICO Y PALA
Synopsis : Ce collectif de diffusion de cinéma latino-américain engagé organise 
des projections-débats pour mettre en lumière des problématiques politiques et 
sociales d’Amérique latine tout aussi bien d’actualité en France. Il s’agit de donner 
à voir une autre utilisation de l’outil cinématographique, en dehors des circuits 
commerciaux, et dans une perspective d’éducation populaire.
En partenariat avec : Pico y Pala

 Centre Paris Anim’ Victoire Tinayre

CARTE BLANCHE À PICO Y PALA - AUTRES DATES

VENDREDI 17 MARS 2023 — 19H00 / Tous publics
CARTE BLANCHE À PICO Y PALA

 Centre Paris Anim’ Victoire Tinayre

VENDREDI 26 MAI 2023 — 19H00 / Tous publics
CARTE BLANCHE À PICO Y PALA

 Centre Paris Anim’ Victoire Tinayre
     

 DÉCEMBRE      

 
VENDREDI 2 DÉCEMBRE 2022 — 19H30 / Tous publics
RENAULT 12 - Durée : 1h20 - Année : 2018
Réalisateur : Mohamed El Khatib
Synopsis : Avec 71 000 kilomètres au compteur, la vieille mais rutilante Renault 
12 familiale conduite par Mohamed El Khatib va prendre les routes de France 
et d’Espagne, direction le Maroc. Après le décès de sa mère, dont il doit régler 
l'héritage dans les montages du Rif, son oncle lui a demandé expressément de 
venir avec le véhicule convoité. Essai cinématographique à partir de matériau bio-
graphique, le road-movie va dérouler journal intime et rencontres inattendues.

 Centre Paris Anim’ Ken Saro-Wiwa

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2022 — 15H00 / à partir de 8 ans
LE VOYAGE DE CHIHIRO  - Durée : 2h05 - Année : 2002
Réalisateur : Hayao Miyazaki 
Synopsis : Chihiro, une fillette de 10 ans, est en route vers sa nouvelle demeure 
en compagnie de ses parents. Au cours du voyage, la famille fait une halte dans 
un parc à thème qui leur paraît délabré. Lors de la visite, les parents s’arrêtent 
dans un des bâtiments pour déguster quelques mets très appétissants, apparus 
comme par enchantement. Hélas cette nourriture les transforme en porcs. Prise 
de panique, Chihiro s’enfuit, elle rencontre alors l’énigmatique Haku, son seul allié 
dans cette terrible épreuve...

 Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers

LE VOYAGE DE CHIHIRO - AUTRE DATE

SAMEDI 14 JANVIER 2023 — 16H00 / à partir de 8 ans
LE VOYAGE DE CHIHIRO  - Durée : 2h05 - Année : 2002

 Centre Paris Anim’ Valeyre

MERCREDI 7 DÉCEMBRE 2022 — 14H30 / à partir de 3 ans
PETITES HISTOIRES DE VOYAGES- Durée : 38 min
Réalisateur·trices : Caroline Attia, Sylvain Vincendeau, Ana Chubinidze, Youri 
Tcherenkov
Un programme de 4 films courts autour du thème du voyage : "Au pays de l'aurore 
boréale" ; "La tête dans les étoiles" ; "Le petit bonhomme de poche" et "La grande 
migration".
En partenariat avec : Caspe 19

 Centre Paris Anim’ Curial

PETITES HISTOIRES DE VOYAGES - AUTRE DATE

JEUDI 2 MARS 2023 — 10H30 / à partir de 3 ans
PETITES HISTOIRES DE VOYAGES- Durée : 38 min
Dans le cadre de la Quinzaine Ciné Mathis

 Centre Paris Anim’ Mathis

VENDREDI 9 DÉCEMBRE 2022 — 19H30 / Tous publics
NÉ QUELQUE PART - Durée : 1h27 - Année : 2013
Réalisateur : Mohamed Hamidi
Synopsis : Farid, jeune Français de 26 ans dont les parents sont originaires d'Al-
gérie, doit retourner dans le village de son père. D'abord fermé à un monde qu'il 
ne connaît pas, il tombe petit à petit sous le charme de la galerie de personnages 
de son village dont la simplicité et la chaleur vont profondément le toucher. Ce 
voyage sera pour Farid une expérience qui va totalement chambouler l'image qu'il 
s'était fait de sa famille et l'amener à porter un nouveau regard sur sa propre 
identité.
En partenariat avec : 1000 visages 

 Centre Paris Anim’ Maison des Ensembles

NÉ QUELQUE PART - AUTRE DATE

VENDREDI 20 JANVIER 2023 — 19H30 / Tous publics
NÉ QUELQUE PART - Durée : 1h27 - Année : 2013

 Centre Paris Anim’ Louis Lumière

14 15

PROGRAMMATION CINÉMA — SEPTEMBRE / DÉCEMBRE 2022 PROGRAMMATION CINÉMA — SEPTEMBRE / DÉCEMBRE 2022



 DÉCEMBRE      

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2022 — 16H00 / à partir de 6 ans
NIKO, LE PETIT RENNE - Durée : 1h21 - Année : 2008
Réalisateurs : Michael Hegner, Kari Juusonen
Synopsis : Niko, le petit renne, vit avec sa maman et toute la tribu dans la paisible 
Vallée des rennes. En secret, Niko ne rêve que d'une chose : rencontrer son père, 
membre de la légendaire Brigade du Père Noël. Pour cela, le petit renne s'entraîne 
sans cesse à voler afin de rejoindre le village du Père Noël.

 Centre Paris Anim’ Valeyre 

NIKO, LE PETIT RENNE - AUTRE DATE

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2022 — 14H30 / à partir de 6 ans
NIKO, LE PETIT RENNE - Durée : 1h21 - Année : 2008

 Centre Paris Anim’ Victoire Tinayre

MERCREDI 14 DÉCEMBRE 2022 — 15H00 / à partir de 2 ans
PETITES Z'ESCAPADES - Durée : 40 min - Année : 2014
Réalisateur : Pierre-Luc Granjon
Petites z'escapades est un programme composé de six contes. Il s'agit d'un 
voyage visuel où se mêlent différentes techniques d'animation (pâte à modeler, 
dessin animé ou encore marionnettes animées) et différentes intrigues. Cela est 
particulièrement fort dans l'univers de Petite escapade où le noir et blanc est as-
socié à la solitude, néanmoins heureuse, du protagoniste !

 Centre Paris Anim’ Louis Lumière

PETITES Z'ESCAPADES - AUTRES DATES

MERCREDI 21 DÉCEMBRE 2022 — 14H30 / à partir de 2 ans
PETITES Z'ESCAPADES - Durée : 40 min - Année : 2014

 Centre Paris Anim’ Ken Saro-Wiwa

MERCREDI 22 FÉVRIER 2023 — 14H30 / à partir de 2 ans
PETITES Z'ESCAPADES - Durée : 40 min - Année : 2014

 Centre Paris Anim’ Victoire Tinayre

VENDREDI 16 DÉCEMBRE 2022 — 19H00 / à partir de 12 ans
PRINCESSE MONONOKÉ - Durée : 2h13 - Année : 2000
Réalisateur : Hayao Miyazaki 
Synopsis : Japon, XVe siècle. Jadis protégée par des animaux géants, la forêt se 
dépeuple à cause de l'homme. Blessé par un sanglier rendu fou par les démons, 
le jeune guerrier Ashitaka quitte les siens et part à la recherche du dieu-cerf qui 
seul pourra défaire le sortilège qui lui gangrène le bras. Au cours de son voyage, 
Ashitaka rencontre Lady Eboshi, à la tête d’une communauté de forgerons, qui 
doit se défendre contre ceux qui lui reprochent de détruire la forêt pour alimenter 
ses forges. Parmi ses pires ennemis se trouve San, une jeune fille sauvage élevée 
par des loups, aussi appelée "Princesse Mononoké".

 Centre Paris Anim’ Solidarité Angèle Mercier

JEUDI 15 DÉCEMBRE 2022 — 19H00 / à partir de 12 ans
LA TRAVERSÉE - Durée : 1h45
Réalisateur : Varante Soudjian
Synopsis : Éducateurs de quartier, Alex et Stéphanie emmènent cinq ados désco-
larisés pour faire une traversée de la Méditerranée et les réinsérer par les valeurs 
de la mer. Mais arrivés au port, ils tombent sur Riton, leur skippeur, un ancien flic 
de la BAC, qui a tout quitté pour fuir la banlieue.

 Centre Paris Anim’ Clavel

 DÉCEMBRE      

VENDREDI 16 DÉCEMBRE 2022 — 19H00 / Tous publics
CARNET DE VOYAGE - Durée : 2h06 - Année : 2004
Réalisateur : Walter Salles 
 En 1952, deux jeunes Argentins, Alberto Granado et Ernesto Guevara, partent à la 
découverte de l'Amérique latine. Ils débutent leur périple sur une vieille moto bap-
tisée La Vigoureuse. La confrontation avec la réalité sociale et politique des diffé-
rents pays visités altère la perception que les deux amis ont du continent. Cette 
expérience éveillera de nouvelles vocations associées à un désir de justice sociale.
Dans la cadre de la Journée de la solidarité humaine

 Centre Paris Anim’ Victoire Tinayre

VENDREDI 16 DÉCEMBRE 2022 — 19H30 / Tous publics
NOUS TROIS OU RIEN - Durée : 1h42 - Année : 2015
Réalisateur : Kheiron
Synopsis : D’un petit village du sud de l’Iran aux cités parisiennes, 
Kheiron nous raconte le destin hors du commun de ses parents Hibat et Fereshteh, 
éternels optimistes, dans une comédie aux airs de conte universel qui évoque 
l’amour familial, le don de soi et surtout l’idéal d’un vivre-ensemble.

