
Programmation écoles primaires
du 22 janvier au 04 février 2020

Cinéma du Perreux



Tarif unique : 2,50€/ Enfant.
Renseignements et réservations auprès d’Emma LARS - responsable cinéma

cinema@cdbm.org -01 43 24 54 28

TOUS EN SCENE 
Garth Jennings /2016 / 1h48 
Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand théâtre, jadis illustre, mais aujourd’hui tombé en 
désuétude. Prêt à tout pour le sauver, il trouve une chance en or de redorer son blason et de continuer à 
faire vivre son rêve : une compétition mondiale de chant. 
Cette comédie musicale déjantée et pleine d’espièglerie fera swinguer toute la famille !

 à partir 
de 6 ans

Séance le jeudi 23 janvier 2020 - 09h30
 

COMPÉTITION 5 ANS ET PLUS
Durée du programme : 41 min

THE CONCRETE JUNGLE
Marie Urbánková / Animation / République Tchèque / 2019 / 8 min 
Quand un voisin perce dans le mur, comment identifier ce son 
inconnu ? Est-ce un buffle qui cavale à côté ? Ou est-ce une tribu 
sauvage de cannibales ?

OVERBOARD !
Filip Pošivač, Barbora Valecka / Animation / République Tchèque / 
2019 / 12 min
Le déluge va bientôt submerger le monde et l’Arche de Noé est là 

pour sauver les espèces. Les cabines sont destinées à des couples d’animaux précis. Les règles à bord son 
très strictes ! Comment s’en sortir lorsqu’on ne ressemble à aucun autre ?

HIDE N SEEK
Barbora Halířová / Animation / République Tchèque / 2018 / 7 min 
Lors d’un jeu de cache-cache, un petit garçon cherche la meilleure cachette. Au cours de la partie, la percep-
tion du temps qui passe se métamorphose.

MATILDA
Irène Iborra, Edu Puertas / Animation / France / 2018 / 7 min 
Matilda n’arrive pas à dormir et joue avec sa lampe de chevet quand l’ampoule saute ! Matilda se retrouve 
dans le noir. Grâce à sa lampe de poche, la petite fille explore l’obscurité et découvre les charmes de la nuit.

LE TIGRE SANS RAYURES
Raúl `Robin´ Morales Reyes / Animation / Suisse / 2018 / 7 min
Un petit tigre décide d’entreprendre un long voyage dans l’espoir de trouver ses rayures.

 à partir 
de 5 ans

Séance le lundi 3 février 2020 - 09h30 



Tarif unique : 2,50€/ Enfant.
Renseignements et réservations auprès d’Emma LARS - responsable cinéma

cinema@cdbm.org -01 43 24 54 28

EMU RUNNER
Imogen Thomas / fiction / Australie / 2018 / 1h35 / VOSTF 

Gem, une jeune fille de neuf ans, affronte le chagrin causé par la mort de sa mère en se 
liguant secrètement avec un émeu sauvage, oiseau mythique de ses ancêtres.
La réalisatrice raconte avec subtilité et poésie la nostalgie 
d'une jeune fille autochtone et la résilience de sa communau-
té après la mort de sa mère.

 à partir 
de 9 ans

Séance le 
vendredi 24 janvier 2020 - 09h30 

 à partir 
de 8 ans

GREASE

Randal Kleiser / Etats-Unis / 1978 / 1h45 

Durant l’été 1958, Danny et Sandy viennent de vivre un amour de va-
cances idéal. A la rentrée au lycée les deux amoureux sont contraints 
de se séparer. Dany retrouve son rôle de chef de bande des " T-Birds 
", les blousons noirs aux cheveux gominés, mais surprise, Sandy ar-
rive dans le même lycée. Dany doit alors tenter de préserver son rôle 
de chef de bande sans sentiments.
Des chorégraphies endiablées, un déhanché légendaire et des chan-
sons que l’on fredonnera encore longtemps. Un spectacle total pour 
une œuvre culte.

