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Le réseau des médiathèques s’associe à la fête du cinéma d’animation qui se 
déroulera en France pendant tout le mois d’octobre. Un coup de projecteur sera 
mis cette année sur le studio Folimage, fabrique bourrée d'audaces, de tubes 
de couleurs, d'ordinateurs raisonnables, de mines de plomb, de taille-crayons, 
de plateaux illuminés, de caméras amicales, de sujets en pâte à modeler, de 
petits mouvements tendres et sincères…
En partenariat avec la Médiathèque départementale de Seine-et-Marne, le Cinéma 
Étoile Cosmos de Chelles et l’AFCA, Association française du cinéma d’animation.

Fête du cinéma d’animation 

ANIMATIONS

Tout public, à partir de 3 ans

MIA ET LE MIGOU
Par Jacques-Rémy Girerd (2008 | 1 h 32)

Mia est une fillette d'à peine 
dix ans. Alertée par un 
pressentiment, elle décide de 
quitter son village natal quelque 
part en Amérique du Sud pour 
partir à la recherche de son père. 
La route est longue pour retrouver 
son papa. Mia doit franchir une 
lointaine montagne entourée 
d'une forêt énigmatique et 
peuplée d'êtres mystérieux...
Au coeur de ce monde de 
légende, la fillette découvre un 
arbre hors du commun et se 
confronte aux véritables forces 
de la nature.

Samedi 5 octobre à 15 h 
Segrais
Samedi 19 octobre à 14 h 30 
Cinéma Étoile Cosmos à Chelles
(en partenariat avec les 
médiathèques, tarif réduit : 5 €)



À partir de 11 ans

TA MORT EN SHORT(S) 
54 min
Six courts métrages aux techniques d’animation et aux philosophies très différentes 
pour apprivoiser la mort avec poésie, nostalgie ou humour.

Samedi 12 octobre à 16 h | Arche Guédon

À partir de 6 ans

UNE VIE DE CHAT
D’Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli 
(2010 | 1 h 10)

Dino est un chat qui partage sa vie entre 
deux maisons. Le jour, il vit avec Zoé, 
la fillette d’une commissaire de police. 
La nuit, il escalade les toits de Paris en 
compagnie de Nico, un cambrioleur d’une 
grande habileté. Les événements vont se 
précipiter la nuit où Zoé les surprend...

Samedi 19 octobre à 16 h  
François-Mitterrand
Sur réservation

Tout public, à partir de 5 ans

FLORILÈGE  
DE COURTS-MÉTRAGES 
45 min
Les médiathèques regorgent de petits films 
d’animation méconnus. Venez croquer des courts-
métrages dans l’auditorium. Programmation surprise !

Mercredi 23 octobre à 14 h 
Jean-Pierre-Vernant
Sur réservation



À partir de 3 ans

PETITS CONTES SOUS LA NEIGE
50 min

D'une montagne enneigée à une mer étoilée, d'une ville tranquille à un océan agité, 
les héros de sept courts métrages transportent les plus petits dans leurs aventures 
joyeuses et poétiques. 

Samedi 26 octobre à 15 h | Segrais



Tout public à partir de 8 ans

PHANTOM BOY 
Par Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli (2015 | 1 h 24). En présence de  
Loïc Burkhardt, ingénieur du son pour le studio Folimage.

Léo, 11 ans, possède un pouvoir 
extraordinaire. Avec Alex, un policier, il se 
lance à la poursuite d'un vilain gangster 
qui veut s'emparer de New York à l'aide 
d'un virus informatique. À eux deux, ils ont 
24 h pour sauver la ville...

Samedi 26 octobre à 15 h 30 
Jean-Pierre-Vernant
Sur réservation

À partir de 4 ans

NEIGE ET LES ARBRES MAGIQUES
51 min
À la veille des grandes vacances, Prune quitte 
ses parents pour la  traditionnelle "sortie 
scolaire de fin d’année". Mais une incroyable 
tempête de neige s’abat sur la ville… Ce conte 
est précédé de trois histoires où les arbres 
s'animent et jouent un rôle à chaque fois 
inattendu.

Mercredi 6 novembre à 15 h 
Aimé-Césaire
Sur réservation



ATELIERS

À partir de 8 ans 

STOP MOTION
Laissez libre cours à votre imagination en réalisant des mini-films d’animations en stop 
motion à partir de vos scénarios et d'objets variés.
Samedi 28 septembre à 10 h | Aimé-Césaire (avec tablettes numériques)
Samedi 5 octobre à 15 h | Jean-Sterlin
Mercredi 9 octobre à 15 h | Segrais
Samedi 19 octobre à 10 h | Pierre-Thiriot (avec tablettes numériques)
Sur réservation

À partir de 6 ans 

JEUX D'OPTIQUE
Pour s'initier aux techniques des débuts du cinéma avec des jeux et jouets optiques 
(thaumatrope, zootrope, praxinoscope, toupie-fantoches, busy-body...)
Mercredi 2 octobre à 15 h | Segrais

À partir de 8 ans

BRUITAGE 
Avec Jean-Carl Feldis, musicien, compositeur, bruiteur et ingénieur du son.  
Découvrez  différentes familles de son (musique, voix, ambiance et bruitage), 
expérimentez la mise en voix d’un personnage et le bruitage à partir d’objets du quotidien 
savamment détournés.
Mercredi 2 octobre à 15 h | Arche Guédon
Sur réservation

