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UN FESTIVAL DE CINÉMA JEUNE PUBLIC
Éveiller le regard du public et transmettre le goût du cinéma
en salles, deux préoccupations au cœur de la politique
cinématographique parisienne.
MON PREMIER FESTIVAL initie, pendant une semaine lors des
vacances de la Toussaint, le jeune public (2 ans - 12 ans) à la
magie du cinéma en proposant aux enfants de partager un film
sur grand écran avec leur classe.
Pour ouvrir l’imaginaire des enfants, le festival propose de
découvrir la diversité du cinéma à travers des films de qualité,
de tous les genres, de tous les pays.
Avec MON PREMIER FESTIVAL, les enfants font leur cinéma
pendant une semaine : les séances proposées sont toujours
accompagnées par des intervenants cinéma qui les invitent à
regarder, ressentir, réfléchir, débattre et à voter pour leur film
préféré.
Pour sa 17ème édition, MON PREMIER FESTIVAL se déroulera
du 20 au 29 octobre 2021 avec près de 60 films pour petits et
grands dans 12 salles de cinéma Art et Essai à Paris.
Cette année, MON PREMIER FESTIVAL propose aux classes
parisiennes de découvrir sa programmation scolaire les
mercredi 20 octobre, jeudi 21 octobre et vendredi 22 octobre
au matin avec une sélection de 24 films au tarif spécial de 3€.

CINÉMA IRANIEN
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Tarif : 3€ par élève (2,5€ pour les classes REP et REP+) et
gratuit pour les accompagnateurs, dans la limite de 4
accompagnateurs, enseignant compris, par classe.
Paiement sur place, le jour de la séance.
Séances scolaires : mercredi 20 octobre, jeudi 21 octobre
et vendredi 22 octobre.
Tous les films réservés pour les scolaires seront projetés
en version française (sauf ceux mentionnés en VOSTF).
Horaires : 9h15. Veuillez arriver impérativement 15 min
avant le début de la séance.
Lieux : à Paris dans 12 cinémas partenaires (voir p.8)

AVANT-PREMIÈRES
LYNX

INFORMATIONS PRATIQUES

p.5

Réservations : jusqu’au 20 septembre 12h (voir lien du
formulaire en p.8).

LES FILMS

Tous les films sont classés par niveau.

“L’ÉCUREUIL QUI VOYAIT
TOUT EN VERT”

“LA PETITE TAUPE AIME LA
NATURE”

“PROMENONS-NOUS AVEC
LES PETITS LOUPS”

CINÉMA IRANIEN

DANS LA NATURE

DANS LA NATURE

PS-GS

PS-GS

2009, Iran - 46 min

2020, Tchéquie - 44 min

Un programme de 3 films d’animation : Contes
qui tiennent sur une ligne de Behzad Farahat ;
Pluie d’Allégresse de Nahid Shamsdoust ; C’est
moi qui l’ai trouvé ! de Behzad Farahat

Un programme de 3 films d’animation de Zdenek
Miler : La Petite Taupe et le Chewing-Gum ; La
Petite Taupe et la Télévision ; La Petite Taupe en
ville

Les Contes qui tiennent sur une ligne évoquent
les premiers pas d’un écureuil à la découverte de
la forêt et de ses mystères. Le malicieux petit
animal, fil rouge de ce programme, apparaît au
début et à la fin des deux autres fables, Pluie
d’allégresse et C’est moi qui l’ai trouvé ! Celles-ci,
dans un registre plus burlesque, mettent en scène
une faune familière qui apprend à surmonter
différences et difficultés. L’ensemble incite les
tout jeunes spectateurs à goûter aux saveurs
multiples de la vie.

