
Durant quatre jours, dans trois lieux différents, venez participer 
au projet alliant la création d’un conte, sa mise en scène et 
son tournage.  Un atelier conçu en partenariat avec le Théâtre 
du Garde Chasse (Les Lilas) et le Trianon (Romainville)

PLACES LIMITÉES 
information et réservation 
au 01 43 60 69 72 ou resa@khiasma.net

ATELIER D’ÉDUCATION À L’IMAGE
INSCRIVEZ-VOUS ! 
DU 25 AU 28 AVRIL, DE 15 À 17H.
VACANCES SCOLAIRES

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

www.khiasma.net

J 15 rue Chassagnolle 93260 Les Lilas

M° Porte des Lilas ou Mairie des Lilas (ligne 11) 

Tram T3b arrêt Adrienne Bolland

01 43 60 69 72

MAISON DES FOUGÈRES 

www.lamaisondesfougeres.blogspot.fr

J  10 rue des Fougères 75020 Paris

M° Porte des Lilas (ligne 11) 

Tram T3b arrêt Adrienne Bolland

09 84 41 17 05

où la Bande
au cinéma
KHIASMA      LA MAISON DES FOUGÈRES  J
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ENTRÉE LIBRE / RÉSERVATION  AU 01 43 60 69 72 OU RESA@KHIASMA.NET



LE GARÇON ET LE MONDE
de Alê Abreu 
Brésil - 1h20 - 2013 - à partir de 7 ans

A la recherche de son père, un garçon 
quitte son village et découvre un monde 
fantastique dominé par des animaux-
machines et des êtres mystérieux. Un 
voyage magnifique et plein de poésie.

LA MONTAGNE AUX BIJOUX 
Iran - Animation - 1h - 2006 - à partir de 4 ans

Trois films d’animation produits par le studio 

KANOON – IRAN

La montagne aux bijoux de Abdollah 
Alimorad, Une histoire douce de 
Mohammad-Reza Abedi, Les oiseaux 
blancs de Abdollah Alimorad.

ZARAFA  
de Rémi Bezançon et Jean-Christophe Lie
France - Animation - 1h18 - 2012 - à partir de 6 ans

Sous un baobab, un vieil homme raconte aux 
enfants une histoire : celle de l’amitié entre 
Maki, un enfant de dix ans, et Zarafa, une 
girafe orpheline. Hassan, prince du désert, 
est chargé par le Pacha de conduire Zarafa 
jusqu’en France mais Maki, est bien décidé 
à tout faire pour contrarier cette mission et 
ramener la girafe sur sa terre natale. 

UNE VIE DE CHAT 
de Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli
France - Animation - 70 min - 2010 - à partir de 6 ans

Un chat passe ses journées avec Zoé, 
la fille d’une commissaire, et ses nuits 
avec un voleur sur les toits de Paris. 
Alors que la mère de Zoé enquête sur les 
cambriolages nocturnes, un autre truand 
kidnappe la fillette.

LA PETITE TAUPE 
CINÉ-CONCERT
de Zdenek Miller  
Rép. Tchèque - Courts-métrages d’animation - 45 min - 

1968/1975 - à partir de 3 ans

La petite taupe vit au milieu de la forêt 
entourée de nombreux animaux. 
Sa curiosité et sa joie de vivre l’entraînent 
dans des aventures rocambolesques.
Séance accompagnée au piano 
par Franck de Ménil’Musique.

KÉRITY LA MAISON 
DES CONTES 
de Dominique Monféry  
France/Italie - Animation - 1h20 - 2009 - à partir de 5 ans

Natanaël a bientôt 7 ans, mais il ne sait 
toujours pas lire. Lorsque sa tante Eléonore 
lui lègue sa bibliothèque, Natanaël est 
très déçu! Mais à la nuit tombée les petits 
héros, la délicieuse Alice, la méchante fée 
Carabosse, le terrible capitaine Crochet, 
sortent des livres pour prévenir Natanaël 
qu’ils courent un grand danger et risquent 
de disparaître à jamais.

 

DÉLICE DE FILMS COURTS !
Programme réalisé par Nicolas Bianco-
Levrin et Julie Rembauville 
Courts-métrages d’animation - 45 minutes - dès 4 ans

Découvrez une sélections de petits films 
drôles, audacieux et touchants.
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La Bande au cinéma est une 
programmation en réseau qui 
associe Khiasma et la Maison 
des Fougères. Elle est conçue 
spécialement pour le jeune 
public. Une fois par mois, une 
projection est organisée dans 
chaque structure de La Bande, 
et propose au public une 
projection suivie d’activités 
ludiques autour d’un goûter 
à partager en famille. Des 
projections conviviales et 
gratuites pour petits et grands.  
ENTRÉE LIBRE / RÉSERVATION CONSEILLÉE
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