GRANDIR C’EST CHOUETTE à partir de 3 ans

Espace Gérard Philipe : mercredi 2 février à 14h30
Espace Robert Hossein : mercredi 9 février à 14h30
Le Comœdia : mercredi 16 février à 14h30
L’Odyssée : mercredi 23 et dimanche 27 février à 14h30

JOSÉE, LE TIGRE ET LES POISSONS à partir de 8 ans
Le Comœdia : mercredi 2 mars à 14h30
Espace Gérard Philipe : mercredi 9 mars à 14h30
Espace Robert Hossein : mercredi 16 mars à 14h30
L’Odyssée : mercredi 23 et dimanche 27 mars à 14h30

JARDINS ENCHANTÉS à partir de 4 ans
Dès

LYNX

8

ans

De Laurent Geslin
France – 2022 – 1h22

Dès

PIL

Le Comœdia : mercredi 6 avril à 14h30
Espace Robert Hossein : mercredi 13 avril à 14h30
L’Odyssée : mercredi 20 et dimanche 24 avril à 14h30
Espace Gérard Philipe : mercredi 27 avril à 14h30

6

ans

LYNX à partir de 8 ans

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

De Julien Fournet
France – 2021 – 1h29

Au cœur du massif jurassien, un appel étrange résonne, la superbe silhouette d’un lynx
se faufile parmi les hêtres et les sapins. Depuis neuf ans, le photographe Laurent Geslin
observe cet énigmatique félin et a suivi une famille pendant plusieurs mois.
Une histoire qui raconte la nature de manière spectaculaire
et qui nous révèle le rôle essentiel de ce discret prédateur.

Pil, une petite orpheline, vit dans les rues de la cité de Roc-enBrume. Avec ses trois fouines apprivoisées, elle survit en allant
chiper de la nourriture dans le château du sinistre régent
Tristain, qui usurpe le trône. Un beau jour, pour échapper aux
gardes qui la poursuivent, Pil se déguise en enfilant une robe
de princesse. La voilà alors embarquée malgré elle dans une
quête folle et délirante pour sauver Roland, l’héritier du trône.

PIL

à partir de 6 ans
Le Comœdia : mercredi 1er juin à 14h30
Espace Robert Hossein : mercredi 8 juin à 14h30
L’Odyssée : mercredi 15 et dimanche 19 juin à 14h30
Espace Gérard Philipe : mercredi 22 juin à 14h30

Tarifs

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

Renseignements et réservations
Pour prolonger la séance

À la découverte de nos forêts
Partons avec l’association Les Petits débrouillards
à la découverte des espèces vivantes qui habitent
nos forêts. Une manière simple et ludique de développer
un regard curieux sur la biodiversité qui nous entoure.

SÉANCES à 14h30

Le Comœdia : mercredi 4 mai
Espace Robert Hossein : mercredi 11 mai
L’Odyssée : mercredi 18
et dimanche 22 mai
Espace Gérard Philipe : mercredi 25 mai

Pour prolonger la séance

Goûter princier

Oyez, oyez chevaliers et princesses ! Pour clore
la saison des ciné-goûters, nous vous proposons
de venir festoyer autour d’un goûter exceptionnel
aussi beau que bon. Rendez-vous à la rentrée pour
d’autres aventures !

SÉANCES à 14h30
Le Comœdia : mercredi 1er juin
Espace Robert Hossein : mercredi 8 juin
L’Odyssée : mercredi 15 et dimanche 19 juin
Espace Gérard Philipe : mercredi 22 juin

