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Programme complet sur
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PLAINE cinéma

DU CINÉMA DANS NOTRE QUARTIER
J’ai le plaisir de vous présenter la
programmation de « Plaine cinéma »
fruit de l’investissement de deux
habitantes, professionnelles du
secteur et appartenant à l’association Cinémanifeste. En tant
qu’habitantes, elles ont souhaité
s’investir dans la vie culturelle de
leur quartier. C’est pour cela que je
les remercie fortement !

Une vie de Chat
Samedi 28 novembre à 16h
à la Médiathèque Don Quichotte

Film d’animation d’Alain Gagnol et Jean-Loup
Felicioli (2010, France, 1h10) tout public dès 5 ans.
Un chat mène une double vie : il passe ses
journées avec Zoé, petite fille dont la mère est
commissaire de police, et la nuit il accompagne
un voleur sur les toits de Paris. Alors que la mère
de Zoé enquête sur ces cambriolages nocturnes,
la fillette est kidnappée par un truand.

Pour cette première année, c’est le
thème de la solidarité, de la citoyenneté et de l’engagement qui réunit
tous les films qui vous sont proposés.
Les événements tragiques que nous
venons de subir nous rappellent à
quel point ces valeurs sont essentielles pour bien vivre ensemble.
Ces films et courts métrages sont
tous publics et gratuits. Ils vous sont
proposés dans différents équipement du quartier. Je vous souhaite
de bons moments de cinéma !
Suzanna De La Fuente
Maire-adjointe au quartier Plaine

Couleur de peau miel
Mercredi 9 décembre à 16h
à la Médiathèque Don Quichotte

Film d’animation de Laurent Boileau et Jung (2012,
France / Belgique, 1h15) tout public dès 10 ans.
Jung est un enfant coréen adopté par une famille
belge. Il doit faire face à la difficulté d’être différent des autres. Réalisé dans un étonnant mélange d’images réelles et dessinées, entre présent
et souvenirs, ce film est un récit autobiographique
qui aborde avec poésie et humour des thèmes
tels que le déracinement, l’identité, l’intégration,
la famille recomposée et métissée…

Le monde intérieur

Contes sous les arbres

Tout public dès 7 ans (40min).
Un moine essaie d’attraper un poisson sautillant,
un enfant observe les passants au lieu d’aller à
l’école, une petite fille pense qu’en fermant les
yeux on peut disparaître… Il y a le dehors et
puis il y a la façon dont tout au fond de soi on
appréhende le monde et dont on se raconte des
histoires.

Tout public dès 3 ans (31min).
Un écureuil vole l’arrosoir d’un petit oiseau, un
hamster domestique découvre la « vraie » forêt,
un zèbre qui percute un arbre… Des petites histoires sans paroles venues de toute l’Europe qui
nous entraînent à la rencontre de drôles, tendres,
espiègles et émouvants petits animaux le temps
des quatre saisons.

Minuscule,

Girafada

Programme de courts métrages dans le cadre
du « jour le plus court ».
Samedi 19 décembre à 14h
à la Médiathèque Don Quichotte

la vallée des fourmis perdues
Vendredi 15 janvier à 19h
à la Maison de quartier Plaine
Film d’animation de Tomas Szabo, Hélène Giraud
(2013, France, 1h22, sans parole) tout public dès 5 ans.
Dans la forêt, les restes d’un pique-nique
déclenchent une guerre sans merci entre deux
bandes de fourmis rivales convoitant le même
butin : une boîte de sucre ! Un film d’animation
récréatif et vif, où les gags s’enchaînent sur un
rythme endiablé.

Programme de courts métrages dans le cadre
du « jour le plus court ».
Samedi 19 décembre à 16h à la Médiathèque
Don Quichotte

Samedi 23 janvier à 16h
au Théâtre de La Belle Etoile
Film de fiction de Rani Massalha (2012, France/
Palestine, 1h25, VOSTF) tout public dès 8 ans.
Yacine est vétérinaire dans le dernier zoo de Palestine, où son fils aime à s’occuper d’un couple
de girafes. Suite à un raid aérien, le mâle meurt
et la femelle se laisse dépérir. Yacine doit de toute
urgence lui trouver un nouveau compagnon. Mais
le seul zoo qui pourrait l’aider se trouve à TelAviv. Inspiré d’un fait réel survenu en 2003, ce
film délicat est porté par un jeune interprète très
attachant.

Les Mains en l’air

Le Printemps d’Hana

Film de fiction de Romain Goupil (2010, France, 1h30)
tout public dès 10 ans.
22 mars 2067, Milana se souvient de ce qui lui
est arrivé, il y a soixante ans… En 2009, Milana,
d’origine tchétchène, est élève en classe de CM2
à Paris. Ses copains, sa bande, ce sont Blaise,
Alice, Claudio, Ali et Youssef. Mais un jour Youssef,
qui n’a pas de papiers, est expulsé. Puis, c’est au
tour de Milana d’être menacée. Se sentant alors
en danger, les enfants prêtent serment de toujours rester ensemble et organisent un complot
pour sauver Milana…

Film documentaire de Sophie Zarifian et Simon
Desjobert (2011, France, 52 min) tout public dès 14 ans.
Hana vient d’avoir 18 ans. Elle vit au Caire et a
participé activement à la révolution dès le premier
jour, le 25 janvier 2011. A l’image de son pays,
ce bouleversement a provoqué chez elle un questionnement sur son identité. Elle déambule dans
les rues de la ville, devenues le théâtre de discussions de fond d’un pays en plein changement. Au
fil des confrontations se révèle la complexité de la
société égyptienne de l’après Moubarak…

Informations pratiques
Médiathèque Don Quichotte

120 avenue du président Wilson • 01 55 93 48 70

Maison de quartier Plaine

5 rue Saint Just • 01 83 72 20 50

Théâtre de la Belle Etoile

14 rue Saint Just • 01 49 98 39 20
Retrouvez toutes les informations
sur les séances sur www.cinemanifeste.fr
Contact : plainecinema@cinemanifeste.fr

Samedi 6 février à 16h
à la Médiathèque Don Quichotte

En présence du réalisateur Simon Desjobert.
Ce film a bénéficié de l’Aide au film court, le dispositif de soutien à la création du Département de
la Seine-Saint-Denis.
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Vendredi 29 Janvier à 19h
à la Maison de quartier Plaine

