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Khiasma accueille le festival Silhouette pour deux 
de ses séances jeune public : à 11h00 pour les plus 
jeunes, dès 2 ans et à 15h00, à partir de 7 ans, avec 
en prime, la star des après-midi cinéma de Khiasma : 
le goûter participatif ! 
http://www.association-silhouette.com/

Carte blanche
au festival silhouette
Séance de 11h : Dès 2 ans / durée de la séance : 30 minutes
Séance de 15H : Dès 7 ans / durée de la séance : 1H15
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Vous faites quoi le premier samedi de chaque mois ? Et le dernier 
dimanche ? Et entre les deux ? Et c’est quoi la différence entre 
un film d’animation et un dessin animé ? Y a-t-il toujours des princes 
et des princesses dans les films pour enfants ? 
La bande au cinéma est là pour répondre à toutes ces questions, 
et surtout en soulever de nouvelles ! 

La bande au cinéma est une programmation pensée pour le jeune 
public, dont l’objectif est de lui faire découvrir les nombreuses formes 
de cinéma et d’éveiller son regard : du court, du long, de l’animation, 
du documentaire, de l’expérimental, du coloré, du poétique, du musical ! 

L’Espace Khiasma aux Lilas, la Maison des Fougères et Le Musée 
Commun dans le 20ème arrondissement de Paris vous accueillent 
chacun une fois par mois pour un après-midi familial et ludique. 
Nous nous fédérons autour d’une même ligne directrice : acquérir 
une posture active face aux images, savoir les décrypter et se laisser 
emporter par le cinéma.
Au programme : des projections, des activités pour devenir incollable 
sur les films vus, et un goûter participatif ! Les rendez-vous de La bande 
au cinéma sont des moments de partage : apporter quelque chose à 
grignoter pour le goûter, nous aider à servir, proposer vos films préférés, 
ou en parler autour de vous sont autant de façons de soutenir notre 
démarche et y participer.  Durant les vacances scolaires, nous vous 
proposons d’expérimenter ce qui a été observé, analysé et apprécié, 
au travers des ateliers d’éducation à l’image. Ces séances se tiennent 
dans chacun des lieux, aux vacances d’octobre, de février et d’avril . 

Se fédérer signifie aussi que nous accueillons d’autres initiatives et 
d’autres propositions. Ainsi, vous retrouverez des projections du 
festival Silhouette, des séances organisées par Belleville en vue(s) et 
leur festival des Nouveaux Cinémas Documentaires, mais aussi d’autres 
programmateurs autour du court métrage et du cinéma expérimental. 

Les activités proposées par La bande au cinéma sont en entrée libre. 
Informations et réservation : voir en fin de programme.



Fictions, documentaires et films d’animation autour 
de la thématique de l’objet. Entre symboles et détour-
nements, rires et évocation du monde de l’enfance. 
Avec : La petite casserole d’Anatole d’Eric Montchaud ; 

Espace d’Éléonor Gilbert ; Cueillir le fruit, l’urbanité par 

la racine, trois courts métrages de Marie-Jo Long, Sabine 
Allard et Remi Dumas et Regards libres de Romain Delange.

Carte blanche
à Belleville en Vue(s)
Dans le cadre du festival de littérature Relectures 15
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15H00 
Dès 6 ans

Le jardinier qui voulait être roi est un programme 
de deux courts métrages de contes animés. 
Chacun des contes fera réfléchir avec humour, 
petits et grands, à la question du Destin. 
Comme dans tous les bons contes, il y aura 
des princesses, des méchants, un vieux roi, mais 
aussi des cochons, un jardinier et un chapeau. 
Avec : L’Histoire du chapeau à plume de geai de Kristina 
Dufková et La raison & la chance de David Sukup.

