Pâte animée

À vue d’œil

Dès 8 ans.
Animé par l’Association Contrechamps.
Un atelier ludique pour comprendre le
fonctionnement du cinéma, la multiplication
et le défilement des images. Après le
visionnage d’extraits des différentes
techniques d’animation, vous passerez
à la pratique avec de la pâte à modeler.
> Samedi 21 octobre, de 14 h à 16 h 30
Sur inscription, à partir du lundi 2 octobre,
à la médiathèque (espace jeunesse) ou
par mail : mediatheque.jeunesse@ivry94.fr
Attention, nombre de places très limité !

Dès 8 ans.
Animé par le cinéma Le Luxy.
Venez découvrir les premières techniques de
l’animation par une initiation aux jeux optiques !
On vous propose de jouer avec des zootropes,
des thaumatropes, des feuilletoscopes et
autres machines ingénieuses. Au cours de
cet atelier ludique, vous pourrez créer
vous-mêmes vos propres illusions !
> Mercredi 25 octobre,
après la projection de 14 h 30
Sur inscription, à partir du lundi 2 octobre,
à la médiathèque (espace jeunesse) ou
par mail : mediatheque.jeunesse@ivry94.fr

Les ateliers au Luxy
Même pas peur du loup !...
Ciné-p’tit-déj’ et animation
Après le film Loulou et autres loups...,
les enfants sont invités à créer leur
marionnette à l’effigie du loup. Chacun
pourra repartir avec sa créature pour
se raconter de douces et belles
histoires de loups.
> Dimanche 15 octobre à 10 h 15
Séance précédée d’un petit-déjeuner
(accueil de 9 h 30 à 10 h).

Ciné-goûter et animation
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Après le film Pierre et le loup, venez-vous
initier au cinéma d’animation, en découvrant
la technique de l’image par image. Et pour
illustrer le tout, si on inversait les rôles…
Si le loup était la créature sans défense ?
> Dimanche 15 octobre à 15 h 30
Séance suivie d’un goûter.

Sur votre agenda
Du 7 septembre au 29 octobre
Mardi 10 octobre, 19 h
Mercredi 11 octobre, 14 h 30
Samedi 14 octobre, 17 h 15
Dimanche 15 octobre, 10 h 15
Dimanche 15 octobre, 15 h 30
Mercredi 18 octobre, 14 h 30
Samedi 21 octobre, 14 h à 16 h 30
Samedi 21 octobre, 17 h
Samedi 21 octobre, 17 h
Samedi 21 octobre, 17 h 15
Samedi 21 octobre, 18 h
Dimanche 22 octobre, 15 h 30
Dimanche 22 octobre, 16 h 30
Lundi 23 octobre, 14 h 30
Mardi 24 octobre, 14 h 30
Mercredi 25 octobre, 14 h 30
Mercredi 25 octobre, 15 h
Vendredi 27 octobre, 14 h 30
Samedi 28 octobre, 18 h
Samedi 28 octobre, 17 h
Mardi 31 octobre, 18 h

Phantasmata / Hugues Reip
Crédac
Apéro culturel avec Hugues Reip
Médiathèque
Pierre et le loup
Luxy
Loulou et autres loups...
Luxy
Loulou et autres loups...
Luxy
Ciné-p’tit-déj (accueil de 9 h 30 à 10 h) suivi d’une animation
Pierre et le loup
Luxy
Ciné-goûter suivi d’une animation
Zombillénium
Luxy
Pâte animée / Atelier
Médiathèque
Du rire aux larmes / Courts métrages
Médiathèque
Loulou et autres loups...
Luxy
Monstres... Pas si monstrueux !
Luxy
Zombillénium
Luxy
Monstres... Pas si monstrueux !
Luxy
Zombillénium
Luxy
Monstres... Pas si monstrueux !
Luxy
Zombillénium
Luxy
Du rire aux larmes / Courts métrages
Médiathèque
À vue d’œil / Atelier
Médiathèque
Zombillénium
Luxy
Zombillénium
Luxy
Le Gruffalo
Luxy
Zombillénium
Luxy
Suivie d’un apéro monstrueux, venez déguisés !

Un grand merci aux enfants et animateurs du CLAÉ de l’école Albert Einstein qui ont réalisé, cette
année, la bande annonce de la Fête du cinéma d’animation que vous pouvez découvrir sur le site des
Médiathèques et sur grand écran au Luxy.

Le Luxy - Cinéma d’Ivry

77, avenue Georges Gosnat
01 72 04 64 60 - luxy.ivry94.fr
Tarifs habituels de la salle.

Médiathèques municipales / Auditorium Antonin Artaud

Du 1er au 31 octobre 2017

152, avenue Danielle Casanova
01 56 20 25 30 - mediatheque.ivry94.fr
Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles.

Centre d’art contemporain d’Ivry - le Crédac

Manufacture des Œillets - 1, place Pierre Gosnat
01 49 60 25 06 - www.credac.fr - Entrée gratuite.

www.fete-cinema-animation.fr
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Les ateliers à la Médiathèque
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Dès 5 ans - Programme de
courts métrages - France/Belgique
2013 - 41 min
En route pour une belle virée dans la
vraie vie des monstres. Ils sont bizarres,
un peu laids quand même et pas tout
à fait comme les autres. Sont-ils pour autant
terrifiants ?
Dans des univers et des styles très différents,
ces cinq films nous emmènent chez
les monstres. Des histoires qui parlent de
la différence avec humour et réconcilient
les monstres et les enfants.
> Samedi 21 octobre à 17 h 15
> Dimanche 22 octobre à 15 h 30
> Lundi 23 octobre à 14 h 30