 Centre Paris Anim’ Louis Lumière

MERCREDI 21 DÉCEMBRE 2022 — 14H30 / à partir de 6 ans
SUR LE CHEMIN DE L'ÉCOLE - Durée : 1h17 - Année : 2013
Réalisateur : Pascal Plisson 
Synopsis : Jackson, Zahira, Samuel et Carlos, quatre enfants, vivent l'un au Kenya, 
l'autre au Maroc, les autres enfin en Inde et en Patagonie. Tous les quatre, même 
s'ils ne se connaissent pas, sont prêts à relever tous les défis pour aller à l'école, 
espérant que l'éducation leur permettra d'échapper à leur destinée. Ainsi Zahira 
qui, chaque semaine, emprunte un chemin long, sinueux et dangereux pour quit-
ter les monts de l'Atlas où vivent ses parents et rejoindre l'école.
Journée mondiale de l'éducation  

 Centre Paris Anim’ Victoire Tinayre
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ACTIVITÉS CINÉ ET VIDÉO 
TOUTE L'ANNÉE, LES CENTRES PARIS ANIM' PROPOSENT DES ATELIERS POUR VOUS INITIER OU 
VOUS PERFECTIONNER DANS UNE PRATIQUE.
AU COEUR DE NOTRE PROJET, NOUS FAVORISONS LA DÉCOUVERTE ET L'APPRENTISSAGE AVEC 
DES ANIMATEURS ET ANIMATRICES COMPÉTENT·ES DANS LEUR DOMAINE D'ACTIVITÉ. 
CES ATELIERS SE DÉROULENT EN GROUPE DE 8 À 12 PERSONNES, UNE FOIS PAR SEMAINE.
LES TARIFS SONT ÉVOLUTIFS EN FONCTION DE VOS REVENUS ET DE VOTRE SITUATION, LES 
ENFANTS ET LES JEUNES BÉNÉFICIENT DE TARIFS PRIVILÉGIÉS JUSQU'À 26 ANS.
VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE EN LIGNE SUR LIGUEO.ORG OU EN VOUS RENDANT SUR LE 
CENTRE, TOUT AU LONG DE L'ANNÉE EN FONCTION DES PLACES DISPONIBLES. 
VENEZ À LA RENCONTRE DU 7e ART EN PRATIQUANT L'UNE DE CES FACETTES, VOUS NE 
REGARDEZ PLUS LES FILMS DE LA MÊME MANIÈRE !

CINÉMA DOCUMENTAIRE  
Écriture, tournage, montage  
MAISON DES ENSEMBLES 15 – 99 ANS
LUNDI   14h00 – 15h30

ÉCRITURE DE SCÉNARIO DE FILM
CURIAL 15 – 99 ANS
SAMEDI 14h00 – 16h00

   
ÉCRITURE DE SCÉNARION DE SÉRIES
CURIAL 15 – 99 ANS
SAMEDI 16h00 – 18h00

FILM D'ANIMATION   
VICTOIRE TINAYRE 8 – 12 ANS
MERCREDI 13h30 – 15h00
JACQUES BRAVO 7 – 14 ANS
MERCREDI 14h30 – 17h00
VALEYRE 8 – 12 ANS
VENDREDI 17h00 – 18h30
SOLIDARITÉ ANGÈLE MERCIER 6 – 12 ANS
SAMEDI 13h00 – 14h00

FILM DE POCHE   
VICTOIRE TINAYRE 13 – 16 ANS
MERCREDI 15h00 – 16h30

INITITATION CINÉMA
MAISON DES ENSEMBLES 6 – 8 ANS
LUNDI 17h00 – 18h00
MAISON DES ENSEMBLES 8 – 10 ANS
LUNDI 18h00 – 19h00

PROJETS AUDIOVISUELS
CURIAL 13 – 17 ANS
MERCREDI 17h00 – 18h30 
 

RÉALISATION DE COURT-MÉTRAGES
CURIAL 15 – 99 ANS
LUNDI 18h30 – 20h30
CURIAL 15 – 99 ANS
MERCREDI 18h30 – 20h30
   

RÉALISATION VIDÉO ET NUMÉRIQUE
MAISON DES ENSEMBLES 9 – 14 ANS
MERCREDI 18h00 – 19h30

   
VIDÉOS
BAUDRICOURT 10 – 15 ANS
LUNDI 18h00 – 20h30
POTERNE DES PEUPLIERS 8 – 11 ANS
JEUDI 17h15 – 18h45
POTERNE DES PEUPLIERS 11 – 15 ANS
JEUDI 18h45 – 20h15
LOUIS LUMIÈRE 8 – 13 ANS
JEUDI 17h30 – 18h30
   

VIDÉO-MONTAGE
LOUIS LUMIÈRE 15 – 99 ANS
JEUDI 19h00 – 20h30
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 JANVIER

MERCREDI 4 JANVIER 2023 — 14H30 / à partir de 4 ans
NEIGE ET LES ARBRES MAGIQUES - Durée : 51 min - Année : 2015
Réalisateur·trices : Antoine Lanciaux, Sophie Roze, Chaïtane Conversat
Synopsis : A la veille des grandes vacances, Prune quitte ses parents pour la tradi-
tionnelle « sortie scolaire de fin d’année ». Mais une incroyable tempête de neige 
s’abat sur la ville… Ce magnifique conte hivernal est précédé de trois histoires 
charmantes, où les arbres s'animent et jouent un rôle à chaque fois inattendu. 
Dans le cadre du Ciné-club environnement / En partenariat avec : Caspe 19

 Centre Paris Anim’ Curial

VENDREDI 6 JANVIER 2023 — 19H30 / Tous publics
BABEL - Durée : 2h15 - Année : 2006
Réalisateur : Alejandro González Iñárritu
Synopsis : En plein désert marocain, un coup de feu retentit. Il va déclencher toute 
une série d'événements qui impliqueront un couple de touristes américains au 
bord du naufrage, deux jeunes Marocains auteurs d'un crime accidentel, une nourrice 
qui voyage illégalement avec deux enfants américains, et une adolescente japonaise 
rebelle dont le père est recherché par la police à Tokyo.
En partenariat avec : 1000 visages 

 Centre Paris Anim’ Maison des Ensembles

MERCREDI 11 JANVIER 2023 — 14H30 / à partir de 3 ans
MIA ET LE MIGOU - Durée : 1h31 - Année : 2008
Réalisateur :  Jacques-Rémy Girerd
Synopsis : Mia est une fillette d'à peine dix ans. Alertée par un pressentiment, 
elle décide de quitter son village natal pour partir à la recherche de son père. 
Ce dernier travaille sur un chantier visant à transformer une forêt tropicale en 
luxueuse résidence hôtelière.  Mia doit franchir une lointaine montagne, entourée 
d'une forêt énigmatique et peuplée d'êtres mystérieux. Au coeur de ce monde 
de légende, la fillette découvre un arbre hors du commun et se confronte aux 
véritables forces de la nature.
Dans le cadre du Ciné-club environnement / En partenariat avec : Caspe 19

 Centre Paris Anim’ Curial

SAMEDI 14 JANVIER 2023 — 15H00 / à partir de 7 ans
PACHAMAMA - Durée : 1h12 - Année : 2018
Réalisateur :  Juan Antin 
Synopsis : Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes, 
partent à la poursuite de la Huaca, totem protecteur de leur village, confisqué 
par les Incas. Leur quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par 
les conquistadors.

 Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers

PACHAMAMA - AUTRES DATES

SAMEDI 11 FÉVRIER 2023 — 15H00 / à partir de 7 ans
PACHAMAMA - Durée : 1h12 - Année : 2018

 Centre Paris Anim’ Dunois

MERCREDI 15 FÉVRIER 2023 — 14H30 / à partir de 7 ans
PACHAMAMA - Durée : 1h10  - Année : 2018

 Centre Paris Anim’ Curial

SAMEDI 27 MAI 2023 — 14H30 / à partir de 7 ans
PACHAMAMA - Durée : 1h12 - Année : 2018

 Centre Paris Anim’ Victoire Tinayre

 JANVIER

SAMEDI 14 JANVIER 2023 — 16H00 / à partir de 8 ans
LE VOYAGE DE CHIHIRO  - Durée : 2h05 - Année : 2002
Réalisateur : Hayao Miyazaki 
Synopsis : Chihiro, une fillette de 10 ans, est en route vers sa nouvelle demeure 
en compagnie de ses parents. Au cours du voyage, la famille fait une halte dans 
un parc à thème qui leur paraît délabré. Lors de la visite, les parents s’arrêtent 
dans un des bâtiments pour déguster quelques mets très appétissants, apparus 
comme par enchantement. Hélas cette nourriture les transforme en porcs. Prise 
de panique, Chihiro s’enfuit, elle rencontre alors l’énigmatique Haku, son seul allié 
dans cette terrible épreuve...

 Centre Paris Anim’ Valeyre 

MERCREDI 18 JANVIER 2023 — 14H30 / à partir de 8 ans
LES BOXTROLLS - Durée : 1h36 - Année : 2014
Réalisateurs : Graham Annable, Anthony Stacchi
Synopsis : Sous le charme des rues pavées de Cheesbridge, se cachent les Box-
trolls, d’horribles monstres qui rampent hors des égouts la nuit pour dérober ce 
que les habitants ont de plus cher : leurs enfants et leurs fromages. C’est du 
moins la légende à laquelle les gens de Cheesebridge ont toujours cru. En réa-
lité, les Boxtrolls sont une communauté souterraine d’attachantes créatures qui 
portent des cartons recyclés comme les tortues leurs carapaces. Les Boxtrolls 
ont élevé depuis le berceau un petit humain orphelin Oeuf, comme l’un des leurs, 
explorateur de décharge et collectionneur de détritus mécaniques. 
Dans le cadre du Ciné-club environnement / En partenariat avec : Caspe 19

 Centre Paris Anim’ Curial

MERCREDI 18 JANVIER 2023 — 15H00 / à partir de 5 ans
ROSA & DARA : LEUR FABULEUX VOYAGE - Durée : 49 min - Année : 2018
Réalisateur·trices : Natalia Chernysheva, Katerina Karhankova, Martin Duda
Synopsis : Bienvenue dans l’univers extraordinaire de Rosa et Dara ! Ces pétillantes 
jumelles de sept ans vont passer des vacances hors du commun dans la ferme de 
leurs grands-parents. Vaches à puce GPS, voiture volante, fusée cachée dans le 
silo à grain… tant d’inventions farfelues qui promettent d’inoubliables aventures. 
Accompagnées de leur malicieuse grand-mère et de son chien Laiko, les fillettes 
devront redoubler d’ingéniosité pour ramener les vaches égarées à la maison.

 Centre Paris Anim’ Louis Lumière

ROSA & DARA : LEUR FABULEUX VOYAGE- AUTRE DATE

MERCREDI 25 JANVIER 2023 — 14H30 / à partir de 5 ans
ROSA & DARA : LEUR FABULEUX VOYAGE - Durée : 49 min - Année : 2018
Dans le cadre du Ciné-club environnement / En partenariat avec : Caspe 19

 Centre Paris Anim’ Curial

JEUDI 19 JANVIER 2023— 19H00 / à partir de 12 ans
TRACE D'UN PARIS YIDDISH - Durée : 52 min 
Synopsis : Dans le Marais, à Belleville et autour de la Bastille, lieux traditionnels 
d'implantation de la communaute ashkenaze, les enfants des migrants juifs d'Eu-
rope centrale arrivés à Paris avant-guerre se souviennent.  