Le jardinier qui 
voulait être roi
(République Tchèque, 1H05, 2011)
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Ruzz, 12 ans, et Ben, 8 ans, font voler un cerf-
volant à travers la ville. La ficelle se casse. Voulant le 
récupérer, ils découvrent un monde extraordinaire 
où la nature a repris ses droits. Leur exploration les 
mènera jusqu’à Rhizome, personnage mi-humain, mi-
végétal. De cette rencontre naîtront des étincelles...
Précédé de courts métrages du même réalisateur.

Ruzz & Ben
de Philippe Jullien
(France, 26 minutes, 2005)  /  Durée de la séance : 45 minutes
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De Yves Robert 
(France, 1h33, 1962)
Un classique de la comédie qui retrace la guerre 
menée entre deux villages par des enfants... en 
culottes courtes ! Longeverne et Velrans, sont en 
guerre, comme chaque année et ce sont les écoliers 
qui la mène. Quand la troupe de Longeverne fait un 
prisonnier, on lui enlève tous ses boutons...

La Guerre des boutons
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De Emmanuel Gras
(France, 1h04, 2012)
On croit connaître les vaches, et au fond on s’y 
intéresse peu. Mais à quoi ressemble la vie d’une 
vache ? La nature, l’arrivée d’un orage, l’irruption 
d’un sac plastique dans un champs... 
Que regardent les vaches ? Que font-elles ? 
Immergez-vous au milieu d’un troupeau. 
Il ne vous reste plus qu’à contempler... 

Bovines ou la vraie 
vie des vaches

26
octobre

Dimanche

Kh

octobre

Musée
Commun

15H00 

Dès 5 ans

12
octobre

Dimanche

mc

(Iran, 46 minutes, 2001)
Trois histoires pleines de tendresse et d’émotion dont 
les héros sont fabriqués à partir de tissu, de laine ou 
de papier découpé. Un univers magique inspiré de 
traditions persanes qui ravira parents et enfants.Maison des 

Fougères 

15H00 

Dès 3 ans
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Les contes de 
la Mère Poule



Dans le cadre du festival des Nouveaux Cinémas Documentaires #4
Cette proposition est une invitation à la rêverie pour 
les plus jeunes : explorer l’ailleurs, aiguiser leur 
attention par l’écoute des sons, des bruits, des voix, et 
développer leur imaginaire au-delà des images. Séance 
réalisée par Belleville en vue(s) en partenariat avec 
Longueur d’ondes, festival de la radio et de l’écoute.

Du cinéma pour 
les oreilles
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Dès 7 ans

Découvrir l’Ailleurs
Dans le cadre du festival des Nouveaux Cinémas Documentaires #4  
Sept courts métrages qui nous emmènent au cœur 
de l’Afrique, de l’Amérique Latine, mais aussi chez 
Jeanne et Alain, français d’origine algérienne. 
Un programme pour s’évader, découvrir l’autre. 
Avec : Les Pieds verts d’Elsa Duhamel ; Madagascar 

carnet de voyage de Bastien Dubois ; La Sole entre l’eau 

et le sable de Angèle Chiodo ; L’Eau life de Jeff Scher ; 
Pinchaque, le tapir colombien de Caroline Attia-Larivière ; 
Lwas de Mathilde Vachet et Miniyamba de Luc Perez.
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Le Ballon d’or
De Cheik Doukouré 
(France - Guinée, 1h30, 1994)
Bandian est un garçon de douze ans, qui court très 
vite et pour qui le foot représente toute sa vie. Ses 
copains l’appellent «le turbo de Makono», du nom du 
village de cases où il vit. Sara, le féticheur, a prédit 
qu’il serait un grand footballeur. L’extraordinaire aven-
ture que Bandian va vivre prouvera qu’il avait raison.
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Séance de courts métrages
Durée de la séance : 60 minutes
Le quotidien peut devenir pour certains une véritable 
aventure : partons à la découverte de trois person-
nages qui vont chacun vivre des histoires incroyables !
Avec : Flat World de Daniel Greaves ; Histoire à la gomme de 
Eric Blésin et A wonderful day de Nils Skapans.

