
LA MOUETTE ET LE CHAT à partir de 6 ans
Espace Gérard Philipe : mercredi 14 septembre à 14h30
Le Comœdia : mercredi 14 septembre à 14h30
L’Odyssée : mercredi 21 et dimanche 25 septembre à 14h30
Espace Robert Hossein : mercredi 28 septembre à 14h30

DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL à partir de 7 ans
Espace Gérard Philipe : mercredi 5 octobre à 14h30
Le Comœdia : mercredi 12 octobre à 14h30
L’Odyssée : mercredi 19 et dimanche 23 octobre à 14h30
Espace Robert Hossein : mercredi 26 octobre à 14h30

LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THÉ à partir de 4 ans
Espace Gérard Philipe : mercredi 9 novembre à 14h30
Le Comœdia : mercredi 16 novembre à 14h30
L’Odyssée : mercredi 23 et dimanche 27 novembre à 14h30
Espace Robert Hossein : mercredi 30 novembre à 14h30

OPÉRATION PÈRE NOËL à partir de 5 ans
Espace Gérard Philipe : mercredi 7 décembre à 14h30
Le Comœdia : mercredi 14 décembre à 14h30
Espace Robert Hossein : samedi 17 décembre à 14h30
L’Odyssée : dimanche 18 et mercredi 21 décembre à 14h30

LES DÉMONS D’ARGILE à partir de 8 ans
Espace Gérard Philipe : mercredi 4 janvier à 14h
L’Odyssée : mercredi 11 et dimanche 15 janvier à 14h
Le Comœdia : mercredi 18 janvier à 14h
Espace Robert Hossein : mercredi 25 janvier à 14h 

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 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

Espace Gérard Philipe : mercredi 7 décembre
Le Comœdia : mercredi 14 décembre

Espace Robert Hossein : samedi 17 décembre
L’Odyssée : dimanche 18  
et mercredi 21 décembre

 Atelier origami
Découvrez les techniques du pliage et amusez-
vous à créer quelques personnages et animaux 
en origami. Et pourquoi pas une tête de Père 
Noël que vous pourrez accrocher sur le sapin ? 
Atelier animé par Cécile Bleuze - Atelier 2C.

Pour prolonger la séance
SÉANCES à 14h30

Les démons 
d’argile
De Nuno Beato
Portugal, Espagne, France – 2022 – 1h30

Brillante professionnelle submergée par sa carrière, Rosa apprend la mort soudaine de son 
grand-père qui l’a élevée. Héritière de la propriété du défunt, elle se rend dans la maison et 
le village où elle a grandi. Elle y retrouve ses souvenirs d’enfance et les « Démons d’argile » 
de son grand-père. Pour réparer les erreurs passées de ce dernier, Rosa doit faire face à ces 
étranges statuettes.

Entièrement tourné en stop motion et mêlant différentes techniques d’animation, le film nous 
emporte par l’intensité de son discours sur la valeur des racines familiales, bien plus impor-
tantes que les réussites sociales.

SÉANCES à 14h

Opération  
Père Noël
De Marc Robinet et Caroline Attia
France – 2022 – 43 mn

William est un enfant gâté qui est habitué à tout obtenir  
de ses parents. Alors en cette fin d’année, il demande un cadeau  
hors du commun : le Père Noël en chair et en os !  
Pour le satisfaire, son père engage un chasseur de fauves  
renommé. Le souhait de William va-t-il mettre un terme  
à la magie de Noël ?

Le film est précédé du court-métrage de Caroline Attia :  
Au Pays de l’aurore boréale.

Pour prolonger la séance
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Espace Gérard Philipe : mercredi 4 janvier
L’Odyssée : mercredi 11  
et dimanche 15 janvier

Le Comœdia : mercredi 18 janvier
Espace Robert Hossein : mercredi 25 janvier

Secrets de professionnels, 
magie du cinéma !
L’association In Medias Res vous propose un grand atelier 
d’une heure trente pour faire du grand cinéma (presque 
en vrai) et découvrir les techniques des effets spéciaux, 
dont le fond vert.
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L’Odyssée FOS-SUR-MER 
L’Espace Robert Hossein GRANS
Le Comœdia MIRAMAS
L’Espace Gérard Philipe  
PORT-ST-LOUIS-DU-RHÔNE

 de septembre 2022 à janvier 2023



Pour prolonger la séance

Les ciné-goûters sont une tradition bien ancrée dans 
les cinémas de Scènes & Cinés  depuis des années ; 
vos salles vous donnent rendez-vous pour des après-
midis en famille hors du temps…

Le programme de ce premier semestre de la 
saison 2022-2023, mêle, une nouvelle fois, diverses 
techniques du cinéma d’animation ainsi que des 
ateliers, proposés par des intervenant.e.s ou nos 
équipes, avant de partager le traditionnel goûter en 
famille.