 Centre Paris Anim’ Clavel

VENDREDI 20 JANVIER 2023 — 19H30 / Tous publics
PÉNÉLOPE - Durée : 45 min  - Année : 2012
Réalisatrice : Claire Doyon
Synopsis : Accompagnée de ses proches, Claire Doyon entreprend un voyage en 
Mongolie à la rencontre d'un chamane qui pourrait peut-être rompre l'isolement 
de sa fille Pénélope, autiste. Au cours de ce voyage initiatique, elle filme les rencontres, 
les rituels archaïques, ses discussions avec son entourage, leurs espoirs et leurs 
doutes ; et surtout Pénélope, dont la petite silhouette fait soudain corps avec 
l'immensité des paysages traversés.

 Centre Paris Anim’ Ken Saro-Wiwa
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 JANVIER

VENDREDI 20 JANVIER 2023 — 19H30 / Tous publics
NÉ QUELQUE PART - Durée : 1h27 - Année : 2013
Réalisateur :  Mohammed Hamidi
Synopsis : Farid, jeune Français de 26 ans dont les parents sont originaires 
d'Algérie, doit retourner dans le village de son père. D'abord fermé à un monde 
qu'il ne connaît pas, il tombe petit à petit sous le charme de la galerie de person-
nages de son village dont la simplicité et la chaleur vont profondément le toucher. 
Ce voyage sera pour Farid une expérience qui va totalement chambouler l'image 
qu'il s'était fait de sa famille et l'amener à porter un nouveau regard sur sa propre 
identité.

 Centre Paris Anim’ Louis Lumière

SAMEDI 21 JANVIER 2023 — 14H00 / Tous publics
LE VOYAGE DU PRINCE - Durée : 1h17- Année : 2019
Réalisateurs : Jean-François Laguionie, Xavier Picard
Synopsis : Un vieux Prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et perdu, il est 
retrouvé par le jeune Tom et recueilli par ses parents, deux chercheurs dissidents 
qui ont osé croire à l’existence d’autres peuples… Le Prince, guidé par son ami 
Tom, découvre avec enthousiasme et fascination cette société pourtant figée et 
sclérosée. Pendant ce temps, le couple de chercheurs rêve de convaincre l’Académie 
de la véracité de leur thèse auparavant rejetée.

 Centre Paris Anim’ Solidarité Angèle Mercier

MERCREDI 25 JANVIER 2023 — 19H00 / à partir de 12 ans
LA VIE DE MA MÈRE  - Durée : 52 min
Réalisatrice : Maïram Guissé
Synopsis : C’est l’histoire d’une fille qui raconte la vie de sa mère. Longtemps, elle 
l’a vue sans vraiment la regarder. Jusqu’à ce moment où elle comprend que sa 
mère, à l’aube de sa retraite, prépare un long retour au Sénégal. Elle se demande 
alors qui est la femme derrière sa mère, qui sa vie durant, a conquis, année après 
année, entourée de fidèles amies, son espace de liberté.  

 Centre Paris Anim’ Curial

JEUDI 26 JANVIER 2023 — 19H30 / à partir de 10 ans 
LITTLE MISS SUNSHINE  - Durée : 1h41 - Année : 2006
Réalisateur·trices : Valerie Faris et Jonathan Dayton 
Synopsis : L'histoire des Hoover. La fille de sept ans, Olive, se rêve en reine de 
beauté, Quand elle décroche une invitation à concourir pour le titre très sélectif de 
"Little Miss Sunshine" en Californie, toute la famille décide de faire corps derrière 
elle, Les voilà donc entassés dans leur break  rouillé, ils mettent le cap vers l'ouest 
et entament un voyage de 3 jours.

 Centre Paris Anim’ Place des Fêtes

LITTLE MISS SUNSHINE - AUTRE DATE

SAMEDI 28 JANVIER 2023 — 15H00 / à partir de 10 ans 
LITTLE MISS SUNSHINE  - Durée : 1h41 - Année : 2006

 Centre Paris Anim’ Dunois 
      
    

 FEVRIER

SAMEDI 4 FÉVRIER 2023 — 15H00 / à partir de 8 ans
RETOUR VERS LE FUTUR  - Durée : 1h56 - Année : 1985
Réalisateur : Robert Zemeckis
Synopsis : Le jeune Marty McFly mène une existence anonyme, auprès de sa 
petite amie Jennifer, seulement troublé par sa famille en crise et un proviseur qui 
serait ravi de l'expulser du lycée, Ami de  l'excentrique professeur Emmett Brown, 
il l'accompagne tester sa nouvelle expérience : le voyage dans le temps.

 Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers

RETOUR VERS LE FUTUR- AUTRE DATE

JEUDI 16 FÉVRIER 2023 — 19H30 / à partir de 8 ans
RETOUR VERS LE FUTUR  - Durée : 1h56 - Année : 1985

 Centre Paris Anim’ Place des Fêtes

VENDREDI 10 FÉVRIER 2023 — 19H30 / Tous publics
JUSTE LA FIN DU MONDE - Durée : 1h39 - Année : 2016
Réalisateur : Xavier Dolan 
Synopsis : Après 12 ans d'absence, un écrivain retourne dans son village natal 
pour annoncer à sa famille sa mort prochaine. Ce sont les retrouvailles avec le 
cercle familial où l'on se dit l'amour que l'on se porte à travers les éternelles que-
relles, et où l'on dit malgré nous les rancoeurs qui parlent au nom du doute et de 
la solitude.
En partenariat avec : 1000 visages

 Centre Paris Anim’ Maison des Ensembles

SAMEDI 11 FÉVRIER 2023 — 14H30 / à partir de 3 ans 
LA BALEINE ET L'ESCARGOTE - Durée : 40 min - Année : 2019
Réalisateurs : Max Lang et Daniel Snaddon
Synopsis : Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un vieux port et 
rêve de parcourir le monde. Un jour, une grande baleine à bosse lui propose de 
l’emmener en voyage à travers les océans du globe. Cette amitié insolite nous 
plonge dans une odyssée fabuleuse au cœur de la nature, de l’infiniment petit à 
l’infiniment grand.

 Centre Paris Anim’ Victoire Tinayre

LA BALEINE ET L'ESCARGOTE - AUTRE DATE

MERCREDI 10 MAI 2023 — 14H30 / à partir de 3 ans 
LA BALEINE ET L'ESCARGOTE - Durée : 40 min - Année : 2019
En partenariat avec : Caspe 19

 Centre Paris Anim’ Curial

SAMEDI 11 FÉVRIER 2023 — 15H00 / à partir de 7 ans
PACHAMAMA - Durée : 1h12 - Année : 2018
Réalisateur :  Juan Antin 
Synopsis : Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes, 
partent à la poursuite de la Huaca, totem protecteur de leur village, confisqué 
par les Incas. Leur quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par 
les conquistadors.

 Centre Paris Anim’ Dunois 

PACHAMAMA - AUTRES DATES

MERCREDI 15 FÉVRIER 2023 — 14H30 / à partir de 8 ans
PACHAMAMA - Durée : 1h10  - Année : 2018

 Centre Paris Anim’ Curial

SAMEDI 27 MAI 2023 — 14H30 / à partir de 7 ans
PACHAMAMA - Durée : 1h12 - Année : 2018

 Centre Paris Anim’ Victoire Tinayre
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 FEVRIER

MARDI 14 FÉVRIER 2023 — 19H00 / à partir de 12 ans
L'AMOUR EN CITÉ - Durée : 50 min - Année : 2014
Réalisateur·trices : Maïram Guissé, Ruddy Williams Kabuiku
Synopsis : Six jeunes retracent leurs histoires amoureuses, vécues dans les 
banlieues de Paris, Douchy-lès-Mines et Rouen. Leurs confidences trouvent un 
écho dans des numéros dansés, insérés entre leurs témoignages, qui illustrent les 
sentiments que ressentent ces hommes et ces femmes.

 Centre Paris Anim’ Curial

MERCREDI 15 FÉVRIER 2023 — 15H00 / à partir de 7 ans
TOUT EN HAUT DU MONDE - Durée : 1h21 - Année : 2015
Réalisateur : Rémi Chayé
Synopsis : À la fin du XIXe siècle, en Russie. Issue de l'aristocratie, Sasha a tou-
jours fait preuve de caractère et n'hésite pas à faire fi des conventions qui la 
corsettent. La jeune fille ne se console pas de la disparition de son grand-père 
disparu en mer alors qu'il menait pour le tsar une expédition vers le pôle Nord. 
N'écoutant que son courage et l'amour qu'elle lui portait, Sasha décide de partir à 
sa recherche. Elle prépare un petit paquetage en douce et se met en route.

 Centre Paris Anim’ Louis Lumière

TOUT EN HAUT DU MONDE - AUTRE DATE

MERCREDI 22 FÉVRIER 2023 — 14H30 / à partir de 7 ans
TOUT EN HAUT DU MONDE - Durée : 1h21 - Année : 2015
Réalisateur : Rémi Chayé

 Centre Paris Anim’ Ken Saro-Wiwa

JEUDI 16 FÉVRIER 2023 — 19H00 / à partir de 12 ans
EKUMENOPOLIS : ISTANBUL, VILLE SANS LIMITE - Durée : 1h28 - Année : 2011
Réalisateur : Imre Azem
Synopsis : Le formidable documentaire turc (sous-titré en anglais) « Euküme-
nopolis » dévoile « une ville sans limite », livrée au libéralisme sauvage et à la 
dérégulation où l’urbanisation forcenée détruit l’environnement et accroît les 
inégalités sociales. Le documentariste Imre Azem retrace les grands temps du 
développement d’Istanbul.

 Centre Paris Anim’ Clavel

VENDREDI 17 FÉVRIER 2023 — 19H30 / à partir de 15 ans
THELMA ET LOUISE - Durée : 2h09 - Année : 1991
Réalisateur : Ridley Scott
Synopsis : Deux amies, Thelma et Louise, frustrées par une existence monotone 
l'une avec son mari, l'autre avec son petit ami, décident de s'offrir un week-end 
sur les routes magnifiques de l'Arkansas. Premier arrêt, premier saloon, premiers 
ennuis et tout bascule. Un événement tragique va changer définitivement le cours 
de leurs vies.

