
PROGRAMME 20-21

un film, un goûter
CROQUE-CINÉ



un mercredi par mois

un film

un goûter

et parfois même des ateliers ! 
Cette saison les ateliers sont sur réservation auprès de 

la billetterie du théâtre.

Ce programme est susceptible 
d’être modifié, en fonction de 
l’actualité des événements.
Restez informé.es !

1m

www.vesinet.org



LE JEUNE PUBLIC AU THÉÂTRE
Horaires et tarifs spéciaux, venez en famille 
découvrir nos coups de coeur de cette 
saison.

CERTAINS REGARDENT LES ÉTOILES
MARDI 1ER DÉCEMBRE À 19H30

ADULTE 20 € - JEUNE 10 €

Programme de 5 court métrages de Marek Beneš. 
République-Tchèque, 2017, 40 min
Le miel et les abeilles, Drôle de cheminée, Tournez 
Manège, La tondeuse, La petite Taupe.

Pat et Mat ont posé leurs cartons dans une toute 
nouvelle maison. Les deux inséparables bricoleurs 
ont des idées à la pelle pour améliorer leur quotidien. 
Mais leur nouveau terrain de jeux va-t-il résister à 
leurs expériences farfelues ?
Ce duo burlesque enchante petits et grands depuis 
de nombreuses années ! Voici le 3ème volet de leurs 
aventures. Sans parole et très court, ce programme 
est parfaitement adapté pour les tout petits !

PAT ET MAT DÉMÉNAGENT

mercredi 14 octobre à 14h30

DÈS 3 ANS

Un atelier créatif sera proposé !
(25 enfants max., sur réservation 
à la billetterie)

SOL BÉMOL
JEUDI 17 DÉCEMBRE À 19H30

BON DÉBARRAS !
DIMANCHE 17 JANVIER À 16H30

PILETTA REMIX
MARDI 9 FÉVRIER À 19H30

IL Y A UNE FILLE DANS MON ARBRE
VENDREDI 19 MARS À 19H30

DÈS 8 ANS

DÈS 6 ANS DÈS 8 ANS

DÈS 7 ANS

DÈS 8 ANS



Théâtre visuel & marionnettes, 45 min
Ce spectacle nous invite à parcourir la banquise en compagnie de 
Taqqi, petit inuit aveugle. Pour trouver sa place dans un monde 
inadapté et prouver à tous sa valeur, il entame seul un long périple. 
Sur scène, des ombres chinoises et trois marionnettistes font 
vivre avec délicatesse cette fable. Une parenthèse magique 
empreinte d’humanité.
Les yeux de Taqqi, c’est une parfaite première expérience de spectacle 
vivant pour les petits !

LES YEUX DE TAQQI
mercredi 11 novembre à 14h30

[ croque-spectacle ]
à découvrir dans 
la grande salle 
du Théâtre

DÈS 5 ANS

SOUL

mercredi 16 décembre à 14h30

Des Studios Pixar. Film d’animation, USA, 
2020, 1h30
Au moment où Joe pense que son rêve est 
désormais à portée de main, un pas malen-
contreux l’expédie dans un endroit fantastique 
où il est obligé de réfléchir à nouveau à la 
signification d’avoir une âme. C’est là qu’il se 
lie d’amitié avec 22, une âme qui ne pense pas 
que la vie sur Terre soit aussi bien que ce qu’on 
veut bien lui faire croire....
Soul est le dernier film de Pixar. À l’approche des 
fêtes, ce sera l’occasion de faire un goûter pailleté et 
nous invitons les enfants à venir déguiser si ils/elles 

le souhaitent !

DÈS 5 ANS



De Katarina Kerekesova. Film d’animation, Slovaquie, 2016, 45 min
Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde différemment grâce à ses autres sens. 
Lisa, sa voisine de palier délurée, est toujours prête à provoquer des situations amusantes. 
Ensemble, elles découvrent les univers de leurs voisins dans lesquels le moindre objet 
peut devenir le théâtre d’une aventure fantastique, avec l’imagination pour seule frontière.
Venez rencontrer ses deux petites filles étonnantes ! Un très joli film qui sensibilise au thème du 
handicap et de la différence. 

MIMI & LISA DÈS 3 ANS

mercredi 13 janvier à 14h30

DÈS 3 ANS

De Gilles de Maistre. Documentaire, France, 
2019, 1h27
Ce sont des enfants venus des quatre coins du 
monde, des enfants qui se battent pour leurs 
convictions. Cris, José, Paola, Amina, Zack ou 
Anwarra ne se sont jamais dit qu’ils/elles étaient 
trop jeunes, trop faibles, trop seul.es pour se 
lever contre l’injustice ou les violences. De l’Inde 
au Pérou, de la Bolivie à la Guinée, ce film docu-
mentaire part à la rencontre de ces enfants qui 
ont trouvé la force et le courage de mener leurs 
combats. 
Nous vous proposons ce documentaire 
inspirant et vivifiant pour les enfants un 
peu plus grands !