À partir de 10 ans 

MASHUP
Avec une table Mashup, un extrait de film d’animation, beaucoup 
d’inventivité… vous obtiendrez une création sonore de votre cru !  
 Montez, mixez, dialoguer et assembler pour créer une œuvre sonore 
comme un pro.
Samedi 19 octobre à 16 h | Le Kiosque
Sur réservation

À partir de 8 ans 

PAPIER DÉCOUPÉ
Par l’association Barybal.
Cet atelier animé par deux réalisatrices, permettra d’aborder deux techniques :  
le folioscope et le papier découpé. Parents et enfants réaliseront des petits scénarios, 
montés et visibles à l’issue de l’atelier. 
Mercredi 23 octobre à 15 h | François-Mitterrand
Sur réservation



MASTER CLASS

AVEC CHRISTOPHE GAUTRY
Christophe Gautry, réalisateur de films d'animation longs et courts, dévoilera quelques 
secrets sur les techniques et la réalisation de ses films : stop-motion, dessins en à-plat, 
2D, 3D, pâte à modeler...
Samedi 12 octobre à 15 h | Segrais

HISTOIRES, LECTURES, ETC.

Pendant la fête du cinéma d’animation, les lectures et comptines évoluent pour 
le plaisir des plus petits ! Le temps d’un moment, les personnages s’échappent 
des livres pour vivre sur l’écran.
 
3-6 ans

LECTURES « BRUITÉES »
Samedi 5 octobre à 11 h | Segrais

Tout public, à partir de 3 ans

TEMPS DES HISTOIRES SPÉCIAL ALBUMS FILMÉS
Mercredi 9 octobre à 10 h 30 I Simone-Veil
Sur réservation

Tout public, à partir de 3 ans

TEMPS DES HISTOIRES SPÉCIAL CINÉ-CONTES
“ Bouh !!!! “ Une sélection de courts-métrages entrecoupée de lectures d’albums autour 
des peurs enfantines vous sera proposée.
Mercredi 16 octobre à 16 h 30 | Jean-Pierre-Vernant
Sur réservation

0-3 ans

LECTURES ET PROJECTION DES COMPTINES - MON ÂNE
Samedi 5 octobre à 11 h | Arche Guédon
Samedi 26 octobre à 11 h  | Segrais

0-6 ans

PROJECTION DE COURTS MÉTRAGES
Mercredi 23 octobre à 15 h 30 | Émery Raphaël-Cuevas
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Médiathèque Simone-Veil
Place de l’Abîme 77181 Courtry

bibliotheque.courtry@agglo-pvm.fr
01 72 84 62 15

Médiathèque Olympe-de-Gouges
90, avenue de Claye 77500 Chelles
bibliotheque.chelles@agglo-pvm.fr

01 72 84 62 74

Le Kiosque-Médiathèque
Place du 8 mai 1945  

77177 Brou-sur-Chantereine
bibliotheque.brou@agglo-pvm.fr

01 72 84 62 80

Médiathèque Jean-Pierre-Vernant
9, place des Martyrs de Châteaubriant  

77500 Chelles
bibliotheque.chelles@agglo-pvm.fr

01 72 84 62 96

Médiathèque Jean-Sterlin
Centre des Arts et Loisirs

31/33, avenue Jean Jaurès  
77360 Vaires-sur-Marne

bibliotheque.vaires@agglo-pvm.fr
01 72 84 62 60

Médiathèque du Ru de Nesles
15, avenue des Pyramides  
77420 Champs-sur-Marne

mediatheque-rn@agglo-pvm.fr
01 60 05 60 55

Médiathèque de l'Arche Guédon
7, place des Rencontres 77200 Torcy

mediatheque-ag@agglo-pvm.fr
01 60 37 78 82

Médiathèque de la Ferme du Buisson
Allée de la Ferme 77186 Noisiel
mediatheque-fb@agglo-pvm.fr

01 60 37 78 80

Médiathèque du Segrais
1, boulevard Camille-Saint-Saëns

77185 Lognes
mediatheque-seg@agglo-pvm.fr

01 60 37 78 90

Médiathèque George-Sand
Ferme du Pas-de-la-Mule

1, rue du Chenil 77183 Croissy-Beaubourg
mediatheque-gs@agglo-pvm.fr

01 60 37 29 39

Médiathèque d'Émery Raphaël-Cuevas
Rue Louise-Michel 77184 Émerainville

mediatheque-em@agglo-pvm.fr
01 60 37 78 87

Médiathèque François-Mitterrand
107, avenue de la République

77340 Pontault-Combault
mediatheque.pontault@agglo-pvm.fr

01 60 37 29 74

Médiathèque Pierre-Thiriot
17, rue Saint-Clair 77340 Pontault-Combault

mediatheque.pontault@agglo-pvm.fr
01 60 37 29 62

Médiathèque Aimé-Césaire
Pôle culturel de la Ferme d'Ayau

Avenue Maurice-de-Vlaminck
77680 Roissy-en-Brie

mediatheque.roissy@agglo-pvm.fr
01 60 37 29 45


