
INSÉPARABLES dès 4 ans
L’Odyssée : mercredi 1er et dimanche 5 février à 14h30
Espace Gérard Philipe : mercredi 8 février à 14h30
Le Comoedia : mercredi 15 février à 14h30
Le Coluche : samedi 18 février à 14h30
Espace Robert Hossein : mercredi 22 février à 14h30

LE PETIT HÉRISSON DANS LA BRUME  
ET AUTRES MERVEILLES dès 7 ans
Le Coluche : mercredi 1er mars à 14h30
L’Odyssée : mercredi 8 et dimanche 12 mars à 14h30
Le Comoedia : mercredi 15 mars à 14h30
Espace Robert Hossein : mercredi 22 mars à 14h30
Espace Gérard Philipe : mercredi 29 mars à 14h30

PIRO PIRO dès 3 ans
Le Comœdia : mercredi 5 avril à 14h30
Espace Robert Hossein : mercredi 12 avril à 14h30
Le Coluche : samedi 15 avril à 14h30
L’Odyssée :  dimanche 16 et mercredi 19 avril à 14h30
Espace Gérard Philipe : mercredi 26 avril à 14h30

À VOL D’OISEAUX dès 6 ans
Le Coluche : mercredi 3 mai à 14h30
L’Odyssée : mercredi 10 et dimanche 14 mai à 14h30
Espace Gérard Philipe : mercredi 17 mai à 14h30
Le Comoedia : mercredi 24 mai à 14h30 
Espace Robert Hossein : mercredi 31 mai à 14h30

LE GRAND MÉCHANT RENARD  
ET AUTRES CONTES dès 5 ans
Le Comoedia : mercredi 7 juin à 14h30
Le Coluche : mercredi 14 juin à 14h30
Espace Gérard Philipe : mercredi 14 juin à 14h30
L’Odyssée : mercredi 21 juin et dimanche 25 juin à 14h30
Espace Robert Hossein : mercredi 21 juin à 14h30

Tarifs
Tarifs habituels des cinémas - Supplément goûter : 1€

Renseignements et réservations
La projection + l’atelier + le goûter se finissent aux alentours de 16h30/45 pour les plus petits (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.

L’Odyssée – Fos-sur-Mer : 04 42 11 02 12
Espace Robert Hossein – Grans : 04 90 55 71 53

Le Coluche – Istres : 04 42 56 92 34
Le Comoedia – Miramas : 04 90 50 14 74

Espace Gérard Philipe – Port St Louis du Rhône : 04 42 48 52 31

Le Coluche : mercredi 3 mai
L’Odyssée : mercredi 10 et dimanche 14 mai

Espace Gérard Philipe : mercredi 17 mai
Le Comoedia : mercredi 24 mai

Espace Robert Hossein : mercredi 31 mai

Découverte  
des oiseaux
Du chant aux plumes en passant par toutes leurs 
habitudes et leurs manies, les oiseaux n’au-
ront plus de secret pour toi. Atelier proposé et 
animé par un spécialiste du monde des oiseaux.  
En partenariat avec le CPIE Pays d’Arles

SÉANCES à 14h30

Le Grand  
Méchant Renard 
De Benjamin Renner et Patrick Imbert
France – 2017 – 1h20 
César du meilleur film d’animation 
Programme de trois courts métrages d’animation
Un bébé à livrer - Le Grand Méchant Renard - Il faut sauver Noël

Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible se trompent. On y trouve 
des animaux particulièrement agités, un renard qui se prend pour une poule, un lapin qui 
fait la cigogne et un canard qui veut remplacer le Père Noël. Ces trois petites histoires,  
véritable concentré d’humour et d’humanisme, sont tout simplement réjouissantes. 

À vol 
d’oiseaux
De Charlie Belin, Gabriel Hénot Lefèvre, Emily Worms
France – 2023 – 52mn  
Programme de trois courts métrages d’animation
Drôles d’oiseaux – L’air de rien – Le tout petit voyage

Quel que soit l’âge de la vie, c’est grâce à la découverte du monde des 
oiseaux que les personnages de ces trois histoires sont emportés par un 
vent de liberté enthousiasmant. Les adultes retrouvent leur âme d’enfant, 
les plus jeunes grandissent dans l’espoir d’une vie bienveillante, chacun est 
incité à sortir de sa coquille pour voler de ses propres ailes. Ce programme  
d’animation délicat et sensible est une parenthèse de douceur.

SÉANCES à 14h30
Pour prolonger la séance

Dès
ans6

Le Comoedia : mercredi 7 juin
Le Coluche : mercredi 14 juin

Espace Gérard Philipe : mercredi 14 juin
L’Odyssée : mercredi 21 et dimanche 25 juin 

Espace Robert Hossein : mercredi 21 juin 

Un goûter à la ferme !
Pour terminer cette année de ciné-goûters en beauté, 
le Grand Méchant Renard et toute la troupe de la ferme 
du Val Fleuri, te convient à un goûter champêtre  !  
Rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles aventures !
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Pour prolonger la séance

L’Odyssée FOS-SUR-MER
Le Coluche ISTRES 
L’Espace Robert Hossein GRANS
Le Comœdia MIRAMAS
L’Espace Gérard Philipe  
PORT ST LOUIS DU RHÔNE

 de février à juin 2023



Le petit hérisson dans la 
brume et autres merveilles

Pour prolonger la séance

Véritables pauses hors du temps, les ciné-goû-
ters sont devenus des rendez-vous incontournables 
des cinémas de Scènes&Cinés. Pour ce nouveau 
semestre, le cinéma Le Coluche entre dans l’aventure  ! 
Comme à Fos, à Grans, à Miramas et à Port St Louis, les 
petits istréens pourront découvrir, une fois par mois, des 
films venus de tous horizons, tels des portes ouvertes 
pour voir le monde un peu autrement. À l’issue de la 
projection, l’atelier proposé en lien avec le film, invitera 
les enfants et leurs accompagnants à partager un beau 
moment de complicité. Et après avoir bien « travaillé », 
quoi de mieux que de profiter ensemble d’un bon goûter ?

