
Voir Ensemble

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

séances

Jeunes
Voir Ensemble

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

            Détails au verso

séances

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

2022-2023 cycle 2

2022-2023 cycle 2



2ème cycle :  Le cinéma a cette capacité 
de regarder l’Histoire mondiale tragique, celle 
des guerres et des exils, pour en déceler les 
images manquantes et recréer de la mémoire. 

2ème cycle :   3 films d’animation venus du 
monde entier et qui célèbrent la diversité de ce 
genre : peinture, dessin, 2D/3D, stop-motion…

JeunesVoir Ensembleséances
Voir Ensembleséances

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

parler ensemble

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

de cinéma ensemble

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

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

Mercredi 22 mars :
 Le Lion et les 3 brigands 
de Rasmus A.Sivertsen
 (Norvège - 2022 – 1h20)

Mercredi 22 février :
Dounia et la Princesse 
d’Alep 
de Marya Zaref et André Kadi
(France - 2022 – 1h12)

Mercredi 18 janvier : 
Le Secret des Perlims 
d’Ale Abreu
 (Brésil - 2022 - 1h16)

Mardi 28 mars :
Nayola
de José Miguel Ribeiro 
Portugal - 2023 – 1h23 – VOST

Mardi 24 janvier : 
Tirailleurs 
de Mathieu Vadepied 
France - 2023 – 1h40 

Mardi 28 février : 
Interdit aux chiens et 
aux italiens 
d’Alain Ughetto 
France - 2023 – 1h10

Dates du cycle suivant : 
Cycle 3 : 26 avril, 24 mai, et 21 juin

Dates du cycle suivant : 
Cycle 3 : 25 avril, 30 mai, et 20 juin

Dates des cycles suivants : 
24 janv. - 28 fév. - 28 mars et 25 avril - 30 mai - 20 juin