La projection + l’atelier + le goûter se finissent aux alentours de 16h30/16h45 pour les plus petits (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

de février
à juin 2022
L’Odyssée FOS-SUR-MER
L’Espace Robert Hossein GRANS
Le Comœdia MIRAMAS
L’Espace Gérard Philipe
PORT-ST-LOUIS
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D
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Avec la nouvelle année, s’ouvre un nouveau semestre
de ciné-gouters pour nos jeunes cinéphiles. Parce que
l’œil s’affine lorsqu’on est spectateur dès le plus jeune
âge, Scènes et Cinés donne un rendez-vous mensuel
aux enfants.
Au programme de cette édition, cinq gourmandises
aux techniques différentes, du court métrage au
documentaire animalier. La chouette revient pour
aider les enfants à grandir, ils suivront le lynx dans
son environnement naturel, au fil des saisons, se
perdront dans les hautes herbes de jardins enchantés,
voyageront dans le temps avec les aventures de Pil
et plongeront dans les eaux tropicales avec une jeune
paraplégique.
Les films sont tous suivis d’un atelier, animé par nos
équipes ou par des intervenant(e)s, où toute forme
d’expression pourra se révéler, que l’on ait 4 ou 9 ans :
reliure japonaise, confection d’un herbier, théâtre
d’ombres ou encore approche des sciences de la
nature.
Et pour clore l’après-midi, un goûter !

GRANDIR,
C’EST CHOUETTE !

Dès

3

ans

De Irene Iborra, Eduard Puertas, Célia Tocco, Célia Tisserant, Arnaud Demuynck
Espagne, Belgique, France – 2021 – 52 mn
Programme de trois courts métrages :
Matilda – Une bouteille à la mer – Dame Saisons

As-tu peur du noir ? As-tu déjà lancé une bouteille à la mer ?
Es-tu déjà descendu dans un puits à la recherche
de ton destin ? La chouette revient te présenter
trois histoires d’enfants qui ouvrent grand leurs ailes !
Car grandir c’est aller au-devant de soi, dépasser
ses peurs et l’inconnu.

Pour prolonger la séance

Jouons avec les ombres

Lapins, canards et monstres-crayons s’animeront sous
les doigts des enfants pour que leur théâtre d’ombres
s’illumine par magie.

JOSÉE, LE TIGRE
ET LES POISSONS

8

Dès
Dès

ans
ans

De Kotaro Tamura
Japon – 2021 – 1h38

Espace Gérard Philipe : mercredi 2 février
Espace Robert Hossein : mercredi 9 février
Le Comœdia : mercredi 16 février
L’Odyssée : mercredi 23
et dimanche 27 février

Fabriquez votre carnet

Cécile Bleuse, experte en art de la reliure, vous aidera à
fabriquer « à la japonaise » un carnet dans lequel vous
serez fiers d’écrire ou de dessiner, pourquoi pas, les
images du film.

ans

Programme de 6 courts métrages :
Couchée – Le Roi et la poire – Cache-Cache
Tulipe – L’Oiseau et les abeilles – Du iz tak ?

Étudiant en biologie marine, Tsunéo rêve de plonger dans
les eaux tropicales. Sa rencontre avec Kumiko va se révéler
incroyable et redonner le sourire
à la jeune paraplégique !

Pour prolonger la séance

JARDINS
ENCHANTÉS

4

France, Russie, Hongrie – 2022 – 44 mn

Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans le verger
du roi, se cachent des mondes merveilleux. Jardins envoûtants
et forêts foisonnantes révèlent souvent de magnifiques secrets,
il suffit d’ouvrir grand les yeux pour s’émerveiller de la magie
qui nous entoure et vivre des aventures extraordinaires !

Adapté d’une nouvelle de Seiko Tanabe.

SÉANCES à 14h30

Dès

SÉANCES à 14h30
Le Comœdia : mercredi 2 mars
Espace Gérard Philipe : mercredi 9 mars
Espace Robert Hossein : mercredi 16 mars
L’Odyssée : mercredi 23 et dimanche 27 mars

Pour prolonger la séance

Mon herbier

Avec du papier découpé, des tampons, des fleurs
et des plantes, les enfants fabriqueront un herbier,
dans un cahier à enrichir au fil de l’été.
Ils repartiront ainsi avec leur petit jardin
de poche !

SÉANCES à 14h30
Le Comœdia : mercredi 6 avril
Espace Robert Hossein : mercredi 13
L’Odyssée : mercredi 20 et dimanche 24 avril
Espace Gérard Philipe : mercredi 27 avril

