
CRO MAN à partir de 6 ans

Espace Gérard Philipe : mercredi 9 septembre à 14h30
L’Odyssée : mercredi 16 et dimanche 20 septembre à 14h30
Espace Robert Hossein : mercredi 23 septembre à 14h30
Le Comœdia : mercredi 30 septembre à 14h30

LA CHOUETTE EN TOQUE à partir de 4 ans

Espace Gérard Philipe : mercredi 7 octobre à 14h30
L’Odyssée : mercredi 14 et dimanche 18 octobre à 14h30
Le Comœdia : mercredi 21 octobre à 14h30
Robert Hossein : mercredi 28 octobre à 14h30

L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE MARONA à partir de 7 ans

Espace Gérard Philipe : mercredi 4 novembre à 14h30
Espace Robert Hossein : mercredi 11 novembre à 14h30
Le Comœdia : mercredi 18 novembre à 14h30
L’Odyssée : dimanche 22 et mercredi 25 novembre à 14h30

UN PETIT AIR DE FAMILLE à partir de 4 ans

Espace Robert Hossein et Espace Gérard Philipe : mercredi 2 décembre
L’Odyssée : mercredi 9 et dimanche 13 décembre
Le Comœdia : mercredi 16 décembre

LA TORTUE ROUGE à partir de 7 ans

Espace Gérard Philipe : mercredi 6 janvier
Espace Robert Hossein : mercredi 13 janvier
L’Odyssée : dimanche 17 et mercredi 20 janvier
Le Comœdia : mercredi 27 janvier

Tarifs
Tarifs habituels des cinémas • Abonnés et moins de 14 ans : 3,60€ • Supplément goûter : 1€

Renseignements et réservations
La projection + l’atelier + le goûter se finissent aux alentours de 16h30 / 16h45 pour les plus petis (5-6 ans)  
et 17h / 17h15 pour les plus grands. La réservation est fortement conseillée pour l’atelier (souvent en nombre limité)  
et le goûter. La simple projection ne nécessite pas de réservation.

Cinéma l’Odyssée – Fos-sur-Mer : 04 42 11 02 10
Espace Robert Hossein – Grans : 04 90 55 71 53
Cinéma Le Comœdia – Miramas : 04 90 50 14 74

Espace Gérard Philipe – Port-Saint-Louis-du-Rhône : 04 42 48 52 31
www.scenesetcines.fr

Robert Hossein et Gérard Philipe : 
mercredi 2 décembre

L’Odyssée : mercredi 9  
et dimanche 13 décembre

Le Comœdia : mercredi 16 décembre

Portrait de famille
À partir d’une photo, de chutes de tissus et divers 
matériaux, les enfants créeront le portrait d’une personne 
de leur famille particulièrement chère à leur cœur. Voilà 
une jolie idée de cadeau pour Noël. Apportez une photo 
dans laquelle le visage de cette personne est cadré de face 
et en entier.

Pour prolonger la séance
SÉANCES à 14h30

Gérard Philipe : mercredi 6 janvier
Robert Hossein : mercredi 13 janvier

L’Odyssée : dimanche 17  
et mercredi 20 janvier

Le Comœdia : mercredi 27 janvier

Ciné philo 
La Tortue rouge a reçu de nombreuses récompenses dont le 
prix spécial « Un certain regard » à Cannes en 2016. Propice à 
la réflexion, cette histoire sans parole, permettra à l’éditrice 
Juliette Grégoire, habituée à la pratique de la philosophie  
avec les plus jeunes, d’en chercher le sens avec les enfants 
spectateurs !

LA TORTUE 
ROUGE
De Michael Dudok de Wit
France, Belgique, Japon – 2016 – 1h21

Un homme est jeté par une tempête sur une île déserte.  
Au milieu des crabes et des oiseaux, il tente de survivre  
et construit bientôt un radeau. Mais sitôt sur l’eau, une force  
mystérieuse l’empêche de quitter l’île. À sa troisième tentative,  
il se retrouve face à une grosse tortue de mer rouge…

SÉANCES à 14h30

UN PETIT AIR 
DE FAMILLE
Russie, Japon, Slovaquie, Pologne, Royaume-Uni – 2019 – 43mn

Cinq histoires de familles pour les enfants,  
leurs parents et grands-parents !

Un grand cœur – Bonne nuit – Le Cerf-volant 
Le Monde à l’envers – Le Caprice de Clémentine

La famille, ce n’est que du bonheur ! Il y a toujours une tante, un grand-
père, un cousin avec qui les enfants partagent des plaisirs particuliers : 
la  pâtisserie, la pêche, les promenades ou le cerf-volant. Bien sûr, il y a 
parfois les caprices ! Et si prendre soin les uns des autres était la plus belle 
des aventures ?