 Centre Paris Anim’ Louis Lumière

SAMEDI 18 FÉVRIER 2023 — 16H00 / à partir de 4 ans
TERRA WILLY, PLANÈTE INCONNUE - Durée : 1h29- Année : 2019
Réalisateur : Eric Tosti
Synopsis : Suite à la destruction de leur vaisseau, le jeune Willy est séparé de ses 
parents avec lesquels il voyageait dans l’espace. Sa capsule de secours atterrit 
sur une planète sauvage et inexplorée. Avec l’aide de Buck, un robot de survie, il 
va devoir tenir jusqu’à l’arrivée d’une mission de sauvetage. En attendant, Willy, 
Buck et Flash, une créature extra-terrestre avec laquelle ils se sont liés d’amitié, 
partent à la découverte de la planète, de sa faune, sa flore mais aussi de ses 
dangers.

 Centre Paris Anim’ Valeyre 

 FEVRIER

MERCREDI 22 FÉVRIER 2023 — 14H30 / à partir de 2 ans
PETITES Z'ESCAPADES - Durée : 40 min - Année : 2014
Réalisateur : Pierre-Luc Granjon
Petites z'escapades est un programme composé de six contes. Il s'agit d'un 
voyage visuel où se mêlent différentes techniques d'animation (pâte à modeler, 
dessin animé ou encore marionnettes animées) et différentes intrigues. Cela est 
particulièrement fort dans l'univers de Petite escapade où le noir et blanc est associé à 
la solitude, néanmoins heureuse, du protagoniste ! 
  Centre Paris Anim’ Victoire Tinayre
      
   
 MARS  

MERCREDI 1ER MARS 2023 — 14H30 / à partir de 6 ans
UN NOUVEAU JOUR SUR TERRE - Durée : 1h34 - Année : 2018
Réalisateur·trices : Peter Webber, Richard Dale, Lixin Fan
Synopsis : Du lever au coucher du soleil, reptiles et batraciens, mammifères ter-
restres et marins et créatures minuscules ou gigantesques guettent le soleil dont 
tous dépendent pour leur survie, des plus hautes montagnes aux îles les plus 
reculées, de la savane africaine à l'océan Arctique. Un documentaire exceptionnel 
pour mieux comprendre que chaque jour compte davantage de tragédies et de 
récits enchanteurs qu'on ne peut imaginer.
Dans le cadre de la Quinzaine Ciné Mathis 

 Centre Paris Anim’ Mathis

JEUDI 2 MARS 2023 — 10H30 / à partir de 3 ans
PETITES HISTOIRES DE VOYAGES- Durée : 38 min
Réalisateur·trices : Caroline Attia, Sylvain Vincendeau, Ana Chubinidze, Youri Tcherenkov
Un programme de 4 films courts autour du thème du voyage : "Au pays de l'aurore 
boréale" ; "La tête dans les étoiles" ; "Le petit bonhomme de poche" ; "La grande migration"
Dans le cadre de la Quinzaine Ciné Mathis

 Centre Paris Anim’ Mathis

MERCREDI 8 MARS 2023 — 19H00 / Tous publics
A LA VIE - Durée : 1h18 - Année : 2021
Réalisatrice : Aude Pépin
Synopsis : Chantal Birman, sage-femme libérale et féministe, a consacré sa vie à 
défendre le droit des femmes. À presque 70 ans, elle continue de se rendre auprès 
de celles qui viennent d’accoucher pour leur prodiguer soins et conseils. Entre 
instants douloureux et joies intenses, ses visites offrent une photographie rare 
de ce moment délicat qu’est le retour à la maison.
Dans la cadre de En mars, cultivons l'égalité

 Centre Paris Anim’ Curial

VENDREDI 10 MARS 2023 — 19H30 / Tous publics
SOIRÉE COURTS-MÉTRAGES
Reprise du palmarès du festival les Yeux ouverts : le collectif Lundi Soir organise
à Paris depuis 5 ans des projections pour faire découvrir la jeune création do-
cumentaire. Dans la continuité du festival Les Yeux Ouverts, les courts et moyens 
métrages ainsi que les documentaires sonores sont mis à l’honneur. Des débats et 
discussions sont organisés autour des œuvres lors de ces projections.
En partenariat avec Lundi soir

 Centre Paris Anim’ Maison des Ensembles

SOIRÉE COURTS-MÉTRAGES - AUTRES DATES

VENDREDI 14 AVRIL 2023 — 19H30 / Tous publics
SOIRÉE COURTS-MÉTRAGES

 Centre Paris Anim’ Maison des Ensembles

VENDREDI 12 MAI 2023 — 19H30 / Tous publics
SOIRÉE COURTS-MÉTRAGES

 Centre Paris Anim’ Maison des Ensembles
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 MARS

VENDREDI 10 MARS 2023 — 20H00 / à partir de 10 ans
HARRIET - Durée : 2h05- Année : 2019
Réalisateur : Kasi Lemmons
Synopsis : L'histoire de Harriet Tubman, qui a aidé plus d'une centaine d'esclaves à 
fuir le Sud des Etats-Unis après s'être elle-même échappée en 1849.
Dans la cadre de En mars, cultivons l'égalité 

 Centre Paris Anim’ Place des Fêtes

SAMEDI 11 MARS 2023 — 14H30 / à partir de 8 ans
16 LEVERS DE SOLEIL - Durée : 1h58 - Année : 2018
Réalisateur : Pierre-Emmanuel Le Goff
Synopsis : S'envoler pour l'espace. C'est ce rêve que Thomas Pesquet a réalisé 
en décollant depuis la base de Baïkonour. A 450 kilomètres de la Terre, durant 
ces six mois où le monde semble basculer dans l’inconnu, un dialogue se tisse 
entre l'astronaute et l’œuvre visionnaire de Saint Exupéry qu’il a emportée dans 
la station spatiale.
Dans le cadre de la Quinzaine Ciné Mathis

 Centre Paris Anim’ Mathis

SAMEDI 11 MARS 2023 — 16H00 / à partir de 8 ans
ICARE  - Durée : 1h16
Réalisateur : Carlo Vogele
Synopsis : Sur l’île de Crète, Icare est le fils du grand inventeur Dédale. Lors d'une 
exploration près du palais de Cnossos, le petit garçon fait une étrange découverte : 
un enfant à tête de taureau y est enfermé sur l’ordre du roi Minos. En secret de 
son père, Icare va pourtant se lier d’amitié avec le jeune minotaure nommé Asté-
rion. Mais le destin bascule quand ce dernier est emmené dans un labyrinthe. Icare 
pourra-t-il sauver son ami et changer le cours d’une histoire écrite par les dieux ?

 Centre Paris Anim’ Valeyre 

ICARE - AUTRES DATES

MERCREDI 12 AVRIL 2023 — 14H30 / à partir de 8 ans
ICARE  - Durée : 1h16

 Centre Paris Anim’ Curial

SAMEDI 13 MAI 2023 — 14H00 / à partir de 8 ans
ICARE  - Durée : 1h16

 Centre Paris Anim’ Solidarité Angèle Mercier

SAMEDI 20 MAI 2023 — 15H00 / à partir de 8 ans
ICARE  - Durée : 1h16

 Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers

MERCREDI 15 MARS 2023 — 14H30 / à partir de 2 ans
LA BALADE DE BABOUCHKA - Durée : 52 min - Année : 2012
Réalisateurs :  Alexander Tatarsky, Mihkail Aldashin et Eduard Nazarov
Synopsis : Une balade animée à travers la Russie pour le plaisir des plus petits 
composée de quatre courts métrages : "Le Rossignol", "La maison des biquettes", 
"Histoires d’ours" et "Zhiharka".
En partenariat avec : Caspe 19

 Centre Paris Anim’ Curial

 MARS  

MERCREDI 15 MARS 2023 — 14H30 / à partir de 8 ans
LA PETITE VENDEUSE DE SOLEIL - Durée : 45 min - Année : 1999
Réalisateur : Djibril Diop Mambety 
Synopsis : Un matin, après avoir été une fois de plus humiliée par une bande 
de garçons vendeurs de journaux à la criée, Sili, une fillette de 12 ans, décide 
d'arrêter de mendier et de vendre comme eux des « soleils », célèbre quotidien 
sénégalais. Désormais elle gagnera elle-même sa vie et pourra aider sa grand-
mère. Mais le petit monde des vendeurs de journaux, depuis longtemps réservé 
aux garçons, est sans pitié et pour y arriver, elle devra se battre.
Dans la cadre de En mars, cultivons l'égalité / Etonnant cinéma

 Centre Paris Anim’ Jacques Bravo

JEUDI 16 MARS 2023 — 18H30 / à partir de 12 ans
VA, VIS ET DEVIENS- Durée : 2h20 - Année : 2005
Réalisateur : Radu Mihaileanu
Synopsis : En 1984, des milliers d'Africains de 26 pays frappés par la famine se 
retrouvent dans des camps au Soudan. A l'initiative d'Israël et des Etats-Unis, une 
vaste action est menée pour emmener des milliers de Juifs éthiopiens vers Israël. 
Une mère chrétienne pousse son fils de neuf ans à se déclarer juif pour le sauver 
de la famine et de la mort. Il est alors adopté à Tel-Aviv. Il grandit avec la peur que 
l'on découvre son double-secret et mensonge : ni juif, ni orphelin, seulement noir. 
Dans la cadre de En mars, cultivons l'égalité 

 Centre Paris Anim’ Curial

JEUDI 16 MARS 2023 — 19H00 / Tous publics
VENISE N'EST PAS EN ITALIE - Durée : 1h35 - Année : 2019
Réalisateur : Ivan Calbérac
Synopsis : Élevé dans une famille fantasque et inclassable, Emile est invité par la 
fille dont il est amoureux à Venise pour les vacances. Seul problème, et de taille, 
ses parents décident de l'accompagner avec leur caravane, pour un voyage aussi 
rocambolesque qu'initiatique.

 Centre Paris Anim’ Clavel

VENDREDI 17 MARS 2023 — 19H00 / Tous publics
À VOIX HAUTE - Durée : 1h39 - Année : 2017
Réalisateurs : stéphane de Freitas, Ladj Ly 
Synopsis : Prendre la parole et donner de la voix pour changer de vie, c'est le 
sens des concours Eloquentia  auxquels participent chaque année les étudiants 
de l'Université de Saint-Denis. L'objectif : élire le meilleur orateur du 93. Aidés 
par des avocats, des metteurs en scène ou encore des slameurs, les participants 
se préparent durant des semaines, en apprenant autant sur eux-mêmes que sur 
les ressorts de la rhétorique. Portrait d'une jeunesse bien dans ses baskets, qui 
refuse de se laisser enfermer et combat la fatalité par les mots.  

 Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers

VENDREDI 17 MARS 2023 — 19H00 / Tous publics
CARTE BLANCHE À PICO Y PALA
Synopsis : Ce collectif de diffusion de cinéma latino-américain engagé organise 
des projections-débats pour mettre en lumière des problématiques politiques et 
sociales d’Amérique latine tout aussi bien d’actualité en France.  Il s’agit de don-
ner à voir une autre utilisation de l’outil cinématographique, en dehors des circuits 
commerciaux, et dans une perspective d’éducation populaire.
En partenariat avec : Pico y Pala

 Centre Paris Anim’ Victoire Tinayre

CARTE BLANCHE À PICO Y PALA - AUTRE DATE

VENDREDI 26 MAI 2023 — 19H00 / Tous publics
CARTE BLANCHE À PICO Y PALA

 Centre Paris Anim’ Victoire Tinayre
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 MARS  

VENDREDI 17 MARS 2023 — 19H30 / à partir de 12 ans 
OUISTREHAM  - Durée : 1h47 
Réalisateur : Emmanuel Carrère 
Synopsis : Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend un livre sur le 
travail précaire. Elle s’installe près de Caen et, sans révéler son identité, rejoint 
une équipe de femmes de ménage. Confrontée à la fragilité économique et à 
l’invisibilité sociale, elle découvre aussi l’entraide et la solidarité qui unissent 
ces travailleuses de l’ombre.
Dans la cadre de En mars, cultivons l'égalité 

 Centre Paris Anim’ Valeyre 

VENDREDI 17 MARS 2023 — 19H30 / Tous publics
LES MÉTÉORITES - Durée : 1h25 - Année : 2018
Réalisateur : Romain Laguna 
Synopsis : Nina, 16 ans, passe l’été dans son village du sud de la France. Alors 
qu’elle vient de voir une météorite tomber dans la montagne, elle rencontre Morad 
dont elle tombe amoureuse. Romain Laguna  dresse un portrait – celui de Nina, 
incarnée par une non-professionnelle, l’inoubliable Zéa Duprez qui est de tous 
les plans. Le réalisateur donne également la part belle aux paysages de sa région 
natale, l’Occitanie.

 Centre Paris Anim’ Ken Saro-Wiwa

SAMEDI 18 MARS 2023 — 14H00 / à partir de 6 ans
VANILLE - Durée : 43 mins - Année : 2021
Réalisateur : Guillaume Lorin
Synopsis :Petite parisienne fraîchement débarquée pour les vacances en Guade-
loupe, île d’origine de sa maman, Vanille plonge dans une aventure teintée de 
mystère, à la rencontre de personnages pittoresques et d’une fleur magique. Voilà 
des vacances qui promettent d’être riches en rebondissements !

 Centre Paris Anim’ Solidarité Angèle Mercier

VANILLE - AUTRE DATE

SAMEDI 8 AVRIL 2023 — 19H30 / Tous publics
SOIRÉE COURTS-MÉTRAGES

 Centre Paris Anim’ Maison des Ensembles

SAMEDI 18 MARS 2023 — 15H00 / à partir de 12 ans
DESPUÉS DE LUCÍA - Durée : 1h43 - Année : 2012
Réalisateur : Michel Franco
Synopsis : Lucia est morte dans un accident de voiture il y a six mois. Depuis, son 
mari Roberto, et sa fille Alejandra, tentent de surmonter ce deuil. Afin de prendre 
un nouveau départ, Roberto décide de s’installer à Mexico. Alejandra se retrouve, 
nouvelle, dans une classe. Plus jolie, plus brillante, elle est rapidement la cible 
d’envie et de jalousie de la part de ses camarades. Refusant d’en parler à son père, 
elle devient une proie, un bouc émissaire.
Dans la cadre de En mars, cultivons l'égalité 

 Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers

SAMEDI 18 MARS 2023 — 19H00 / à partir de 12 ans
OUVRIR LA VOIX - Durée : 2h00 - Année : 2017
Réalisatrice : Amandine Gay
Synopsis : Le film est centré sur l'expérience de la différence en tant que femme 
noire et des clichés spécifiques liés à ces deux dimensions indissociables de notre 
identité femme et noire. Il y est notamment question des intersections de discri-
minations, d'art, de la pluralité de nos parcours de vies et de la nécessité de se 
réapproprier la narration.
Dans la cadre de En mars, cultivons l'égalité 

 Centre Paris Anim’ Dunois 

 MARS  

MARDI 21 MARS 2023 — 19H00 / à partir de 12 ans
TOUT CE QUI BRILLE - Durée : 1h40 - Année : 2010
Réalisateur·trices : Géraldine Nakache, Hervé Mimran
Synopsis : Ely et Lila sont comme deux soeurs. Elles se connaissent depuis l'enfance, 
partagent tout et rêvent ensemble d'une autre vie.  Elles vivent dans la même 
banlieue, à dix minutes de Paris. Aujourd'hui, Ely et Lila ne veulent plus être à dix 
minutes de leurs vies. De petites embrouilles en gros mensonges, elles vont tout faire 
pour essayer de pénétrer un monde qui n'est pas le leur où tout leur semble possible.
Dans la cadre de En mars, cultivons l'égalité 

 Centre Paris Anim’ Curial

MERCREDI 22 MARS 2023 — 15H00 / à partir de 8 ans
ZARAFA - Durée : 1h18 - Année : 2012
Réalisateurs : Jean-Christophe Lie, Rémi Bezançon
Synopsis : L'histoire se déroule dans les années 1820. Maki est un jeune esclave 
noir âgé de 10 ans qui vit au Soudan. Une nuit, il parvient à échapper de l'es-
clavagiste français qui le retenait prisonnier, mais il doit abandonner son amie 
Soula. Au cours de sa fuite, Maki rencontre une jeune girafe et sa mère. Lorsque 
l'esclavagiste le rattrape et le menace de son fusil, la mère girafe s'interpose et le 
sauve, mais l'homme la tue.
Dans la cadre de En mars, cultivons l'égalité 

 Centre Paris Anim’ Louis Lumière

VENDREDI 24 MARS 2023 — 19H00 / Tous publics
TOUT SIMPLEMENT NOIR - Durée : 1h30- Année : 2020
Réalisateurs : Jean-Pascal Zadi, John Waxxx
Synopsis : JP, un acteur raté de 40 ans, décide d’organiser la première grosse marche 
de contestation noire en France, mais ses rencontres, souvent burlesques, avec des 
personnalités influentes de la communauté et le soutien intéressé qu’il reçoit de Fary, 
le font osciller entre envie d’être sur le devant de la scène et véritable engagement militant.
Dans la cadre de En mars, cultivons l'égalité 

 Centre Paris Anim’ Curial

VENDREDI 24 MARS 2023 — 19H00 / à partir de 12 ans
GREEN BOOK - Durée : 2h10 - Année : 2018
Réalisateur : Peter Farrelly
Synopsis : En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-
américain du Bronx, est engagé pour conduire et protéger le Dr Don Shirley, un 
pianiste noir de renommée mondiale, lors d'une tournée de concerts. Durant leur 
périple de Manhattan jusqu'au Sud profond, ils doivent se confronter aux humi-
liations, perceptions et persécutions, tout en devant trouver des établissements 
accueillant les personnes de couleurs.
Dans la cadre de En mars, cultivons l'égalité  

 Centre Paris Anim’ Victoire Tinayre

VENDREDI 24 MARS 2023 — 19H30 / Tous publics
MANDELA : UN LONG CHEMIN VERS LA LIBERTÉ  - Durée : 2h19 - Année : 2013
Réalisateur : Justin Chadwick
Synopsis : Né et élevé à la campagne, dans la famille royale des Thembus, Nelson 
Mandela gagne Johannesburg où il va ouvrir le premier cabinet d’avocats noirs et devenir 
un des leaders de l’ANC. Son arrestation le sépare de Winnie, l’amour de sa vie qui le 
soutiendra pendant ses longues années de captivité et deviendra à son tour une des 
figures actives de l’ANC. À travers la clandestinité, la lutte armée, la prison, sa vie se 
confond plus que jamais avec son combat pour la liberté, lui conférant peu à peu une 
dimension mythique, faisant de lui l’homme clef pour sortir son pays, l’Afrique du Sud, 
de l’impasse où l’ont enfermé quarante ans d’apartheid.
En mars, cultivons l'égalité

 Centre Paris Anim’ Louis Lumière
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VENDREDI 24 MARS 2023 — 19H30 / à partir de 12 ans
LA HAINE - Durée : 1h35 - Année : 1995
Réalisateur : Mathieu Kassovitz
Synopsis : Abdel Ichah, seize ans est entre la vie et la mort, passé à tabac par un 
inspecteur de police lors d'un interrogatoire. Une émeute oppose les jeunes d'une 
cité HLM aux forces de l'ordre. Pour trois d'entre eux, ces heures vont marquer un 
tournant dans leur vie.

 Centre Paris Anim’ Solidarité Angèle Mercier

MERCREDI 29 MARS 2023 — 14H30 / à partir de 6 ans
1001 PATTES - Durée : 1h35 - Année : 1999
Réalisateurs : John Lasseter et Andrew Stanton
Synopsis : Tilt, fourmi tête en l'air, détruit par inadvertance la récolte de la saison. 
La fourmilière est dans tous ses états. En effet cette bévue va rendre fou de rage 
le Borgne, méchant insecte qui chaque été fait main basse sur une partie de la 
récolte avec sa bande de sauterelles racketteuses. Tilt décide alors, pour se faire 
pardonner, de quitter l'île pour recruter des mercenaires capables de chasser le Borgne.
En partenariat avec : Caspe 19

 Centre Paris Anim’ Curial
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LES CENTRES PARIS ANIM 
AU CŒUR DU 7e ART
L ES CENTRES PARIS  ANIM'  SONT DES L IEUX
RESSOURCES POUR LES AMOUREUX ET LES 
AMOUREUSES DE L’AUDIOVISUEL, AMATEUR·TRICES 
ET PROFESSIONNEL·LES. NOS PROJETS ONT POUR 
OBJECTIFS DE FAVORISER LE TRAVAIL COLLECTIF, 
LES ÉCHANGES ET LA RÉFLEXION, D’UTILISER 
LA VIDÉO COMME OUTIL PÉDAGOGIQUE ET DE 
SENSIBILISATION. NOUS VOUS ACCOMPAGNONS 
DANS LA RÉALISATION, LA PRODUCTION ET LA DIFFU-
SION DE FILMS. 