La petite taupe et ses amis vivent, dans ces 3
épisodes, des aventures qui les confrontent
au sujet bien actuel de l’écologie. Heurtés par
le comportement irrespectueux de certains
humains, ils font leur possible pour préserver
l’environnement naturel. Une façon joyeuse et
ludique de sensibiliser les tout-petits au monde
qui les entoure.
• Au Luminor Hôtel de ville - le 20 oct. à 9h30
• À L’Archipel - le 22 oct. à 9h30

2016, Allemagne, Corée du Sud, Espagne, Russie
- 44 min
Un programme de 6 films d’animation : Iwan et
le loup de Anna Levinson ; Grandméchantloup
de Borja Guerrero et Marta Farina ; Au revoir,
été ! de Jang Seong Ji ; Les Sept Chevreaux de
Ismael Mon ; Le Secret du loup de Julia Ocker ;
Moroshka de Polina Minchenok
Le grand méchant loup fascine autant qu’il
effraie, mais est-il aussi méchant et féroce ? Les
6 courts métrages de ce programme déjouent
avec intelligence et humour les préjugés et
les stéréotypes à l’encontre des loups. Des
rencontres étonnantes… et des petits loups pas
comme les autres !
• Au Louxor - le 20 oct. à 9h30
• À L’Entrepôt - le 22 oct. à 9h30

• Au Chaplin Saint-Lambert - le 21 oct. à 9h30
• Au Majestic Bastille - le 22 oct. à 9h30

“LA BALEINE ET L’ESCARGOTE”

“MONSIEUR BOUT-DE-BOIS”

“LE PETIT GRUFFALO”

DANS LA NATURE

DANS LA NATURE

DANS LA NATURE

PS-CP

MS-CP

2020 - Royaume-Uni, Suisse, Tchéquie - 40 min

2016, Italie, Royaume-Uni, Russie - 43 min

Un programme de 3 films d’animation : Le
Gnome et le Nuage de Filip Diviak et Zuzana
Cupová ; Kuap de Nils Hedinger ; La Baleine et
l’Escargote de Max Lang et Daniel Snaddon

Un programme de 3 films d’animation : Pik Pik
Pik de Dimitry Vysotskiy ; La Chenille et la Poule
de Michela Donini et Katya Rinaldi ; Monsieur
Bout-de-Bois de Jeroen Jaspaert et Daniel
Snaddon

Une petite escargote de mer s’ennuie sur le
rocher d’un vieux port : elle rêve de parcourir
le monde. Un jour, une baleine à bosse lui
propose de l’emmener à travers les océans du
globe. Cette amitié insolite les entraîne dans
une odyssée fabuleuse, drôle et poétique, de
l’infiniment petit vers l’infiniment grand. Le
troisième court métrage de ce programme,
réalisé par les créateurs de Gruffalo, est une ode
à la nature et à la différence.
• À L’Escurial - le 20 oct. à 9h30
• Au Cinéma des Cinéastes - le 21 oct. à 9h30
• Au Majestic Passy - le 22 oct. à 9h30

PS-GS

Ce programme réunit d’abord deux petits
contes visuels qui, alliant différentes techniques
d’animation, traitent de nos différences, de
l’amitié et de l’entraide. Le troisième court
métrage, Monsieur Bout-de-Bois, de Jeroen
Jaspaert et Daniel Snaddon (Cristal de la meilleure
production télévisuelle au festival d’Annecy en
2016), est un conte magique de Noël dans lequel
un bout de bois cherche à être respecté en tant
que tel et non pas pour les usages qu’on aimerait
en faire. Une belle série d’aventures pour tous.
• Au Chaplin Denfert - le 20 oct. à 9h30
• Au MK2 Quai de Seine - le 22 oct. à 9h30

MS-CP

2012, Japon, Pays-Bas, Royaume-Uni Suisse - 43
min
Un programme de 4 films d’animation : Des pas
dans la neige de Makiko Sukikara ; Le Chemin
d’un lièvre de Lotte van Elsacker ; L’Oiseau et la
Feuille de Lena von Döhren ; Le Petit Gruffalo de
Johannes Weiland et Uwe Heidschötter
Jusqu’où est-il possible de s’aventurer quand on
est seul et petit ? De qui doit-on se méfier ?
La peur enfantine est le thème central de ce
programme qui réunit 4 courts métrages, dont
le très primé Petit Gruffalo (Johannes Weiland
et Uwe Heidschötter), adapté du fameux livre de
Julia Donaldson. Dans chacune de ces histoires,
entre rires et frissons, les animaux partent à
la découverte du monde et de ses dangers
potentiels.
• Au Studio des Ursulines - le 21 oct. à 9h30
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LES FILMS

“À L’ÉCOUTE DE LA NATURE”