La magie 
du quotidien
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De Lotte Reiniger
(Allemagne, 1H05, 1926)
Inspiré de contes des Milles et une nuits (Le Cheval 
volant et Aladdin et la lampe merveilleuse), 
ce film réalisé en silhouettes de papier découpé est 
le plus ancien long métrage d’animation conservé. Le 
prince Ahmed vivra de nombreuses péripéties pour 
arriver à épouser la princesse Pari Banu. Une aventure 
pleine de poésie et d’une esthétique hors du commun.
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En musique !
Séance de courts métrages
Durée de la séance : 40 minutes 
Dernière séance de l’année dédiée à la musique sous 
toutes ses formes ; des oiseaux aux aspirateurs en 
passant par les orchestres de bal. 
Avec : Maestro de Géza M. Tóth, Au premier dimanche d’août 

de Florence Miailhe, Lavatory – Lovestory de Konstantin 
Bronzit, Music For One Apartment And Six Drummers de Ola 
Simonsson, Johannes Stjärne Nilsson
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Les Aventures 
du prince Ahmed



Comment se forment les images ? Comment les 
artistes les créent ? Tentons de répondre ensemble 
à ces questions grâce à une série de trois séances 
d’expérimentation. Un atelier différent se tient dans 
chacun des lieux.

Mercredi 29 octobre à l’Espace Khiasma
Jeudi 30 octobre à la Maison des Fougères
Vendredi 31 octobre au Musée Commun

Dès 6 ans / Entrée libre
Réservation indipensable : 
resa@khiasma.net / 01 43 60 69 72

atelier
d’éducation
à l’image

29
octobre

Mercredi

31
octobre

Vendredi

L’apparition 
des images

Vacances 
d’octobre 
15H00 à 
17H00

les alliés 
de la bande
au cinéma

Festival des Nouveaux 
Cinémas Documentaires #4  
L’association Belleville en vue(s) 
investit le Musée Commun 
et l’Espace Khiasma au mois 
de novembre pour son Festival 
des Nouveaux Cinémas 
Documentaires #4 : e-memory : 
mémoires du futur et nouveaux 
cinémas du monde.
Le Festival des Nouveaux 
Cinémas Documentaires, qui 
se tient du 14 au 23 novembre 
dans plusieurs lieux à Paris, 
aux Lilas et à Phnom Penh au 
Cambodge, est une invitation à la 
découverte de la jeune création 
documentaire cinématographique 
et radiophonique en provenance 
de différents continents.
www.belleville-en-vues.org 

Festival Silhouette
Le festival Silhouette se tient en 
plein air du 29 août au 6 septembre, 
à Paris. Le temps du festival, près 
d’une centaine de films, de tous 
genres et de toutes provenances, 
sont présentés chaque année 
depuis 2002. Des séances en salles, 
notamment dédiées au jeune public, 
sont proposées dans des lieux de 
l’Est parisien et de proche banlieue.
www.association-silhouette.com

Longueur d’ondes
L’association Longueur d’ondes, 
basée à Brest, anime deux web 
radios et développe des actions de 
médiation afin de se familiariser 
avec le monde de la radio et de la 
création sonore. 
www.longueur-ondes.fr



Prenez le Tram T3 b 
et suivez La Bande !
15 minutes maximum 
suffisent pour aller 
d’un lieu à l’autre.

www.khiasma.net
Khiasma est une structure de production et de diffusion artistique et culturelle 
dont les actions questionnent les relations entre art et pratiques sociales. Ouvert en 
2004, l’Espace Khiasma est dédié à une programmation dans le domaine des arts 
visuels (expositions et cycle de projections), de la performance et des littératures 
vivantes.  L’espace, en accès libre, est pensé comme un lieu de découverte des 
formes de l’art actuel pour un large public. Il joue également le rôle d’espace 
citoyen au travers des cycles de conférences, de colloques et de débats. L’espace 
soutient les artistes au travers d’une politique de diffusions rémunérées et un 
dispositif de production articulé autour de résidences et de commandes d’oeuvres.  
J 15 rue Chassagnolle 93260 Les Lilas
M° Porte des Lilas ou Mairie des Lilas (ligne 11)  / Tram T3b arrêt Adrienne Bolland
Pour réserver une séance : resa@khiasma.net ou 01 43 60 69 72