Les enfants pourront découvrir un classique du 
cinéma d’animation italien célébrant l’amitié entre une 
mouette et un chat, puis partiront au Japon pour un 
conte écologique, boiront le thé avec un drôle de tigre 
avant de céder à la magie de Noël. Ce programme 
se conclura, pour les plus grands, avec un voyage 
onirique dans le monde des démons d’argile.

SÉANCES à 14h30 SÉANCES à 14h30SÉANCES à 14h30
Espace Gérard Philipe  

et Le Comœdia : mercredi 14 septembre
L’Odyssée : mercredi 21  

et dimanche 25 septembre
Espace Robert Hossein : mercredi 28 septembre

Espace Gérard Philipe : mercredi 5 octobre
Le Comœdia : mercredi 12 octobre

L’Odyssée : mercredi 19  
et dimanche 23 octobre

Espace Robert Hossein : mercredi 26 octobre

Le scrapbooking  
c’est dans ma nature !
Un atelier scrapbooking, ça vous tente ? Venez créer 
des cartes postales en mode scrap, sur les thèmes de 
l’environnement et de la pollution. Atelier animé par 
Cécile Bleuze - Atelier 2C.

Espace Gérard Philipe : mercredi 9 novembre
Le Comœdia : mercredi 16 novembre

L’Odyssée : mercredi 23  
et dimanche 27 novembre

Espace Robert Hossein : mercredi 30 novembre

« La rotosco… quoi ? »
Partez à la découverte des origines du cinéma 
et du procédé de la rotoscopie afin de créer un 
court dessin animé. Atelier animé par l’association 
In Medias Res.

De l’autre  
côté du ciel
De Yusuke Hirota
Japon – 2022 – 1h40
D’après les albums d’Akihiro Nishino

Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse 
fumée recouvre depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait 
prouver à tous que son père disait vrai et que, par-delà  
les nuages, il existe des étoiles. Un soir d’Halloween,  
le petit ramoneur rencontre Poupelle, une étrange créature 
avec qui il décide de partir à la découverte du ciel.

Le tigre qui  
s’invita pour le thé
Allemagne, Royaume-Uni, France – 2022 – 41mn
Programme de 4 courts-métrages d’animation

Le tigre sur la table – Quand je serai grand – Tigres à la queue leu leu – 
Le tigre qui s’ invita pour le thé

Un chaton qui rêve de devenir un magnifique et intrépide tigre ; un petit tigre qui a les yeux 
plus gros que le ventre, un autre qui s’invite chez Sophie et sa maman pour prendre le thé… 
Découvrez ces délicieux contes qui vous mettront un appétit de tigre !

Adapté de l’album éponyme de Judith Kerr, figure centrale de la littérature  
jeunesse, ce programme de courts-métrages, à l’univers graphique doux  
et minimaliste, est d’une fantaisie irrésistible.

Pour prolonger la séance Pour prolonger la séance
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Larguez les amarres !
Entendez-vous le chant de la mer, des oiseaux, le 
miaulement du chat ? Voyez-vous le phare au bout de 
la jetée ? Venez déguster un goûter qui approche les 
thématiques du film.

La mouette  
et le chat
D’Enzo D’alo
Italie – 1999/2022 – 1h20

Épuisée et couverte de goudron par la marée noire, une mouette confie son œuf à Zorba, un chat 
qui vit dans le port. Elle lui fait promettre qu’il ne mangera pas l’œuf, qu’il en prendra soin et qu’il 
apprendra à voler à la petite mouette à naître. Voilà le brave matou obligé de couver et bientôt 
papa d’un oisillon piailleur !

Un joli film d’animation sur la différence et la solidarité,  
inspiré d’un best-seller de la littérature enfantine  
de Luis Sepúlveda.
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