Pour prolonger la séance

L’Odyssée FOS-SUR-MER 
L’Espace Robert Hossein GRANS
Le Comœdia MIRAMAS
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Pour prolonger la séance

Toutes les semaines, les salles de Scènes&Cinés 
vous proposent des films pour le jeune public et 
ce, dès le plus jeune âge. Car les enfants ne sont 
pas seulement les cinéphiles de demain mais des 
spectateurs à part entière d’aujourd’hui.

L’expérience collective d’un film sur grand écran, 
source d’émotions et de réflexions laisse des 
souvenirs marquants. Notamment quand ils sont 
partagés. Les cinés-goûters offrent ce moment 
précieux grâce à l’atelier animé par les équipes des 
cinémas ou par un(e) intervenant(e) et un goûter qui 
suivent la projection.

Pour cette nouvelle édition, les plus petits vont se 
régaler de cinq contes gourmands en octobre et de 
belles histoires de famille en décembre. Les plus 
grands voyageront dans les souvenirs émouvants 
d’une petite chienne et dans la vie d’un homme échoué 
sur une île.

Et pour bien commencer l’année, rien de tel que de 
revenir à nos origines et à la rencontre de Doug, un 
homme des cavernes téméraire et courageux !

SÉANCES à 14h30
Pour prolonger la séance
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Gérard Philipe : mercredi 9 septembre
L’Odyssée : mercredi 16  

et dimanche 20 septembre
Robert Hossein : mercredi 23 septembre

Le Comœdia : mercredi 30 septembre

Goûter cro-mignon !
Pour la rentrée des cinés-goûters, rien de tel qu’un goûter 
festif. Au menu : pêche, cueillette, et vous reprendrez bien 
du dinosaure ?

Gérard Philipe : mercredi 4 novembre
Robert Hossein : mercredi 11 novembre

Le Comœdia : mercredi 18 novembre
L’Odyssée : dimanche 22  
et mercredi 25 novembre

Couleurs et formes  
extraordinaires
Pascale Roux, illustratrice de livres pour la jeunesse, 
nous proposera d’explorer l’univers graphique du film, 
ses couleurs, ses formes originales, ses paysages et ses 
personnages atypiques.

Gérard Philipe : mercredi 7 octobre
L’Odyssée : mercredi 14  
et dimanche 18 octobre

Le Comœdia : mercredi 21 octobre
Robert Hossein : mercredi 28 octobre

Un personnage à croquer !
À partir de collages, Marie-Jo Long invitera les enfants à créer un 
personnage « à croquer » en s’inspirant des œuvres de l’artiste 
Arcimboldo. Marie-Jo Long est diplômée de la section cinéma 
d’animation de l’école supérieure des Arts décoratifs de Paris.

CRO MAN
De Nick Park
France, Grande-Bretagne, États-Unis – 2018 – 1h29

Nick Park, le papa de Wallace, Gromit et des poules de Chicken Run, nous fait à présent voyager 
dans le temps… Nous voilà revenus à l’Âge de pierre. Doug, un homme de Cro-Magnon digne de 
ce nom y vit paisiblement. Mais, alors qu’il chasse le lapin avec sa tribu, l’Âge de bronze et sa  
modernité vont soudainement menacer de les expulser.  
L’Âge de pierre devra alors affronter l’Âge de bronze  
dans un sport ultra populaire : le football !

LA CHOUETTE 
EN TOQUE
France, Belgique – 2020 – 52mn

Un programme de courts-métrages qui ouvre l’appétit !
La Petite grenouille à grande bouche – Le Petit poussin roux

L’Ours qui avala une mouche – La Cerise sur le gâteau  
Dame Tartine aux fruits

La célèbre chouette est devenue une experte en cuisine. Grâce à la magie du cinéma 
d’animation, elle a mitonné cinq nouvelles petites histoires, plus savoureuses les unes que 
les autres, qui abordent avec humour la chaîne alimentaire. Mettons nos toques et partons 
à la rencontre de la curieuse petite grenouille, du gourmand poussin roux et de la succulente 
Dame Tartine.

Pour prolonger la séance
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L’EXTRAORDINAIRE 
VOYAGE DE MARONA
De Anca Damian
Belgique, France, Roumanie – 2020 – 1h32

Victime d’un accident, Marona, une petite chienne, 
se remémore les différents maîtres qu’elle a connus et nous 
emmène à la découverte de ses souvenirs. Sa vie est une 
véritable leçon d’amour et de bonheur.

Petits et grands se laisseront emporter par ce conte 
moderne tendre et précieux à la beauté plastique baroque 
et flamboyante.
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