CENTRE CURIAL, PARIS 19e 
Résidences co-working : Elles permettent de réunir, dans 
un même lieu des professionnel·les, des amateur·trices 
et des non-initié·es du secteur de l’audiovisuel et des 
nouveaux médias avec la mise à disposition d’espaces de 
création à des artistes locaux (graphistes, photographes, 
scénaristes, vidéastes, monteurs…).
Accompagnement à la création de contenus : Sous forme 
de stages et de masterclass, des professionnel·les vous 
accompagnent dans la création de contenus audiovisuels 
(podcasts, clips, courts-métrages, reportages).
Accompagnement à la demande : Accompagnement de 
jeunes déjà engagés dans la réalisation de contenus au-
diovisuels avec le prêt de matériel, la mise à disposition 
d’espaces de travail (studio photo/vidéo, banc de mon-
tage et d’étalonnage), la mise en relation avec des profes-
sionnels, conseils.

CENTRE LOUIS LUMIÈRE, PARIS 20e 
Ateliers « Ça tourne » : Ces ateliers permettent d'appro-
fondir la connaissance de l’outil vidéo chez les jeunes, 
dans un esprit ludique et éducatif, par l'utilisation de dif-
férents outils, comme le smartphone, la caméra et l’appareil 
photo. Les jeunes apprendront les différentes étapes 
(écriture, tournage, montage...) de la création d'une vidéo 
courte. 
 « Éducation à l’image et aux médias » : L’idée de ce pro-
jet est de développer la capacité des jeunes à comprendre 
et décoder avec un sens critique les différents aspects des 
images et de leur contenu. Nous proposerons un cycle de 
plusieurs ateliers, incluant des temps d’échange durant 
lesquels les jeunes s’exprimeront sur leur propre pratique 
et relation à l’image et aux médias les mettant ainsi dans 
une posture d’auto-analyse critique (fonctionnement d’un 
média, l’image, l’information, les théories complotistes et 
les fake news).

#FILM DE POCHE  #APPEL À PARTICIPATION  #PROJECTIONS

QUOI ? 
Le festival C’est dans la poche ! est un festival de films de poche, c’est-à-dire de 
films réalisés à partir d’un téléphone portable, d’une GoPro ou d’une tablette. 
C’est dans la Poche !, c’est aussi une série de masterclass, une sortie autour des 
métiers du cinéma, des stages de créations de films de poche et une soirée 
d’information autour des statuts et droits dans les professions artistiques. Ces 
rencontres auront lieu entre janvier et mars 2023. 
Le festival est organisé par la Fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement 
avec les Centres Paris Anim’ Jacques Bravo, Paul Valeyre, et le Point Information 
Jeunesse La Fayette.   

COMMENT PARTICIPER ? 
La participation à C’est dans la poche ! est gratuite, ouverte à tou·tes dans le 
respect des modalités de participation : durée maximale de 7min, en lien avec la 
thématique annuelle, film réalisé avec un téléphone, une GoPro ou une tablette, 
en langue française ou en version sous-titrée en français. 
Envoyez votre création via wetransfer à l’adresse : 
festival.cdanslapoche@ligueparis.org

QUAND ? 
Lancement de l’appel à film courant décembre 2022 et réception de vos créations 
jusqu’au 1er avril 2023. Les créations seront projetées lors d’une soirée de clôture 
le 15 avril 2023.
Pour découvrir la thématique de cette année et suivre toutes les actualités du 
festival, rendez-vous sur notre page Instagram @festivalcdanslapoche ou 
contactez-nous par mail à festival.cdanslapoche@ligueparis.org

FESTIVAL C’EST DANS LA POCHE ! 
8e ÉDITION
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MASTERCLASS 
QUE VOUS AYEZ ENVIE DE VOUS PROJETER DANS L'UN DE CES MÉTIERS, OU QUE VOUS SOYEZ 
SIMPLEMENT CURIEUX·SES DE RENCONTRER UN·E PROFESSIONNEL·LE : CES RENCONTRES 
SONT FAITES POUR VOUS !
VENEZ ÉCHANGER SUR LES FORMATIONS, LES QUALITÉS ET COMPÉTENCES À DÉVELOPPER 
POUR ENTRER DANS LE MONDE DU CINÉMA.
CONTRAIREMENT AUX IDÉES REÇUES, LES OPPORTUNITÉS EXISTENT POUR LES PROFILS AUTANT 
TECHNIQUES QUE CRÉATIFS SUR LE PLATEAU, DEVANT OU DERRIÈRE LA CAMÉRA, EN COULISSE 
OU EN POST-PRODUCTION, LES MÉTIERS DE L'AUDIOVISUEL ET DU CINÉMA SONT NOMBREUX. 
NOUS VOUS PROPOSONS CETTE ANNÉE DES MASTERCLASS HUMAINES ET ENRICHISSANTES !

COIFFEUR·EUSE / MAQUILLEUR·EUSE
DUNOIS / RICHET 
MERCREDI 14 DÉCEMBRE À 19h 

COMÉDIEN·NE

CURIAL 

MERCREDI 14 DÉCEMBRE À 2022 19h
DUNOIS / RICHET 

MERCREDI 14 DÉCEMBRE 2022 À 19h
LOUIS LUMIÈRE 

VENDREDI 23 JUIN 2023 À 19h
PLACE DES FÊTES 

JEUDI 9 MARS 2023  À 19h
VALEYRE 

SAMEDI 11 FÉVRIER 2023 À 15h30  

DÉCORATEUR.TRICE 
POTERNE DES PEUPLIERS 
DATE ET HORAIRE À CONFIRMER 

DOUBLEUR.EUSE VOIX 

PLACE DES FÊTES 

JEUDI 11 MAI 2023  À 19h
POTERNE DES PEUPLIERS 

SAMEDI 26 NOVEMBRE 2022 À 14h30 

INGÉNIEUR·E DU SON
MAISON DES ENSEMBLES 
VENDREDI 7 AVRIL 2023 À 19h00  

MONTEUR·TEUSE FILM DOCUMENTAIRE

VICTOIRE TINAYRE 

LE SAMEDI 21 JANVIER 2023 À 14H*

MONTEUR·TEUSE IMAGE

CURIAL 

MERCREDI 14 JUIN 2023 À 19h
LOUIS LUMIÈRE 

VENDREDI 10 FÉVRIER 2023 À 19h 

MONTEUR·TEUSE SON

JACQUES BRAVO 

MERCREDI 25 JANVIER 2023 À 18h
VICTOIRE TINAYRE 

SAMEDI 22 AVRIL À 14H* 

PHOTOGRAPHE DE PLATEAU

PIJ LA FAYETTE 

JEUDI 16 MARS À 19h
VICTOIRE TINAYRE 

SAMEDI 22 OCTOBRE À 14H*

SCÉNARISTE  
CURIAL 
VENDREDI 21 OCTOBRE À 19H

PRODUCTEUR·TRICE
CURIAL 
MERCREDI 19 AVRIL 2023 À 19h

RÉALISATEUR·TRICE

CURIAL 

VENDREDI 20 JANVIER 2023 À 19h
LOUIS LUMIÈRE 

VENDREDI 9 DÉCEMBRE 2022 À 19h
PLACE DES FÊTES 

JEUDI 13 AVRIL 2023  À 19h
 

COMMENT DEVENIR?

CENTRE LOUIS LUMIÈRE, PARIS 20e 

Accompagnement de projet vidéo : Tout au long de l’année, 
le public jeune peut venir à la rencontre de l’animateur 
jeunesse-vidéo pour travailler sur des projets individuels. 
L’animateur proposera un soutien technique (écriture, 
captation, montage) et des conseils à toute personne ou 
association souhaitant réaliser un projet vidéo. L’anima-
teur reçoit les personnes 1 à 3 après-midi par semaine 
pour les orienter et les suivre dans leur projet.
Résidence « Mise en lumière » : Chaque année, par le 
biais d’un appel à projet, nous accompagnons et finan-
çons la réalisation d’un film qui porte sur le 20e arrondis-
sement. Au-delà du financement, nous mettons à dispo-
sition nos ressources : aide à l’écriture, banc de montages, 
caméra, costumes, réseaux associatifs et professionnels. 
Vous avez un scénario : contactez-nous !

CENTRE MAISON DES ENSEMBLES, PARIS 12e

En lien avec le dynamisme du tissu associatif, La Maison 
des Ensembles est un lieu de rencontre et d’expérimenta-
tion autour de l’image et du son, avec deux studios d’en-
registrement entièrement équipés, du matériel de prise 
de vue et des ordinateurs dédiés au montage vidéo pour la 
réalisation de films. Dans notre volonté d'utiliser le ciné-
ma en tant qu'outil de réflexion et de partage, nous vous 
proposons un espace ouvert aux jeunes réalisateur·trices, 
porteurs de projets audiovisuels, individuels ou collectifs, 
ainsi qu’à toute personne curieuse de découvrir.
 
Accompagnement de projet vidéo : Cet accompagnement 
s’adresse à des jeunes porteurs de projet qui désirent 
s’initier ou approfondir leurs connaissances autour du ci-
néma ou de la vidéo. Il propose aux participant·es un soutien, 
à la fois théorique et technique, sur les différentes étapes 
de création (de la conception au montage), ainsi que la 
mise à disposition d’espaces de travail et du matériel de 
montage et prise de vue. 
Accompagnement de projet associatif vidéo : Afin de 
favoriser l'entraide associative, la Maison des Ensembles 
s'est construite comme un lieu de travail et d'échange, 
ouvrant ses espaces aux associations parisiennes qui 
s’engagent autour de la médiation cinéma. Nous propo-
sons un accompagnement ainsi que la mise à disposition 
de matériel et d’espaces de travail aux associations qui 
souhaitent créer des nouveaux partenariats et projets 
participatifs. 
Activités courantes autour du cinéma : La Maison des 
Ensembles vous propose une large palette d’activités autour 
du cinéma pour tou·tes, de 6 à 99 ans. Venez pratiquer, 
démêler,  comprendre et  fabr iquer  des images en 
mouvement à l’année et en stages pendant les vacances. *date et horaire à confirmer auprès du centre. *date et horaire à confirmer auprès du centre.