LA PROPHÉTIE DES GRENOUILLES

AU ROYAUME DES SINGES

DANS LA NATURE

DANS LA NATURE

DANS LA NATURE

GS-CE2

2021 - Argentine, Belgique, France, Hongrie,
Russie, Suisse - 46 min
Un programme inédit de 6 courts métrages :
Sounds of Nature de Simon Weber ; Rêves
de brume de Sophie Racine ; Dubak d’Anna
Kritskaya ; Plastic de Sébastien Baillou ; Au pays
de l’aurore boréale de Caroline Attia ; Tierra
sin mal de Kati Egely
CRÉATION MON PREMIER FESTIVAL 2021
Quelles relations entretenons-nous avec les
paysages et les animaux, sont-elles sensorielles,
émotionnelles, spirituelles ou éducatives ?
Sous des formes très différentes, du récit
émouvant à la fable humoristique en passant
par la rêverie, les 6 courts métrages de ce
programme, qu’ils soient animés ou en prises
de vue réelles, sont autant de pistes pour
réfléchir à notre lien à la nature.

CP-CE2

CP-CM2

2003, France - 1h30

2015, Royaume-Uni - 1h21

Un film d’animation de Jacques-Rémy Girerd

Un film documentaire d’Alastair Fothergill et de
Mark Linfield

Tom vit heureux avec ses parents adoptifs, jusqu’au
jour où des grenouilles lui annoncent qu’un déluge
va s’abattre sur la Terre. Seule une troupe hétéroclite
menée par Ferdinand, le Noé d’aujourd’hui, parvient
à défier les éléments qui se déchaînent. Humains
et animaux sont entraînés dans le tourbillon d’une
aventure rocambolesque. Cette fable captivante et
tendre nous parle sans mièvrerie d’écologie, d’amour,
de dictature et de respect de l’autre.
• Au Majestic Bastille - le 20 oct. à 9h30
• Au MK2 Quai de Seine - le 21 oct. à 9h30

Chez les macaques à toque de la jungle srilankaise, la hiérarchie sociale est des plus
strictes. Il faut beaucoup d’ingéniosité, de
travail et un peu de chance pour qu’une jeune
mère et son petit, n’appartenant pas à la caste
des privilégiés, puissent espérer changer leur
place dans ce monde. Un beau documentaire
fictionnel, à la fois drôle, instructif et émouvant.
• Au Chaplin Denfert - le 21 oct. à 9h30

• Au Cinéma des Cinéastes - le 20 oct. à 9h30
• Au Luminor Hôtel de Ville - le 21 oct. à 9h30

CALAMITY, UNE ENFANCE DE
MARTHA JANE CANNARY

FANTASTIC MR. FOX

RÉMI CHAYÉ À L’HONNEUR

CP-CM2

CP-CM2

DANS LA NATURE

CP-CM2

2009, États-Unis - 1h28

2018, France, Luxembourg - 1h10

2020, Danemark, France - 1h22

Un film d’animation de Wes Anderson

Un film d’animation de Juan Antin

Un film d’animation de Rémi Chayé

Monsieur Fox, renard dandy et rusé, sa femme,
leur fils et tous les animaux de la forêt défient
trois odieux fermiers… Avec la cellule familiale au
centre du récit, ce film animé en marionnettes
nous fait vivre des situations drôles, trépidantes
et constamment inventives. On sort émerveillé
et ému de ce souriant poème aux couleurs
automnales qui célèbre le droit d’être à la fois
solidaire et différent.

Au XVIe siècle, les habitants d’un village reculé
de la cordillère des Andes vivent paisiblement
et rendent hommage à Pachamama, déessemère de la fécondité. Mais lorsque les Incas leur
volent cette statuette protectrice, deux enfants
partent aussitôt à Cuzco, capitale royale, pour la
récupérer. Très beau visuellement, ce film relate
le voyage initiatique de deux jeunes héros tout
en rendant un bel hommage à la spiritualité de la
culture andine. César du meilleur film d’animation
en 2019.

