La cinémathèque Robert-Lynen
ouvre ses portes pour

Les graines de

spectateurs
séances jeunes publics de 4 à 11 ans

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 14 septembre à 15h

Mercredi 12 octobre à 15h

«Bienvenus ! »

«Le film d’animation
fait son festival »

Trois courts-métrages de 1961
à 1994, en noir et blanc et en
couleurs, pour découvrir la variété
des techniques d’animation mais
surtout pour rire et puis rêver...

de 6 à 8 ans

Quatre courts-métrages d’animation
des années 30 aux années 80, où se
mêlent papiers découpés, dessins
animés, infographie... pour danser,
voyager, rire et s’émouvoir.

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.

de 6 à 8 ans

Mercredi 16 novembre à 15H

«Sport
dans les airs ! »
Pour célébrer le Mois du Documentaire
qui s’ouvre en novembre, trois
courts-métrages de haute voltige
qui nous emmènent au Cirque
d’Hiver ou en promenade
avec Sharo et Buster Keaton.

de 6 à 8 ans

Mercredi 14 décembre à 15h

«Noël
et autres contes»
Une sélection surprise pour
fêter le mois des enfants !

à partir de 6 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.