Dès 8 ans - De Arthur de Pins et
Alexis Ducord - France - 2017 - 1 h 18
Dans le parc d’attraction Zombillénium,
les monstres ont le blues. Non seulement,
zombies, vampires, loups-garous sont de
vrais monstres dont l’âme appartient au
Diable, mais ils sont fatigués de devoir divertir
des humains. L’arrivée d’Hector va changer
la vie du parc…
Adapté de la bande dessinée d’Arthur de Pins,
« Zombillénium » arrive sur grand écran avec
des personnages tous plus déjantés les uns
que les autres. Regorgeant d’humour, cette
comédie familiale vous fera frémir de rire.
> Mercredi 18 octobre à 14 h 30
> Samedi 21 octobre à 18 h
> Dimanche 22 octobre à 16 h 30
> Mardi 24 octobre à 14 h 30
> Vendredi 27 octobre à 14 h 30
> Samedi 28 octobre à 18 h
> Mardi 31 octobre à 18 h,
suivie d’un apéro monstrueux,
venez déguisés !
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Zombillénium

Dès 3 ans - Programme de courts métrages
Grande-Bretagne/Allemagne - 2011 - 45 mn
Un dragon, un monstre ou un loup, vous
connaissez... mais un Gruffalo ? Il a des
oreilles toutes crochues, une affreuse verrue
sur le bout du nez, des griffes acérées et des
dents aiguisées dans une mâchoire d'acier !
Effrayant non ? C'est pourtant avec lui qu'a
rendez-vous la petite souris !
Un programme drôle et attachant, où la petite
bête pourrait bien faire peur à la grosse !
> Samedi 28 octobre à 17 h
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Monstres... Pas si monstrueux !

Le Gruffalo

Pierre et le Loup
Dès 7 ans - De Suzie Templeton
Grande-Bretagne - 2009 - 41 min
Le petit Pierre s’est mis en tête de chasser
le loup qui rôde. Au son de la clarinette, du
hautbois, de la flûte et du basson et avec de
très belles marionnettes dont un loup plus
vrai que nature, cette adaptation du conte
musical de Sergeï Prokofiev est un vrai régal
pour les yeux et les oreilles.
> Mercredi 11 octobre à 14 h 30
> Dimanche 15 octobre à 15 h 30,
ciné-goûter et animation

À la Médiathèque

eux !

Auditorium
Antonin Artaud

Du rire aux larmes… Programme de six courts métrages
> Samedi 21 octobre à 17 h, suivi d’une rencontre avec Sandra Desmazières (sous réserve).
> Mercredi 25 octobre à 14 h 30, suivi d’un atelier proposé par le cinéma Le Luxy (sur réservation).
25 min - Tout public à partir de 8 ans - Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Pêche en l’air #2 et #3
De Mickaël Dupré - 3,30 min - 2016
Série racontant les aventures d’un homme
qui pêche des oiseaux dans la montagne.
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Z o m b i l lé n i u m

Dès 3 ans - De Grégoire Solotareff
France - 2003 - 55 min
Un été au pays des lapins, tandis que
Tom se prélasse sur la plage, un drame
se joue dans les sous-bois. Loulou, le
jeune loup, se retrouve seul au monde.
Comment survivre quand on ne sait ni ce
qu’on est, ni ce qu’on est censé manger ?
Ce joyeux programme de courts métrages
décline différentes figures du loup. Pour
tous ceux qui en ont un petit peu peur, voici
des histoires qui vont vous réconcilier avec
la créature…
> Samedi 14 octobre à 17 h 15
> Dimanche 15 octobre à 10 h 15,
ciné-p’tit-déj’ et animation
> Samedi 21 octobre à 17 h
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Loulou et autres loups...
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Au Luxy

Eñvor
De Leïla Courtillon - 3 min - 2016
Deux sœurs rentrent de l’école, quand un
mystérieux son de bateau va les séparer
à travers la brume...

Je mangerais bien un enfant
De Anne-Marie Balay - 3,30 min - 2016
Achille, un petit crocodile, mange tous
les jours des bananes. Mais un matin,
il ne mange rien… Ce qu’il veut désormais,
c’est manger un enfant !

Petites bêtises
De Tianchen Lin - 3 min - 2015
Une belle matinée d’été dans les hutong
de Pékin, un jeune papa chantonne devant
sa maison en s’occupant de sa voiture avec
attention. Son fils voudrait jouer avec lui
et tente de se faire remarquer, mais à chaque
fois son attention est détournée. Ils font alors
tous deux une bêtise.

Bao
De Sandra Desmazières - 12 min - 2012
Bao et sa grande sœur prennent le train
comme chaque jour. C’est toujours une
aventure extraordinaire pour eux. Mais cette
fois, tout est différent.

Au Crédac
Dédié au cinéma et à la vidéo, Crédakino
est un espace de projection au sein du
Centre d’art contemporain d’Ivry - le Crédac.
Il accueille des programmations d’artistes
et de commissaires d’expositions.

Phantasmata
Dès 3 ans - De Hugues Reip
Sélection de films, en boucle - 1995-2017
Depuis le début des années 1990,
Hugues Reip (né en 1964) développe une
œuvre prolixe traversée par un imaginaire
« archéomoderniste ». Ses vide
́os,
sculptures, installations élémentaires et
découpages forment des tableaux oniriques
tantôt enfantins tantôt rock n’roll. Certains
procédés techniques et formels hérités
des origines du cinéma (Méliès, Keaton)
et des avant-gardes artistiques du XXe siècle
(Fischinger, Kandinsky) mêlés à des
artifices bricolés, donnent naissance à ses
expériences filmiques, souvent de très
courte durée.
> Du 7 septembre au 29 octobre
14 h - 18 h, du mardi au vendredi
14 h - 19 h, samedi et dimanche
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