Séance le mardi 28 janvier 2020 - 14h 

LES DEMOISELLES DE ROCHEFORT
Jacques Demy / France / 1967 / 2h05 
La foire bat son plein à Rochefort-sur-Mer et crée l'efferves-
cence dans la ville. Solange et Delphine participent à la fête et 
préparent un ballet pour la kermesse. Entre deux répétitions, 
les sœurs jumelles courent dans la ville à la recherche du grand 
amour.
Une comédie musicale enjouée et colorée aux allures de gigan-
tesque fête de l’amour.  Un classique du cinéma français.

Séance le vendredi 31 janvier 2020 - 14h 

 à partir 
de 7 ans



Tarif unique : 2,50€/ Enfant.
Renseignements et réservations auprès d’Emma LARS - responsable cinéma

cinema@cdbm.org -01 43 24 54 28

LES NOCES FUNEBRES 
Mike Johnson & Tim Burton / Etats-Unis / 2005 / 1h15 
Au XIXe siècle, Europe de l'est, Victor, un jeune homme, découvre le monde de l'au-delà après avoir épousé, 
sans le vouloir, le cadavre d'une mystérieuse mariée. Pendant son voyage, sa 
promise, Victoria l'attend désespérément dans le monde des vivants. Bien que 
la vie au Royaume des Morts s'avère beaucoup plus colorée et joyeuse que sa 
véritable existence, Victor apprend que rien au monde, pas même la mort, ne 
pourra briser son amour pour sa femme. 
Merveilleusement imaginée par le grand Tim Burton, cette animation fait place 
au décor gothique et à la poésie 

 à partir 
de 8 ans

Séance le lundi 3 février 2020 - 14h
 

COURTS METRAGES EN COMPÉTITION 7 ANS ET PLUS
Durée du programme 68 min

TÊTARD
Jean-Claude Rozec / Animation / France / 2019 / 14 min
J’étais toute petite, mais je m’en souviens encore très bien. Papa et Maman n’y ont vu que du feu, mais moi, j’ai 
tout de suite su. La chose qu’il y avait dans le berceau, c’était pas mon p’tit frère. C’était toi. T’avais déjà cette 
drôle de tête. Et puis tu puais… Hein, Têtard ?

FISCH-BOWLE
Tanja Hurrle / Fiction / Allemagne / 2018 / 13 min
Mika, un garçon de 10 ans sensible, tente de sauver un pois-
son rouge. C’est à ce moment qu’il rencontre Lotte et tombe 
immédiatement amoureux de cette fille au fort caractère. Mais 
ses sentiments sont mis au second plan quand il rentre et doit 
faire face aux disputes de ses parents.

MOUTONS, LOUP ET TASSE DE THÉ…
Marion Lacourt / Animation / France / 2019 / 12 min
La nuit, tandis que les membres d'une famille s’adonnent à de 
curieux rituels avant de s’endormir, un enfant invoque un loup 
au fond d’une boîte cachée sous son lit. D’inquiétants moutons 

assiègent alors la porte de sa chambre.

SAÏGON SUR MARNE
Aude Ha Leplège / Documentaire, Animation / Belgique / 2019 / 14 min Entre deux tâches ménagères, un couple 
de petits vieux raconte à leur petite-fille leur vie entre le Vietnam et la France, au temps de la guerre. De leur 
rencontre, jusqu’à aujourd’hui, ils détaillent les grandes étapes de leur relation tantôt avec humour, tantôt avec 
gravité.

AU PAYS DE L’AURORE BORÉALE
Caroline Attia / Animation / France / 2019 / 15 min
Colin, depuis la mort de ses parents, habite chez Karl, son grand-père. Quand Karl part chasser le narval, Colin 
se retrouve passager clandestin de sa maison-traîneau. Il devra surmonter ses peurs et apprendre les secrets du 
Grand Nord.

Séance le mardi 4 février 2020 - 14h 
suivie d’une rencontre avec Caroline Attia, 
réalisatrice du court « Au pays de l’aurore boréale »


