La cinémathèque Robert-Lynen
ouvre ses portes pour

Les graines de

spectateurs
séances jeunes publics de 6 à 11 ans

Les séances « Graines de spectateurs »
proposées par la cinémathèque
Robert-Lynen sont 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. Ainsi, tout au
long d’un semestre, les enfants pourront
découvrir chaque mois un programme de
courts métrages issus de sa collection et
projetés en 16mm dans sa salle de cinéma.

Mais qu’est ce
qui nous fait rire ?
Pour cette troisième édition, la
cinémathèque Robert-Lynen propose,
tout au long du premier semestre
2017, cinq projections mêlant à la fois
des films de fictions présentant des
personnages burlesques et des films
d’animation aux techniques variées, afin
de réfléchir et surtout d’expérimenter le
rire au cinéma. Tout un programme !

CINÉMATHÈQUE
ROBERT-LYNEN

11 rue Jacques Bingen
75017 Paris

PROGRAMME

DES SÉANCES
JEUNES PUBLICS

par téléphone
au 01 42 12 81 54

MERCREDI 18 JANVIER À 15H

MERCREDI 22 FÉVRIER À 15H

Quand les objets
s’animent...

Protection
rapprochée

Quand les objets deviennent dingos,
que faire ? Quatre courts métrages
à vous faire tourner la tête …

Heureusement que lorsqu’on s’apprête
à faire des bêtises, notre ange gardien
n’est jamais loin. Par hasard, par désespoir
ou par mégarde, dans ces cas-là,
être deux, c’est toujours mieux!

à partir de 6 ans

à partir de 6 ans

MERCREDI 15 MARS À 15H

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.
Ayant collecté 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.

Bouhouh...
même pas peur !
Disparitions mystérieuses,
déguisements et camouflages...
trois courts métrages pour vous
faire frémir... de rire !

à partir de 6 ans

Mercredi 19 avril à 15H

Mercredi 17 mai à 15h

L’Indien,
c’est moi !

Oh my darling !

VENEZ DÉGUISÉS !

N’entre pas dans mon cœur qui veut !
La parade des jeunes amoureux déclinés
dans quatre courts métrages sentimentaux
loufoques, drôles (et aussi parfois un peu
tristes) mais qui s’achèvent en
feux d’artifice cosmiques.

à partir de 6 ans

à partir de 6 ans

Arrête de faire l’Apache !
Mais c’est pourtant si bon de jouer
aux cowboys et aux indiens avec ces trois
courts métrages qui célèbrent la bonne
entente autour du calumet de la Paix.

SÉANCES GRATUITES
SUR RÉSERVATION
OBLIGATOIRE

> Rendez-vous en
septembre 2017
pour la suite...