www.lamaisondesfougeres.blogspot.fr
Située entre la Porte de Bagnolet et la Porte des Lilas, la Maison des Fougères est 
portée par les habitants et associations du quartier des Fougères. Cette «maison» 
est ouverte aux petits comme aux grands et propose une programmation riche 
et éclectique. Lieu d’informations, de discussions, de rencontres, d’ateliers et 
d’activités culturelles, cet espace convivial est une structure où les initiatives 
d’habitants ont leur place et sont accompagnées par notre équipe. L’espace est 
ouvert du mercredi au samedi, venez nous rencontrer ! 
Projections – repas partagés – débats - ateliers – club couture...  
J 10 rue des Fougères 75020 Paris
M° Porte des Lilas (ligne 11) ou St Fargeau (3bis) / Tram T3b arrêt Adrienne Bolland
Pour réserver une séance : maisondesfougeres@gmail.com ou 01 43 60 69 72

www.musee-commun.org
Le Musée Commun est un lieu implanté dans le quartier Saint-Blaise du 20ème 
arrondissement depuis septembre 2013. Ouvert à tous, le Musée Commun est 
un musée d’un genre nouveau, conçu avec et pour les habitants, un lieu pour se 
rencontrer, débattre, découvrir, jouer et inventer ensemble des collections. Il est 
également pensé comme un espace collaboratif pour tous ceux qui œuvrent dans 
le quartier Saint- Blaise et ses environs. Venez participer à des ateliers avec des 
artistes, découvrir un programme de films documentaires, de débats, de cinéma et 
de contes pour les enfants, ainsi que les projets des artistes en résidence.
J 37-39 rue Saint-Blaise 75020 Paris
M° Maraîcher (ligne 9) – Tram T3b arrêt Marie de Miribel
Pour réserver une séance : info@musee-commun.org ou 01 46 34 94 93
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Août 
Samedi 31 à 11H00 et 15H00 Espace Khiasma
Carte blanche au festival Silhouette  

Septembre
Samedi 6 à 15H00 Maison des Fougèress 
j Ruzz & Ben  de Philippe Jullien 
Dimanche 21 à 15H00 Musée Commun 
j Le jardinier qui voulait être roi Courts métrages d’animation
Dimanche 28 à 15H00 Espace Khiasma 
j Relectures 15 : Carte à blanche à Belleville en vue(s) 

Octobre
Samedi 4 à 15H00 Maison des Fougères 
j Les contes de la mère poule Courts métrages d’animation
Dimanche 12 à 15H00 Musée Commun
j Bovines ou la vraie vie des vaches de Emmanuel Gras 
Dimanche 26 à 15H00 Espace Khiasma
j La guerre des boutons de Yves Robert
Du 29 au 31 octobre de 15H00 à 17H00
j Ateliers d’éducation à l’image : L’apparition des images
29 octobre à l’Espace Khiasma 
30 octobre à la Maison des Fougères
31 octobre au Musée Commun

Novembre
Samedi 8 à 15H00 Maison des Fougères
j Le Ballon d’or de Cheik Doukouré 
Dimanche 16  à 15H00 Musée Commun 
j Festival des Nouveaux Documentaires #4 : Découvrir l’Ailleurs
Dimanche 23 à 15H00 Espace Khiasma 
j Festival des Nouveaux Documentaires #4 : Du cinéma pour les oreilles 

Décembre
Samedi 6  à 15H00 Maison des Fougères  
j Séance de courts métrages : En musique ! 
Dimanche 7 à 15H00 Musée Commun 
j Les Aventures du prince Ahmed de Lotte Reiniger
Dimanche 14 à 15H00 Espace Khiasma 
j Courts métrages d’animation : La magie du quotidien