34 35



 AVRIL

SAMEDI 1er AVRIL 2023 — 18H00 / Tous publics
HORS NORMES - Durée : 1h54- Année : 2019
Réalisateurs : Eric Toledano, Olivier Nakache
Synopsis : Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des 
enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations respectives, 
ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés 
"d'hyper complexes".
Dans le cadre de la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme

 Centre Paris Anim’ Curial

SAMEDI 1er AVRIL 2023 — 15H00 / Tous publics
CAPTAIN FANTASTIC - Durée : 1h58 - Année : 2016
Réalisateur : Matt Ross
Synopsis : Dans  les  forêts  reculées du  nord-ouest  des  Etats-Unis,  vivant  isolé  
de  la  société,  un  père dévoué a consacré sa vie toute entière à faire de ses six 
jeunes enfants d’extraordinaires adultes. Mais quand le destin frappe sa famille, ils 
doivent abandonner ce paradis qu’il avait créé pour eux. La découverte du monde 
extérieur va l’obliger à questionner ses méthodes d’éducation et remettre en 
cause tout ce qu’il leur a appris.

 Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers

JEUDI 6 AVRIL 2023 — 19H30 / à partir de 12 ans
LOOPER - Durée : 1h54 - Année : 2012
Réalisateur : Rian Johnson
Synopsis : En 2044, aux Etats-unis, la crise économique a favorisé l'essor du 
crime organisé pendant que certaines personnes ont développé des pouvoir sur-
naturels. C'est dans ce contexte qu'opère Joe, tueur à gages por le compte de la 
Mafia. Il est chargé d'éliminer ceux que la technologie de 2074 permet d'envoyer 
dans le passé.

 Centre Paris Anim’ Place des Fêtes

SAMEDI 8 AVRIL 2023 — 16H00 / à partir de 6 ans
VANILLE - Durée : 43 mins - Année : 2021
Réalisateur : Guillaume Lorin
Synopsis :Petite parisienne fraîchement débarquée pour les vacances en Guade-
loupe, île d’origine de sa maman, Vanille plonge dans une aventure teintée de 
mystère, à la rencontre de personnages pittoresques et d’une fleur magique. Voilà 
des vacances qui promettent d’être riches en rebondissements !

 Centre Paris Anim’ Valeyre

MERCREDI 12 AVRIL 2023 — 14H30 / à partir de 8 ans
ICARE  - Durée : 1h16
Réalisateur : Carlo Vogele
Synopsis : Sur l’île de Crète, Icare est le fils du grand inventeur Dédale. Lors d'une 
exploration près du palais de Cnossos, le petit garçon fait une étrange découverte : un 
enfant à tête de taureau y est enfermé sur l’ordre du roi Minos. En secret de son 
père, Icare va pourtant se lier d’amitié avec le jeune minotaure nommé Astérion. 
Mais le destin bascule quand ce dernier est emmené dans un labyrinthe. Icare 
pourra-t-il sauver son ami et changer le cours d’une histoire écrite par les dieux ?
En partenariat avec : Caspe 19

 Centre Paris Anim’ Curial

ICARE - AUTRES DATES

SAMEDI 13 MAI 2023 — 14H00 / à partir de 8 ans
ICARE  - Durée : 1h16

 Centre Paris Anim’ Solidarité Angèle Mercier

SAMEDI 20 MAI 2023 — 15H00 / à partir de 8 ans
ICARE  - Durée : 1h16

 Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers

 AVRIL

JEUDI 13 AVRIL 2023 — 19H00 / Tous publics
LA VACHE - Durée : 1h31 - Année : 2016
Réalisateur : Mohamed Hamidi
Synopsis : Fatah, petit paysan Algérien n’a d’yeux que pour sa vache Jacqueline, 
qu'il rêve d'emmener à Paris, au salon de l'Agriculture. Lorsqu'il reçoit la précieuse 
invitation devant tout son village ébahi, lui qui n’a jamais quitté sa campagne, 
prend le bateau direction Marseille pour traverser toute la France à pied, direction 
Porte de Versailles.

 Centre Paris Anim’ Clavel

VENDREDI 14 AVRIL 2023 — 19H30 / à partir de 15 ans
QUEEN AND SLIM  - Durée : 2h12- Année : 2020
Réalisatrice : Melina Matsoukas
Synopsis : En Ohio à la suite d’un rendez-vous amoureux, deux jeunes Afroamé-
ricains qui se rencontrent pour la première fois, sont arrêtés pour une infraction 
mineure au Code de la route. La situation dégénère, quand le jeune homme abat 
en position de légitime défense le policier blanc qui les a arrêtés. Sur la route, ces 
deux fugitifs malgré eux vont apprendre à se découvrir l’un l’autre.

 Centre Paris Anim’ Louis Lumière

QUEEN AND SLIM - AUTRE DATE

SAMEDI 20 MAI 2023 — 19H00 / Tous publics
QUEEN AND SLIM  - Durée : 2h12- Année : 2020

 Centre Paris Anim’ Dunois

VENDREDI 14 AVRIL 2023 — 19H30 / Tous publics
SOIRÉE COURTS-MÉTRAGES
Synopsis : Reprise du palmarès du festival les Yeux ouverts : le collectif Lundi 
Soir organise à Paris depuis 5 ans des projections pour faire découvrir la jeune 
création documentaire. Dans la continuité du festival Les Yeux Ouverts, les courts 
et moyens métrages ainsi que les documentaires sonores sont mis à l’honneur. 
Des débats et discussions sont organisés autour des œuvres lors de ces projections.
En partenariat avec Lundi soir

 Centre Paris Anim’ Maison des Ensembles

SOIRÉE COURTS-MÉTRAGES - AUTRE DATE

VENDREDI 12 MAI 2023 — 19H30 / Tous publics
SOIRÉE COURTS-MÉTRAGES

 Centre Paris Anim’ Maison des Ensembles

SAMEDI 15 AVRIL 2023 — 14H30 / à partir de 4 ans
BON VOYAGE, DIMITRI ! - Durée : 55 min - Année : 2014
Réalisateur·trices : Olesya Shchukina, Natalia Chernysheva, Mohamed Fadera
Synopsis : Programme de quatre courts-métrages d'animation : "Le Vélo de l'élé-
phant", "Flocon de neige", "Tulkou" et "Dimitri à Ubuyu". Ils vous plongent dans 
une exploration ludique du continent, notamment avec ses animaux : une girafe, 
une panthère et même un éléphant, qu'on pourra se surprendre de voir à bicyclette.
Caspe 19

 Centre Paris Anim’ Victoire Tinayre

SAMEDI 15 AVRIL 2023 — 15H00 / Tous publics
YAO - Durée : 1h43 - Année : 2018
Réalisateur : Philippe Godeau
Synopsis : Depuis son village au nord du Sénégal, Yao est un jeune garçon de 13 
ans prêt à tout pour rencontrer son héros : Seydou Tall, un célèbre acteur français. 
Invité à Dakar pour promouvoir son nouveau livre, ce dernier se rend dans son 
pays d'origine pour la première fois. Pour réaliser son rêve, le jeune Yao organise 
sa fugue et brave 387 kilomètres en solitaire jusqu'à la capitale.   

 Centre Paris Anim’ Dunois
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 AVRIL

MERCREDI 19 AVRIL 2023 — 15H00 / à partir de 8 ans
DILILI À PARIS - Durée : 1h35 - Année : 2018
Réalisateur : Michel Ocelot
Synopsis : Dans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie d’un jeune livreur en 
triporteur, la petite kanake Dilili mène une enquête sur des enlèvements 
mystérieux de fillettes. Elle va d’aventure en aventure à travers la ville prestigieuse, 
rencontrant des hommes et des femmes extraordinaires, qui l’aident, et des 
méchants, qui sévissent dans l’ombre. Les deux amis feront triompher la lumière, 
la liberté et la joie de vivre ensemble.

 Centre Paris Anim’ Louis Lumière

DILILI À PARIS - AUTRE DATE

MERCREDI 26 AVRIL 2023 — 14H30 / à partir de 8 ans
DILILI À PARIS - Durée : 1h35 - Année : 2018

 Centre Paris Anim’ Ken Saro-Wiwa

VENDREDI 21 AVRIL 2023 — 19H00 / à partir de 12 ans
INTO THE WILD - Durée : 2h28  - Année : 2008
Réalisateur : Sean Penn
Synopsis : Tout juste diplômé, Christopher McCandless, 22 ans, est promis à un 
brillant avenir. Pourtant, tournant le dos à l'existence confortable et sans surprise 
qui l'attend, le jeune homme décide de prendre la route en laissant tout derrière 
lui. Des champs de blé du Dakota aux flots tumultueux du Colorado, en passant par 
les communautés hippies de Californie, Christopher va rencontrer des personnages 
hauts en couleur. Chacun, à sa manière, va façonner sa vision de la vie et des autres.

 Centre Paris Anim’ Victoire Tinayre

VENDREDI 21 AVRIL 2023 — 19H30 / Tous publics
L'HEURE DE LA PISCINE - Durée : 26 min - Année : 1995
Réalisatrice : Valérie Winckler
Synopsis : Pendant quatre ans, Valérie Winckler a photographié des élèves de la 
6e à la 3e du lycée de Ville-d'Avray pour saisir le passage de l'enfance à l'adoles-
cence. Puis, cette année-là, elle décida de les filmer à l'heure propice de la piscine, 
où les corps sont particulièrement en vue et en jeu. Le film se termine sur le retour 
au vestiaire, dans le rire et l'excitation.

 Centre Paris Anim’ Ken Saro-Wiwa

 

 MAI

MERCREDI 10 MAI 2023 — 14H30 / à partir de 3 ans 
LA BALEINE ET L'ESCARGOTE - Durée : 40 min - Année : 2019
Réalisateurs : Max Lang et Daniel Snaddon
Synopsis : Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un vieux port et 
rêve de parcourir le monde. Un jour, une grande baleine à bosse lui propose de 
l’emmener en voyage à travers les océans du globe. Cette amitié insolite nous 
plonge dans une odyssée fabuleuse au cœur de la nature, de l’infiniment petit à 
l’infiniment grand.
En partenariat avec : Caspe 19

 Centre Paris Anim’ Curial

VENDREDI 12 MAI 2023 — 19H30 / Tous publics
DEMAIN - Durée : 1h58 - Année : 2015
Réalisateur·trices : Cyril Dion, Mélanie Laurent
Synopsis : Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la 
meilleure façon de résoudre les crises écologiques, économiques et sociales, que traversent 
nos pays ? Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis avec une équipe de quatre per-
sonnes enquêter dans dix pays. Durant leur voyage, ils ont rencontré les pionniers 
qui réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation. En 
mettant bout à bout ces initiatives positives et concrètes qui fonctionnent déjà, ils 
commencent à voir émerger ce que pourrait être le monde de demain.