Martha fait partie d’une famille de pionniers qui
progressent vers l’Ouest dans l’espoir d’une vie
meilleure. Suite à l’accident de son père, elle doit
le remplacer, conduire le chariot et soigner les
chevaux. D’un caractère bien trempé, elle adopte
les codes des garçons et finit par y prendre goût.
Inspiré de la véritable histoire de Calamity Jane,
ce film interroge les enfants sur ce que veut
dire être une fille ou un garçon. C’est aussi un
road-trip à travers l’Oregon traité à la manière des
peintres impressionnistes, par éclats de couleurs
et contrastes entre ombre et lumière. Cristal du
long métrage à Annecy en 2020.
• À L’Archipel - le 21 oct. à 9h30
• À L’Escurial - le 21 oct. à 9h30
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DANS LA NATURE

PACHAMAMA

• À L’Entrepôt - le 20 oct. à 9h30
• Au Majestic Passy - le 21 oct. à 9h30

• Au Studio des Ursulines - le 22 oct. à 9h30

TOUT EN HAUT DU MONDE

LA VALLÉE DES LOUPS

RÉMI CHAYÉ À L’HONNEUR

DANS LA NATURE

CP-CM2

LA GLOIRE DE MON PÈRE
CP-CM2

DANS LA NATURE

CE1-CM2

2016, France - 1h20

2016, France - 1h30

1990, France - 1h45

Un film d’animation de Rémi Chayé

Un film documentaire de Jean-Michel Bertrand

Un film d’Yves Robert

En 1882, à Saint-Pétersbourg, Sacha, une
adolescente rebelle, est fascinée par la vie
d’aventures de son grand-père, un célèbre
explorateur disparu lors de sa dernière
expédition dans le Grand Nord. Intrépide, Sacha
décide de partir à la recherche du navire qu’il
avait conçu. En associant l’ombre à la lumière, en
grands aplats de couleurs très riches, Rémi Chayé
donne une identité visuelle unique à ce voyage
extraordinaire que n’aurait pas renié Jules Verne.

Jean-Michel Bertrand est un rêveur, un aventurier
et un enquêteur passionné qui nous relate le
pari fou qu’il a tenté : rencontrer des loups
à l’état sauvage. Pendant trois ans, au fil des
saisons, avec patience, il bivouaque pour tenter
de les approcher. Dans des moments drôles et
touchants, en se mettant presque dans la peau
de l’animal, il nous fait partager son incroyable
périple ponctué de doutes et d’imprévus. Ce
film est une véritable fable qui nous pousse à
nous questionner sur le rapport de l’homme à
l’environnement.

Le petit Marcel Pagnol passe ses premières
vacances en famille dans les collines provençales.
Enfant de la ville, il découvre, émerveillé, une
terre qui le marquera à jamais. Adapté fidèlement
du célèbre roman éponyme de Marcel Pagnol, ce
film est une chronique savoureuse et nostalgique
qui évoque, au rythme du chant des cigales, le
bonheur de l’enfance. Récompensé par quatre
Césars, dont celui de la musique signée Vladimir
Cosma.

• Au Louxor - le 22 oct. à 9h30

• Au Chaplin Denfert - le 22 oct. à 9h30

• Au Chaplin Saint-Lambert - le 22 oct. à 9h30

LYNX

LE VOYAGE DU PRINCE
DANS LA NATURE

CE1-CM2

AVANT-PREMIÈRES

ALAMAR
CE2-CM2

DANS LA NATURE

CE2-CM2

2019, France, Luxembourg - 1h15

Suisse - 1h22 - Sortie le 19 janvier 2022

2010, Mexique - 1h10 - VOSTF

Un film d’animation de Jean-François Laguionie et
Xavier Picard

Un film documentaire de Laurent Geslin

Un film de Pedro González-Rubio

Au cœur des montagnes jurassiennes, alors que
les brumes hivernales se dissipent, un appel
étrange résonne à travers la forêt. La superbe
silhouette d’un lynx boréal se faufile parmi les
hêtres et les sapins. Il appelle sa femelle. Un
couple éphémère se forme. C’est le début de
l’histoire d’une famille de lynx. Leur vie s’écoule
au rythme des saisons avec la naissance des
petits, l’apprentissage des techniques de chasse,
la conquête d’un territoire, mais aussi les dangers
qui les guettent. Laurent Geslin, photographe
animalier de renommée internationale, a choisi
le cinéma pour nous faire partager sa passion
du lynx, félin solitaire et craintif, qu’il a traqué
patiemment pendant près de 10 ans. Un film
unique qui porte un engagement fort sur la
préservation de la nature.

