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RENCONTRES 
DU CINÉMA JEUNESSE
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Du samedi 30 novembre
au dimanche 15 décembre 2019



PROJECTIONS

Lili à la découverte du monde sauvage (1h33)
À partir de 6 ans 

En partenariat avec GUKIFF, le festival international du film jeunesse 
de Guro
Lili, petite poule d’élevage, s’enfuit de la ferme pour échapper à sa vie 
en cage. Protégée par Boiteux, courageux canard sauvage, elle couve 
son œuf avec amour et une fois celui-ci éclos, devient la maman 
adoptive du caneton : Tivert ! Bravant les lois de la nature, ils vont 
vivre ensemble d’extraordinaires aventures.

Mercredi 11 décembre à 14h - Ciné d’Issy

Cinéminot (30 min)   
À partir de 3 ans 

Laissez reposer les cartables et retrouvez les bibliothécaires pour une séance de cinéma !

Jeudi 12 décembre à 17h - Médiathèque centre-ville - Entrée libre

FILMS JEUNESSE

Séances de Noël offertes par la Ville

La Reine des Neiges 2 (1h43)  
Découvrez la suite des aventures d’Elsa ! Pourquoi 
est-elle née avec des pouvoirs magiques ? 
La jeune fille rêve de l’apprendre, mais la réponse 
met son royaume en péril. Avec l’aide d’Anna, 
Kristoff, Olaf et Sven, Elsa entreprend un voyage 
aussi périlleux qu’extraordinaire. 

Dimanche 1er décembre à 11h, 14h, 16h et 18h30 
- Palais des Arts et des Congrès d’Issy Charles 
Aznavour 
Billets à retirer au Palais des Congrès aux horaires 
d’ouverture. 1 place par membre de la famille dans 
la limite des places disponibles, sur présentation 
d’un justificatif de domicile et du livret de famille.
Remise des prix aux lauréats du concours de 
dessin sur le thème « Quand tu seras grand » à 
16h, en partenariat avec le festival international 
du film jeunesse de Guro

La Famille Addams (1h27)
À partir de 5 ans  - En sortie nationale

Soyez prêts à faire claquer vos doigts ! L’étrange famille Addams fait 
son retour sur grand écran dans un long métrage. Vous pensiez que 
votre famille était bizarre ? Ce n’est rien à côté des excentricités de 
ces personnages atypiques ! 

Dimanche 8 décembre à 14h - Ciné d’Issy



FORUM DES FORMATIONS  
ET DES MÉTIERS DE L’ANIMATION

En partenariat avec GUKIFF, le festival international du film jeunesse de Guro, ville jumelle 
d’Issy en Corée
Vous êtes intéressés par les métiers de l’animation et souhaitez découvrir les formations 
proposées ? 
Cette rencontre vous permettra de dialoguer avec des professionnels des métiers de l’animation 
et des responsables de formation dans le cadre d’une table ronde. 
Avec Romain Sein, artiste plasticien, enseignant aux Arcades et à l’Ecole supérieure d’art 
Pays Basque, Antoine Schindler, ancien élève de l’école Isart-Digital, animateur 2D / 3D. 
Lukas Nesprias, de l’Ecole des Métiers du Cinéma d’Animation (EMCA) et un élève de l’ESAD, 
l’Ecole Supérieure d’Art et de Design d’Amiens et le Professeur Chae Won Jae, directeur du 
département d’animation à l’Université de Mokwon en Corée du Sud.

Samedi 14 décembre de 14h à 17h - Les Arcades - Entrée libre

COURTS-MÉTRAGES

Découvrez les réalisations des étudiants de l’école de l’image Les 
Gobelins qui expérimentent l’association de l’art à la technologie de 
pointe. Out of the Box #18-19 présente des œuvres motion design, 
des installations participatives et des jeux vidéo. 

Du samedi 30 novembre au vendredi 13 décembre aux horaires 
d’ouverture - Le Cube - Entrée libre

Création de court-métrage
Glissez-vous dans la peau d’un réalisateur ! Imaginez une histoire, 
fabriquez décors et personnages puis place au tournage. Pour les plus 
grands, montage vidéo et effets spéciaux sont de mise pour devenir 
les acteurs de leur propre film.

Samedi 7 décembre de 14h à 15h30 (6 ans et plus) et de 16h à 17h30  
(10 ans et plus) - Le Cube - Entrée libre sur réservation sur 
lecube.com/billetterie

Atelier philo : vérité ou mensonge ?
Pour les 7-10 ans

Il n’est pas trop tôt pour philosopher ! À partir d’un album jeunesse, les enfants sont invités à 
réfléchir sur les nouvelles technologies et les écrans. 

Mercredi 11 décembre à 16h - Médiathèque centre-ville - Sur inscription au 01 41 23 80 65

Atelier créatif
Dès 6 ans

Les bibliothécaires vous proposent un atelier plastique inspiré de l’univers du cinéma 
d’animation.

Mercredi 11 décembre à 17h - Médiathèque des Chartreux - Sur inscription au 01 41 23 81 62

ATELIERS



ISSY T’ANIME
Organisé en partenariat avec GUKIFF, 
le festival international du film jeunesse de Guro, 
ville jumelle d’Issy en Corée.

Tarifs / séance au Ciné d’Issy

Adulte : 5,60 euros
Enfants (–14 ans) : 4 euros

Entrée libre  
Forum des formations et des métiers de l’animation aux Arcades, 
séances au Palais des Arts et des Congrès d’Issy Charles Aznavour,  
ateliers et exposition au Cube, projection et ateliers dans les 
Médiathèques

Ciné d’Issy : 11-13 rue Danton

Le Cube : 20 cours Saint-Vincent

Les Arcades : 52-54 boulevard Gallieni

Médiathèque centre-ville : 33 rue du Gouverneur Général Éboué

Médiathèque des Chartreux : 249 quai de la Bataille de Stalingrad / 2 rue du Clos Munier 

Palais des Arts et des Congrès d’Issy Charles Aznavour : 25 avenue Victor Cresson
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Renseignements : 
014 123 8000 et www.issy.com


