Le cycle « Ciné Famille » pendant les vacances de Février 2018
Programme supplémentaire de films pour famille et enfants adaptés à chaque tranche
d’âge, des films pour emmener ses parents au ciné !
Certaines séances sont accompagnées d’un goûter, d’un p’tit atelier créatif ou d’un jeu
surprise à faire sur place ou à emporter chez soi !
Pour les plus curieux, deux ateliers d’initiation au film d’animation pour famille, enfant à
partir de 8 ans et sur inscription chaque Mercredi de ces vacances scolaires !

Les films avec animations à partager en famille :


AGATHA MA VOISINE DETECTIVE Animation/1h17–à partir de 6 ans- tous
publics. Sur les traces d’Agatha,
Inscris-toi au jeu des énigmes de ton ciné, réalise ta propre enquête et fais
gagner des places ciné pour ta famille !



RITA ET CROCODILE Courts animation/0h40
–dès 3 ans- film de découverte pour les premiers pas au ciné !
2 Séances Ciné-goûter et Jeu, Ma p’tite cinémathèque et carnet d’activités à
emporter chez soi !
(Tarif « ciné pour tous » pour les parents accompagnateurs)



DES TRESORS PLEIN LES POCHES Courts animation/0h35
–dès 3 ans- film de découverte pour les premiers pas au ciné !
2 Séances Ciné-Goûter, Jeu et fabrication d’une boite à trésors à emporter
chez soi !
(Tarif « ciné pour tous » pour les parents accompagnateurs)

Les ateliers d’initiation au film d’animation :
MERCREDI 28/02/18 -14h à 17h et MERCREDI 7/03/18 -14h à 17h
Découverte du procédé « image par image » ou « Stop motion » :
l’enfant pourra découvrir la magie de l’animation à l’aide de jouets optiques. Il pourra
s’initier aux différentes techniques d’animation sur les traces d’Agatha ou de Cro
Man…(pâte à modeler, objets animés, papier découpé ou pixilation) qu’il pourra découvrir
après montage et projection sur un écran !
Ateliers animés par Yannick Fréjoux, La 25éme Image.
Public : enfant à partir de 8/9 ans, jauge maximum 10 à 12 participants,
les parents ou grands-parents accompagnateurs sont admis !

Inscriptions : cinema-richelieu@wanadoo.fr ou 06 72 64 33 97

(voir horaires et calendrier des séances sur le Dépliant programme)
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