 Centre Paris Anim’ Louis Lumière

 MAI

VENDREDI 12 MAI 2023 — 19H30 / Tous publics
SOIRÉE COURTS-MÉTRAGES
Synopsis : Reprise du palmarès du festival les Yeux ouverts : le collectif Lundi Soir 
organise à Paris depuis 5 ans des projections pour faire découvrir la jeune créa-
tion documentaire. Dans la continuité du festival Les Yeux Ouverts, les courts et 
moyens métrages ainsi que les documentaires sonores sont mis à l’honneur. Des 
débats et discussions sont organisés autour des œuvres lors de ces projections.
En partenariat avec Lundi soir

 Centre Paris Anim’ Maison des Ensembles

VENDREDI 12 MAI 2023 — 19H30 / à partir de 8 ans
LA LÉGENDE DE MANOLO - Durée : 1h35 - Année : 2014
Réalisateur : Jorge R. Gutierrez
Synopsis : Depuis la nuit des temps, au fin fond du Mexique, les esprits passent d’un
monde à l’autre le jour de la Fête des Morts. Dans le village de San Angel, Manolo, un 
jeune rêveur tiraillé entre les attentes de sa famille et celles de son coeur, est mis au défi 
par les dieux. Afin de conquérirle coeur de sa bien-aiméeMaria, il devra partir au-delà 
des mondes et affronter ses plus grandes peurs. Une aventure épique qui déterminera 
non seulement son sort, mais celui de tous ceux qui l’entourent.

 Centre Paris Anim’ Valeyre 

SAMEDI 13 MAI 2023 — 14H00 / à partir de 8 ans
ICARE  - Durée : 1h16
Réalisateur : Carlo Vogele
Synopsis : Sur l’île de Crète, Icare est le fils du grand inventeur Dédale. Lors d'une 
exploration près du palais de Cnossos, le petit garçon fait une étrange découverte : un 
enfant à tête de taureau y est enfermé sur l’ordre du roi Minos. En secret de son 
père, Icare va pourtant se lier d’amitié avec le jeune minotaure nommé Astérion. 
Mais le destin bascule quand ce dernier est emmené dans un labyrinthe. Icare 
pourra-t-il sauver son ami et changer le cours d’une histoire écrite par les dieux ?

 Centre Paris Anim’ Solidarité Angèle Mercier

ICARE- AUTRE DATE

SAMEDI 20 MAI 2023 — 15H00 / à partir de 8 ans
ICARE  - Durée : 1h16

 Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers

VENDREDI 19 MAI 2023 — 19H00 / Tous publics
L'ASCENSION - Durée : 1h43 - Année : 2017
Réalisateur : Ludovic Bernard
Synopsis : « Pour toi, je pourrais gravir l’Everest ! »  Par amour pour Nadia, Samy 
quitte sa cité HLM et part gravir les mythiques 8848 mètres qui font de l’Everest 
le Toit du monde. Un départ qui fait vibrer ses copains, puis tout le 9-3 et c’est 
bientôt la France entière qui suit avec émotion les exploits de ce jeune mec or-
dinaire mais amoureux. A la clé, un message d’espoir : à chacun·e d’inventer son 
avenir, puisque tout est possible.

 Centre Paris Anim’ Curial

SAMEDI 20 MAI 2023 — 19H00 / Tous publics
QUEEN AND SLIM  - Durée : 2h12- Année : 2020
Réalisatrice : Melina Matsoukas
Synopsis : En Ohio à la suite d’un rendez-vous amoureux, deux jeunes Afroamé-
ricains qui se rencontrent pour la première fois, sont arrêtés pour une infraction 
mineure au Code de la route. La situation dégénère, quand le jeune homme abat 
en position de légitime défense le policier blanc qui les a arrêtés. Sur la route, ces 
deux fugitifs malgré eux vont apprendre à se découvrir l’un l’autre.

 Centre Paris Anim’ Dunois 
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 MAI

MERCREDI 24 MAI 2023 — 15H00 / à partir de 10 ans
BILAL - Durée : 1h45 - Année : 2018
Réalisateur·trices : Ayman Jamal, Khurram Alavi
Synopsis : Il y a 1000 ans, un garçon qui rêvait de devenir un grand guerrier fut 
enlevé par sa soeur. Tandis qu'ils s'efforcèrent de survivre dans un monde rongé 
par l'injustice et l'avidité, Bilal devait trouver le courage d'élever la voix.

 Centre Paris Anim’ Louis Lumière

MERCREDI 24 MAI 2023 — 14H30 / à partir de 6 ans
LE CHANT DE LA MER - Durée : 1h33 - Année : 2014
Réalisateur : Tomm Moore
Synopsis : Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut d'un phare sur une 
petite île. Pour les protéger des dangers de la mer, leur grand-mère les emmène 
vivre à la ville. Ben découvre alors que sa petite soeur est une selkie, une fée de 
la mer dont le chant peut délivrer les êtres magiques du sort que leur a jeté la 
Sorcière aux hiboux. Au cours d'un fantastique voyage, Ben et Maïna vont devoir 
affronter peurs et dangers, et combattre la sorcière pour aider les êtres magiques 
à retrouver leur pouvoir.

 Centre Paris Anim’ Curial

JEUDI 25 MAI 2023 — 19H00 / Tous publics
LES VACANCES DE M. HULOT - Durée : 1h25 - Année : 1953
Réalisateur : Jacques Tati
Synopsis : Monsieur Hulot passe les vacances d'été au bord de la mer, dans un 
paisible hôtel familial. Mais sa maladresse lui fait commettre de nombreuses 
bévues. À la fin du séjour, les vacanciers repartent sans que rien d'important ne se 
soit passé… À travers différentes anecdotes, le film présente une galerie de types 
de vacanciers à une époque où les vacances à la mer deviennent le rite annuel 
sous l'impulsion des congés payés.

 Centre Paris Anim’ Clavel

VENDREDI 26 MAI 2023 — 19H00 / Tous publics
CARTE BLANCHE À PICO Y PALA
Synopsis : Ce collectif de diffusion de cinéma latino-américain engagé organise 
des projections-débats pour mettre en lumière des problématiques politiques et 
sociales d’Amérique latine tout aussi bien d’actualité en France.  Il s’agit de donner 
à voir une autre utilisation de l’outil cinématographique, en dehors des circuits 
commerciaux, et dans une perspective d’éducation populaire. populaire. 
Semaine européenne de l'amérique latine
En partenariat avec : Pico y Pala

 Centre Paris Anim’ Victoire Tinayre

SAMEDI 27 MAI 2023 — 14H30 / à partir de 7 ans
PACHAMAMA - Durée : 1h12 - Année : 2018
Réalisateur :  Juan Antin 
Synopsis : Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes, 
partent à la poursuite de la Huaca, totem protecteur de leur village, confisqué 
par les Incas. Leur quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par 
les conquistadors.

 Centre Paris Anim’ Victoire Tinayre
      
    

 JUIN

MARDI 6 JUIN 2023 — 14H00 / à partir de 10 ans
LES ENFANTS DU TEMPS - Durée : 1h54 - Année : 2020
Réalisateur : Makoto Shinkai
Synopsis : Jeune lycéen, Hodaka fuit son île pour rejoindre Tokyo. Sans argent 
ni emploi, il tente de survivre dans la jungle urbaine et trouve un poste dans 
une revue dédiée au paranormal. Un phénomène météorologique extrême touche 
alors le Japon, exposé à de constantes pluies. Hodaka est dépêché pour enquêter 
sur l'existence de prêtresses du temps. Peu convaincu par cette légende, il change 
soudainement d'avis lorsqu'il croise la jeune Hina.
Journée mondiale de l'environnement

 Centre Paris Anim’ Curial

VENDREDI 9 JUIN 2023 — 19H30 / Tous publics
CHACUN POUR TOUS  - Durée : 1h34 - Année : 2018
Réalisateur : Vianney Lebasque
Synopsis : Martin, coach de l’équipe française de basketteurs déficients mentaux, 
est au pied du mur. En pleine préparation des Jeux Paralympiques, ses meilleurs 
joueurs viennent de le laisser tomber. Refusant de perdre la subvention qui est 
vitale pour sa fédération, il décide de tricher pour participer à la compétition. Il 
complète son effectif par des joueurs valides avec deux trentenaires désœuvrés. 
En s’envolant pour Sydney, Martin est loin d’imaginer le mélange explosif qu’il 
vient de créer.

 Centre Paris Anim’ Louis Lumière

MARDI 13 JUIN 2023 — 19H00 / à partir de 12 ans
L'IMPASSE - Durée : 2h24 - Année : 1993
Réalisateur : Brian De Palma
Synopsis : New-York, 1975. Libéré après 5 années de prison grâce à son avocat 
véreux, Carlito Brigante, ancienne figure du milieu, rentre chez lui dans le quartier 
espagnol de Harlem. Il souhaite se réinsérer dans la vie et monter aux Bahamas 
une affaire honnête avec la femme de sa vie.

 Centre Paris Anim’ Curial

MERCREDI 14 JUIN 2023 — 15H00 / à partir de 8 ans
LE PETIT PRINCE  - Durée : 1h47 - Année : 2015
Réalisateur :  Mark Osborne
Synopsis : Les aventures du Petit Prince commencent sur son astéroïde, nommé 
astéroïde B612, où un jour pousse une rose. Le Petit Prince devient l'ami de cette 
rose fragile et belle. Il décide ensuite de visiter d'autres mondes, car il s'ennuyait 
sur sa petite planète.

 Centre Paris Anim’ Louis Lumière

JEUDI 22 JUIN 2023 — 19H00 / à partir de 12 ans
BUENA VISTA SOCIAL CLUB - Durée : 1h45 - Année : 1999
Réalisateur :  Wim Wenders
Synopsis : Le disque, sorti sous le nom de "Buena Vista Social Club", fut un succès 
international. Au printemps 1998, Ry Cooder retourne a Cuba pour y enregistrer 
un disque avec Ibrahim Ferrer et tous les musiciens qui avaient participé au 
premier album. Cette fois, Wim Wenders était du voyage avec une petite équipe 
de tournage.

 Centre Paris Anim’ Clavel
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