DEMAIN EST À NOUS

DÈS 7 ANS
mercredi 10 février à 14h30

Un atelier créatif sera proposé !
(25 enfants max., sur réservation 
à la billetterie)



LES MAL-AIMÉS
CINÉ CONCERT

Programme de 4 court métrages, 40 min, 
adapté aux tout petits :
Lupin, Comment j’ai vaincu ma peur des hu-
mains, Maraude et Murphy & Terre de vers. 

Notre planète regorge de vie et il nous 
appartient de la sauvegarder. Mais cette 
protection peut-elle exister ou être efficace 
alors même que nous ignorons le rôle et le 
fonctionnement de la plupart des espèces, 
ou pire, que certaines nous font peur ? 
Ce programme de 4 court métrages 
montre avec douceur et tendresse l’univers 
de certains de ces « mal-aimés » auxquels 
les contes et légendes, ou simplement les 
préjugés, ont malheureusement donné 
une mauvaise réputation.
Cette année emmenez votre enfant à son 
premier Ciné Concert ! Devant l’écran, le 
pianiste accompagne la projection du film 
en musique sur des thèmes composés par 
Nathanaël Bergèse, compositeur original 
du film. Cyrille Aufaure nous offre une 
projection magique où la découverte, les 
rires et l’émerveillement s’entremêlent afin 
d’offrir de beaux moments de cinéma !

dimanche 7 mars à 15h30

Un ciné concert, 
qu’est-ce que c’est ? 

Devant l’écran du cinéma et en simultanée 
pendant la projection, le pianiste Cyrille 
Aufaure pose ses accords sur les films et 
fait vivre les animations projetées.

Le ciné concert était la norme à l’époque 
du cinéma muet. La musique était jouée 
en direct en même temps que la projection, 
souvent par un pianiste.

Après le film, pose tes 
questions à Cyrille, le musicien !

DÈS 3 ANS



Concert dessiné jeune public, 1h15
Le plus français des chanteurs américains est une 
véritable référence en ce qui concerne la musique 
pour enfants. Steve Waring a su traverser les an-
nées et les générations. Accompagné de sa fidèle 
guitare, il chante des titres incontournables de son 
répertoire, illustrés en direct par Thomas Baas. Un 
concert dessiné pour petits et grands !
Ne manquez pas ce dernier rendez-vous jeune public 
de la saison qui vous fera danser et vous déhancher !

Programme de 5 court métrages, Rép-Tchèque, 2017, 45 min
L’un des deux est bien en chair alors que l’autre est tout menu… Nico 
et Mika ne sont pas n’importe quels ours. Ces deux-là sont très amis, 
vivant dans une confortable maison au milieu de la forêt. Ils partagent 
la même passion pour les bons petits plats et sont prêts à tout pour 
s’en procurer sans effort, quels qu’en soient les risques...
Ce programme, comportant des court métrages adapté pour les tout 
petits, vous est présenté en avant-première ! Venez découvrir les aven-
tures de ces Ours de la forêt.

LES OURS GLOUTONS
mercredi 7 avril à 14h30

[ croque-chanson ]
à découvrir dans 
la grande salle 
du Théâtre

STEVE WARING

mercredi 5 mai à 14h30

DÈS 4 ANS

DÈS 3 ANS

[ avant-première ]

Un atelier créatif 
sera proposé !
(25 enfants max., 
sur réservation à la 
billetterie)



réservations : www.vesinet.org • 01 30 15 66 00
Cinéma Jean Marais / Le Vésinet, 59 boulevard Carnot, 78 110 Le Vésinet

accueil des personnes à mobilité réduite : pour toute information et réservation, 
merci de contacter la billetterie au 01 30 15 66 00.

AGENDA

abonnez-vous ! 
réservez 3 séances Croque-Ciné (ou plus) et bénéficiez du tarif réduit !

*tarif réduit : famille nombreuses du Vésinet et abonné.es croque-ciné
** hors abonnement croque-ciné

OCTOBRE
mercredi 14 14h30 Pat et Mat déménagent  6,5 €, réduit 5,5 €*

vacances scolaires de la Toussaint du samedi 17 octobre au dimanche 1er novembre inclus

NOVEMBRE
mercredi 11 14h30 Les yeux de Taqqi [croque-spectacle]  10 €, jeune 8 €**

DÉCEMBRE
mercredi  16 14h30 Soul    6,5 €, réduit 5,5 €* 

vacances scolaires de Noël du samedi 19 décembre au dimanche 3 janvier inclus

JANVIER
mercredi 13 14h30 Mimi & Lisa   6,5 €, réduit 5,5 €*

FÉVRIER
mercredi 10 14h30 Demain est à nous  6,5 €, réduit 5,5 €* 

vacances scolaires d’hiver du samedi 6 février au dimanche 21 février inclus

MARS
dimanche 7 15h30 Les mal-aimés [ciné concert]    10 €, jeune 8 €**

AVRIL
mercredi 7 14h30 Les ours gloutons  6,5 €, réduit 5,5 €*

MAI
mercredi 5 14h30 Steve Waring [croque-chanson] 20 €, jeune 10 €**

vacances scolaires de printemps du samedi 10 avril au dimanche 25 avril inclus