Natan, un garçon de 5 ans dont les parents sont
séparés, retrouve son père le temps des vacances.
Dans un cadre idyllique, au large de la barrière de
corail de Chinchorro, entre parties de pêche en
barque et séjours dans une cabane sur pilotis,
un lien complice se tisse entre eux. La terre, la
mer et le ciel, qui ont une place prépondérante,
dégagent une impression de sérénité. Une œuvre
lumineuse qui traite de l’harmonie entre homme
et nature, entre fils et père.

Blessé à la suite d’une bataille perdue, un vieux
prince échoue sur une terre inconnue. Il est
recueilli et soigné par le jeune Tom et ses parents.
Mais sa posture de migrant effraie la société dite
civilisée, notamment celle des scientifiques. Dans
une nature omniprésente, le film questionne
le rapport de l’homme à la nature, avec une
profonde sensibilité écologique, et sa tolérance
à l’égard de ceux dont la culture et la langue sont
différentes.
• À L’Archipel - le 20 oct. à 9h30
• Au Cinéma des Cinéastes - le 22 oct. à 9h30

• Au Louxor - le 21 oct. à 9h30

• Au MK2 Quai de Seine - le 20 oct. à 9h30
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LES FILMS

BLUE GIRL
CINÉMA IRANIEN

CE2-CM2

“GRAINE DE CHAMPION”

LA TORTUE ROUGE

EN ATTENDANT LES JEUX

DANS LA NATURE

CE2-CM2

CE2-CM2

2020, Iran - 1h25 - VOSTF

2019, Danemark, Suède, Norvège - 1h23 - VOSTF

2016, Belgique, France, Japon - 1h20

Un film de Keivan Majidi

Un film de Simon Lereng Wilmont et Viktor
Kossakovsky

Un film d’animation de Michael Dudok de Wit

Dans un village reculé des montagnes du
Kurdistan, toute la population, à commencer
par les enfants, est fan de football. Seulement
ces derniers n’ont pas de terrain plat pour jouer.
Aidés par un adulte, filles et garçons confondus
décident d’en construire un au sommet d’une
colline très éloignée. La caméra du cinéaste
décrit les étapes du chantier mené grâce aux
compétences et aux efforts de chacun, le tout
rythmé avec humour par le spectacle de la
Coupe du monde suivi chaque soir à la télévision.
Une chronique villageoise qui célèbre une belle
énergie collective enfantine.
• Au Majestic Bastille - le 21 oct. à 9h30

Trois enfants, 3 pays, 3 disciplines. Ruben est
un escrimeur danois, Nastya une élève russe
de l’académie de danse de Saint-Pétersbourg,
Chikara un sumo japonais. Tous trois arrivent à
un moment charnière de leur apprentissage où ils
doivent prouver leur pugnacité, leur technique,
leur talent. Ils doivent se distinguer des autres
et ne pas décevoir les espoirs de ceux qui les
accompagnent. Qu’il est difficile d’être champion!
Sans commentaire et au plus près des corps
et des visages où se lisent les émotions, ces 3
documentaires nous font partager les épreuves
que ces enfants traversent – stress, blessures
corporelles, pleurs, découragements… – et la force
intérieure qu’ils acquièrent.

Ce film, dont la principale source d’inspiration est
la nature, relate l’histoire d’un naufragé isolé sur
une île tropicale peuplée de tortues, de crabes et
d’oiseaux. Sans dialogues, dans un style épuré et
minimaliste, entre le récit d’aventures et le conte
philosophique, il est le fruit de dix ans de travail.
Initié par les studios Ghibli, ce chef-d’œuvre de
l’animation a remporté le prix spécial Un certain
regard au festival de Cannes en 2016.
• Au Majestic Passy - le 20 oct. à 9h30

