La cinémathèque Robert-Lynen
ouvre ses portes pour

Les graines de

spectateurs
séances jeunes publics de 4 à 11 ans

Cinémathèque Robert-Lynen

Les séances « GRAINES DE
SPECTATEURS », proposées dans
ce programme par la cinémathèque
Robert-Lynen, seront l’occasion
d’initier les enfants à l’histoire de la
projection cinématographique ainsi
que de leur proposer une sélection
de films inattendus tantôt anciens
tantôt récents, prétexte à leur faire
découvrir la grande variété de
l’univers cinématographique.

CINÉMATHÈQUE
ROBERT-LYNEN
11, RUE JACQUES BINGEN
75017 PARIS

PROGRAMME

SÉANCES GRATUITES
SUR RÉSERVATION
OBLIGATOIRE

JEUNES PUBLICS

par téléphone
au 01. 42. 12. 81. 54

DES SÉANCES

mercredi 20 janvier à 15h

Mercredi 17 février à 15h

«Ours & Oursons»

«Atelier Lanterne
Magique»

C’est en allant au zoo que j’ai
rencontré mon premier ours... Ce
programme de 3 courts-métrages
sera l’occasion de présenter
différents types de réalisations dans
lesquels les ours sont les héros.

A partir de 5 ans

Dans l’ambiance d’une projection d’images
« à l’ancienne » le bonimenteur nous
contera son histoire... Séance suivie
d’un atelier de réalisation de plaques
de lanterne magique où chaque enfant
pourra raconter sa propre histoire.

La Cinémathèque Robert-Lynen
est un service de la Direction des
Affaires Scolaires de la Mairie
de Paris. Fondée en 1925, elle a
pour mission de faire du cinéma
un support pédagogique, un
spectacle récréatif et un objet de
culture auprès des plus jeunes.

A partir de 5 ans

Mercredi 23 mars à 15H

«Animation en
Musique»
Sur des rythmes endiablés se
succéderont 5 courts métrages
aux procédés divers : Papier plié /
découpé, dessins animés, volumes
ou encore grattage sur pellicule, qui
nous inviteront à découvrir la grande
variété des techniques d’animation.

A partir de 5 ans

Ayant collectée un grand nombre
de documents représentant
une mémoire vive autour de
la pédagogie par l’image, la
cinémathèque est engagée dans
la sauvegarde de cette collection.
Afin de valoriser ce patrimoine,
elle puise dans sa collection pour
mener des actions pédagogiques
d’éducation au regard destinées
aux enfants.

Mercredi 6 avril à 15h

Mercredi 18 mai à 15H

«Atelier Lanterne
Magique»

«Chats, chats,
chats»

Voir programme
de la séance du 17 février

Nous partagerons avec Chaton,
Dada, Didi et Dodu cette séance
présentant 4 courts-métrages
drôles et enjoués pour le plaisir des
plus jeunes et de leurs parents.

A partir de 5 ans

A partir de 4 ans

