
AGATHA, MA VOISINE DÉTECTIVE à partir de 6 ans
L’Odyssée : mercredi 8 et dimanche 12 septembre à 14h30
Espace Robert Hossein et Espace Gérard Philipe : mercredi 15 septembre à 14h30
Le Comœdia : mercredi 22 septembre à 14h30

LES CONTES DE LA MÈRE POULE à partir de 3 ans
Espace Gérard Philipe : mercredi 29 septembre à 14h30
L’Odyssée : mercredi 6 et dimanche 10 octobre à 14h30
Espace Robert Hossein : mercredi 13 octobre à 14h30
Le Comœdia : mercredi 20 octobre à 14h30

L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE MARONA à partir de 7 ans
Espace Robert Hossein : mercredi 3 novembre à 14h30
L’Odyssée : dimanche 7 et mercredi 10 novembre à 14h30
Espace Gérard Philipe : mercredi 17 novembre à 14h30
Le Comœdia : mercredi 24 novembre à 14h30

UN PETIT AIR DE FAMILLE à partir de 4 ans
Espace Gérard Philipe : mercredi 1er décembre à 14h30
L’Odyssée : mercredi 1er et dimanche 5 décembre à 14h30
Espace Robert Hossein : mercredi 8 décembre à 14h30
Le Comœdia : mercredi 15 décembre à 14h30 

LA TORTUE ROUGE à partir de 7 ans
Espace Robert Hossein : mercredi 5 janvier à 14h30
Espace Gérard Philipe : mercredi 12 janvier à 14h30
L’Odyssée : mercredi 19 et dimanche 23 janvier à 14h30
Le Comœdia : mercredi 26 janvier à 14h30 

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 fi nissent aux alentours de 16h30/45 pour les plus petis (5-6 ans) 
et 17h00/15 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 12
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

Espace Gérard Philipe : mercredi 1er décembre
L’Odyssée : mercredi 1er

et dimanche 5 décembre
Espace Robert Hossein : mercredi 8 décembre

Le Comœdia : mercredi 15 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. 
N’oubliez pas d’apportez une photo ! 

Pour prolonger la séance
SÉANCES à 14h30

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…

À la fois conte philosophique et récit d’aventure, ce premier long métrage de Michael Dudok de 
Wit est tout simplement éblouissant. Il a reçu de nombreuses récompenses dont le prix spécial 
« Un Certain Regard » à Cannes en 2016. 

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

Dès
ans4

L’Odyssée FOS-SUR-MER 
L’Espace Robert Hossein GRANS

Le Comœdia MIRAMAS
L’Espace Gérard Philipe 

PORT-ST-LOUIS

de septembre 2021
à janvier 2022

Dès ans7

Espace Robert Hossein : mercredi 5 janvier
Espace Gérard Philipe : mercredi 12 janvier 

L’Odyssée : mercredi 19
 et dimanche 23 janvier 

Le Comœdia : mercredi 26 janvier

Ciné philo 
Propice à la réfl exion, 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.



Pour prolonger la séance

Les ciné-goûters 
de Scènes et Cinés, 
un après-midi hors du temps 
en famille.

Plongés dans l’obscurité de la salle, petits et grands 
apprécient cette rencontre avec une œuvre, parfois 
la toute première. La séance est prolongée par des 
ateliers : arts plastiques, audiovisuel, instants philo, 
toute forme d’expression adaptée aux spectateurs en 
herbe. Et pour terminer : le goûter !

De septembre à janvier, cette sélection propose des 
fi lms d’animations aux multiples facettes techniques. 
Dans un univers de bande dessinée et fi lm noir, nous 
mènerons l’enquête avec Agatha, détective en herbe. 
Nous suivrons avec émotion les souvenirs de Marona 
mis en traits dans des perspectives éclatantes. Autres 
décors et matières avec Les Contes de la mère poule et 
Un Petit air de famille, des courts métrages d’anima-
tion joyeux et colorés destinés aux plus petits. Enfi n, 
La Tortue Rouge nous embarquera dans la fi ne poésie 
d’une île déserte tropicale aux couleurs pastel lumi-
neuses. 

SÉANCES à 14h30 SÉANCES à 14h30SÉANCES à 14h30
L’Odyssée : mercredi 8 

et dimanche 12 septembre
Espace Robert Hossein et Espace Gérard 

Philipe : mercredi 15 septembre
Le Comœdia : mercredi 22 septembre 

Espace Gérard Philipe : mercredi 29 septembre
L’Odyssée : mercredi 6 
et dimanche 10 octobre

Espace Robert Hossein : mercredi 13 octobre
Le Comœdia : mercredi 20 octobre 

Créations pour 
petites mains
Marie-Jo Long, diplômée de l’École nationale 
supérieure des Arts Décoratifs de Paris et réalisatrice 
de fi lms, aidera les tout-petits à créer des personnages 
qui nagent, qui volent, en s’inspirant des différentes 
matières et couleurs utilisées dans les fi lms.

Espace Robert Hossein : mercredi 3 novembre
L’Odyssée : dimanche 7

 et mercredi 10 novembre
Espace Gérard Philipe : mercredi 17 novembre

Le Comœdia : mercredi 24 novembre 

Couleurs et formes 
extraordinaires
Recrée en volume l’univers graphique de ce voyage 
extraordinaire. Dans une petite boîte cartonnée, 
met en scène les personnages de ton choix 
dessinés ou découpés dans un décor coloré.

LES CONTES 
DE LA MÈRE POULE
De Farkhondeh Torabi, Morteza Ahadi Sarkani 
et Vajiollah Fard Moghadam 
Iran – 2001 – 46mn

Trois courts métrages d’animation iraniens 
plein de tendresse et d’émotion :

Shangoul et Mangoul – Le Poisson arc-en-ciel – Lili Hosak

Du papier découpé, des morceaux de tissus et des pièces brodées 
suffi  sent à nous entraîner dans un univers merveilleux et poétique. 
Inspirées de contes persans, ces trois petites histoires sur l’amitié et 
l’entraide sont sublimées par une mise en image qui privilégie la douceur 
et la sérénité. Un pur plaisir.

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 fl amboyante.

Pour prolonger la séance Pour prolonger la séance
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Dès ans
Dès ans3 Dès ans7

Goûter mystère
Tout bon détective a le sens de l’observation !  
Saurez-vous être assez attentif aux détails du fi lm pour 
résoudre le quiz qui vous donnera accès au goûter 
mystère ?

AGATHA, MA VOISINE 
DÉTECTIVE
De Karla Von Bengston
Danemark – 2018 – 1h17

Agatha Christine, intrépide jeune Danoise de 10 ans, rêve de devenir détective privée. Dans le 
sous sol de l’immeuble où elle vient d’emménager, elle a installé son agence. Costume et gadgets 
en main, elle se lance dans sa première enquête et prend en fi lature son jeune voisin qu’elle 
soupçonne d’être un voleur…

Ce fi lm d’animation au graphisme original et à la mise en scène alerte nous suggère que le 
mystère peut surgir à chaque coin de rue si on sait le débusquer.
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