De février à juin, les plus jeunes pourront découvrir 
l’amour inconditionnel des inséparables, ainsi que des 
histoires, douces comme le chant d’un oiseau, venues de 
Corée du sud. Les plus grands, quant à eux, se régaleront 
devant des merveilles animées de l’époque soviétique 
et se sentiront pousser des ailes en faisant la rencontre 
d’un spécialiste du monde des oiseaux. Et pour terminer 
l’année en beauté, un grand renard pas si méchant que ça, 
embarquera les p’tits loups dans ses drôles d’aventures !

SÉANCES à 14h30 SÉANCES à 14h30SÉANCES à 14h30
L’Odyssée : mercredi 1er et dimanche 5 février

Espace Gérard Philipe : mercredi 8 février
Le Comoedia : mercredi 15 février

Le Coluche : samedi 18 février
Espace Robert Hossein : mercredi 22 février 

Le Coluche : mercredi 1er mars
L’Odyssée : mercredi 8 et dimanche 12 mars

Le Comoedia : mercredi 15 mars
Espace Robert Hossein : mercredi 22 mars
Espace Gérard Philipe : mercredi 29 mars

Animation en volume
Crée ta marionnette de papier et découvre la technique 
d’animation stop motion avec Guillaume Delaunay, 
réalisateur de films d’animation.

Le Comœdia : mercredi 5 avril
 Espace Robert Hossein : mercredi 12 avril

Le Coluche : samedi 15 avril 
L’Odyssée :  dimanche 16 et mercredi 19 avril 

Espace Gérard Philipe : mercredi 26 avril

Portrait d’un oiseau
Pour faire le portrait d’un oiseau, disait Prévert, 
peindre d’abord une cage avec une porte ouverte, 
puis peindre l’oiseau. Hélène Riff , auteure et illus-
tratrice en littérature jeunesse, t’invitera à mettre 
en application les conseils du poète. 

Le petit hérisson dans la  
brume et autres merveilles 

De Youri Norstein, Roman Kachanov, Eduard Nazarov,  
Inessa Kovalevskaya  
URSS – 1967 à 1982 – 40mn – VO 
Programme de quatre courts-métrages d’animation
Le Petit hérisson dans la brume – la moufle – Il était une fois un chien – Comment 
le petit lion et la tortue ont chanté une chanson ? 
 
Une petite fille tricote une moufle pour donner vie à un chiot ; un vieux dogue tombé en  
disgrâce cherche à revenir auprès de ses maîtres ; un lionceau et son compère tortue 
chantent à tue-tête sous le soleil ; un hérisson traverse de mystérieux paysages embrumés 
pour apporter de la confiture à son ami…Tournés en stop-motion et animation 2D  
traditionnelle, ces courts représentent la diversité, l’inventivité et la vitalité du légendaire 
studio Russe Soyuzmultfilm.

Pour prolonger la séance Pour prolonger la séance

Dès ans
Dès ans7 Dès ans3

Ciné philo
L’amour inconditionnel emprunte de multiples voies 
pour s’exprimer et se manifester. Ces petites histoires 
propices à la discussion permettront à l’éditrice 
Juliette Grégoire et à Sybille Lamson, habituées à la 
pratique de la philosophie avec les plus jeunes, d’en 
chercher le sens.

Inséparables
De Camille Monier, Théodore Janvier, Kim Huynjoo, Natalia Malikyna
France, Corée du Sud, Norvège – 2023 – 35mn 
Programme de quatre courts-métrages d’animation
Même quand nous dormons – Pas à pas – Mon enfant – Ursa

Qu’est ce qui réunit un ourson qui recherche sa mère, une lapine qui accompagne son petit 
dans ses premiers pas, une botte qui court derrière sa paire ou un chaton toujours dans les 
bras de sa maîtresse ? Ne serait-ce pas l’attachement à l’être aimé ? Car après tout, que l’on 
soit près ou loin de l’autre, notre amour est éternel et nous sommes inséparables !

PIRO PIRO 
De Min Sung Ah, Baek Miyoung 
Corée du Sud – 2023 – 40mn 
Programme de six courts-métrages d’animation
Koong! Flap Flap - Un oiseau qui aime une fleur - Ba-Lam - Piro Piro   
Dancing in the rain - The Newly coming seasons

Deux lapins dansent sous la pluie, un oiseau amoureux d’une fleur, un papillon né dans une 
bouteille, un crocodile endormi… Ce programme de courts métrages sud-coréens nous 
invite à suivre les aventures de drôles d’animaux dans une nature magique et colorée. 
Laissez-vous emporter par ces courtes histoires, douces et légères comme le chant d’un 
oiseau.  
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