• Au Chaplin Saint-Lambert - le 20 oct. à 9h30

BRENDAN ET LE SECRET DE KELLS

OCÉANS

RÉMI CHAYÉ À L’HONNEUR

DANS LA NATURE

CM1-CM2

PARFAITES
CM1-CM2

EN ATTENDANT LES JEUX

2009, France, Irlande, Belgique - 1h15

2009, Espagne, France, Suisse - 1h44

2016, Canada - 1h16 - VOSTF

Un film d’animation de Tomm Moore

Un film de Jacques Perrin et Jacques
Cluzaud

Un film de Jérémie Battaglia

Au IXe siècle, en Irlande, un moine de 12 ans vit dans
l’abbaye fortifiée de Kells. Il participe à la construction
d’une enceinte pour protéger l’abbaye des assauts
des Vikings. Sa rencontre avec un maître enlumineur
va l’entraîner dans de fantastiques aventures. Avec
des images de toute beauté, ce film, dans lequel
Rémi Chayé fut assistant réalisateur et story-boarder,
ne cesse de surprendre et d’éblouir. Prix du public au
Festival international du film d’animation d’Annecy
en 2009.
• Au Studio des Ursulines - le 20 oct. à 9h30
• À L’Entrepôt - le 21 oct. à 9h30

Immergées dans les profondeurs des
océans du globe, les caméras des deux
réalisateurs nous font découvrir plusieurs
espèces animales, dont certaines n’avaient
jamais été filmées ! Sans long discours, ils
nous livrent une œuvre essentiellement
contemplative qui a la forme d’une fresque
poignante et puissante sur la fragilité du
monde marin.
• Au Luminor Hôtel de Ville - le 22 oct.
à 9h30

Ce documentaire suit le parcours de l’équipe
nationale canadienne de nage synchronisée vers
les qualifications pour les Jeux olympiques. Il lève
le voile sur ce sport atypique, dont les exigences
athlétiques et humaines dépassent les limites de
l’imaginable. Avec détermination et courage, ces
jeunes femmes tentent de faire évoluer ce sport qui
tend à conformer les corps, au risque de gommer les
personnalités. Pendant près de deux ans, la caméra
du cinéaste s’est immergée dans le quotidien de ces
sportives qui témoignent, chacune à leur façon, de
la flamme et des doutes qui les animent. Prix du
meilleur documentaire à New York aux Winter Film
Awards en 2017.
• À L’Escurial - le 22 oct. à 9h30
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CM1-CM2

LE PROGRAMME
Cliquez sur le titre du film pour être renvoyé à la page correspondante.

LE LUMINOR HÔTEL DE VILLE
Mercredi
20 oct.
Jeudi
21 oct.
Vendredi
22 oct.

LE STUDIO DES URSULINES

9H30 - “LA PETITE TAUPE...”

PS-GS

9H30 - BRENDAN ET LE SECRET DE KELLS CM1-CM2

9H30 - “À L’ÉCOUTE DE LA NATURE”

GS-CE2

9H30 - “LE PETIT GRUFFALO”

MS-CP

9H30 - PACHAMAMA

CP-CM2

9H30 - OCÉANS

CM1-CM2

L’ARCHIPEL
Mercredi
20 oct.
Jeudi
21 oct.
Vendredi
22 oct.

LE LOUXOR - PALAIS DU CINÉMA

9H30 - LE VOYAGE DU PRINCE

CE1-CM2

9H30 - “PROMENONS-NOUS...”

9H30 - CALAMITY...

CP-CM2

9H30 - ALAMAR • VOSTF

CE2-CM2

9H30 - TOUT EN HAUT DU MONDE

CP-CM2

9H30 - “LA PETITE TAUPE...”

PS-GS

LE MAJESTIC BASTILLE
Mercredi
20 oct.
Jeudi
21 oct.
Vendredi
22 oct.

L’ESCURIAL

9H30 - LA PROPHÉTIE DES GRENOUILLES
9H30 - BLUE GIRL • VOSTF

CP-CE2
CE2-CM2

9H30 - “L’ÉCUREUIL QUI VOYAIT...”

PS-GS

LE CHAPLIN DENFERT
Mercredi
20 oct.

PS-GS

9H30 - “LA BALEINE ET L’ESCARGOTE”

PS-CP

9H30 - CALAMITY...

CP-CM2

9H30 - PARFAITES • VOSTF

CM1-CM2

L’ENTREPÔT

9H30 - “MONSIEUR BOUT-DE-BOIS”

MS-CP

9H30 - FANTASTIC MR. FOX

Jeudi
21 oct.

9H30 - AU ROYAUME DES SINGES

CP-CM2

9H30 - BRENDAN ET LE SECRET DE KELLS CM1-CM2

Vendredi
22 oct.

9H30 - LA GLOIRE DE MON PÈRE

CE1-CM2

9H30 - “PROMENONS-NOUS...”

Mercredi
20 oct.
Jeudi
21 oct.
Vendredi
22 oct.

Jeudi
21 oct.
Vendredi
22 oct.

PS-GS

LE CHAPLIN SAINT-LAMBERT

LE MAJESTIC PASSY

9H30 - GRAINE DE CHAMPION • VOSTF

CE2-CM2

9H30 - LA TORTUE ROUGE

CE2-CM2

PS-GS

9H30 - FANTASTIC MR. FOX

CP-CM2

9H30 - “L’ÉCUREUIL QUI VOYAIT...”
9H30 - LA VALLÉE DES LOUPS

CP-CM2

LE CINÉMA DES CINÉASTES
Mercredi
20 oct.

CP-CM2

9H30 - “À L’ÉCOUTE DE LA NATURE”
9H30 - “LA BALEINE ET L’ESCARGOTE”
9H30 - LE VOYAGE DU PRINCE

9H30 - “LA BALEINE ET L’ESCARGOTE”

PS-CP

LE MK2 QUAI DE SEINE
GS-CE2
PS-CP
CE1-CM2

9H30 - LYNX

CE2-CM2

9H30 - LA PROPHÉTIE DES GRENOUILLES

CP-CE2

9H30 - “MONSIEUR BOUT-DE-BOIS”

MS-CP
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Les réservations s’effectuent en ligne, vous pouvez remplir le formulaire à l’adresse suivante :
https://form.jotform.com/enfancesaucinema/monpremierfestival-seancesscolaires

LE LUMINOR HÔTEL DE VILLE
20, rue du Temple, 4e
M° Hôtel-de-Ville ou Rambuteau
Info : www.luminor-hoteldeville.com

L’ENTREPÔT
7-9, rue Francis-de-Pressensé, 14e
M° Pernety
Info : www.lentrepot.fr

LE STUDIO DES URSULINES
10, rue des Ursulines, 5e
RER B - Luxembourg
Info : www.studiodesursulines.com

LE CHAPLIN SAINT-LAMBERT
6, rue Péclet, 15e
M° Vaugirard ou Commerce
Info : www.lescinemaschaplin.fr

L’ARCHIPEL
17, boulevard de Strasbourg, 10e
M° Strasbourg-Saint-Denis ou Château-d‘Eau
Info : www.larchipelcinema.com

LE MAJESTIC PASSY
18-20, rue de Passy, 16e
M° Passy ou Trocadéro
Info : www.lesecransdeparis.fr

LE LOUXOR - PALAIS DU CINÉMA
170, boulevard de Magenta, 10e
M° Barbès-Rochechouart
Info : www.cinemalouxor.fr

LE CINÉMA DES CINÉASTES
7, avenue de Clichy, 17e
M° Place-de-Clichy
Info : www.cinema-des-cineastes.fr

LE MAJESTIC BASTILLE
4, boulevard Richard-Lenoir, 11e
M° Bastille
Info : www.lesecransdeparis.fr

LE MK2 QUAI DE SEINE
10-14, quai de la Seine, 19e
M° Jaurès ou Staligrad
Info : www.mk2.com

L’ESCURIAL
11, boulevard de Port-Royal, 13e
M° Les Gobelins
Info : www.lesecransdeparis.fr

LE FORUM DES IMAGES
Forum des Halles, 2, rue du Cinéma, 1er
M° et RER Châtelet-Les-Halles
Info : www.forumdesimages.fr

LE CHAPLIN DENFERT
24, place Denfert-Rochereau, 14e
M° Denfert-Rochereau
Info : www.lescinemaschaplin.fr

LA GAÎTÉ LYRIQUE
3, bis rue Papin, 3e
M° Réaumur-Sébastopol ou Arts-et-Métiers
Info : www.gaite-lyrique.net

QUEFAIRE.PARIS.FR/MONPREMIERFESTIVAL

