
PLAINE
cinéma
La semaine de la peur !  
Au programme 
projections de films, 
bal, animations diverses, 
fête du quartier, 
restauration par des associations…
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DU CINÉMA DANS NOTRE QUARTIER

J’ai le plaisir de vous présenter la 
programmation de « Plaine Cinéma » 
qui, après une première édition en 
2015, revient cette année pour jouer 
avec nos peurs !

Les films sélectionnés envisagent le 
sujet sous toutes ses facettes : avoir 
peur, explorer ses peurs, celles des 
autres… Films d’animation, clas-
siques hollywoodien, cinéma indé-
pendant, il y en aura pour tous les 
goûts : une semaine entière de fris-
sons en perspectives.

Ce projet est né du souhait d’habi-
tantes de contribuer à la vie cultu-
relle du quartier avec l’association 
Cinémanifeste, en lien avec la mé-
diathèque don quichotte, la maison 
de quartier et la belle étoile. Merci à 
eux tous et à elles toutes !

Je vous souhaite de bons moments 
de cinéma.

Suzanna De La Fuente
Maire-adjointe au quartier Plaine

Plaine cinéma est une action portée par l’as-
sociation Cinémanifeste en collaboration avec 
les partenaires pour les choix thématiques, de 
programmation et d’événements. 

Cinémanifeste est une association Loi 1901 
qui a comme activité principale l’organisation 
de manifestations autour des images cinéma-
tographiques. Elle se fixe également comme 
objectif de promouvoir l’éducation à l’image.

SAMEDI 8 OCTOBRE à 17h 
LA BELLE ÉTOILE

Loulou et autres loups
de Serge Elissalde, Marie Caillou, Richard 
Mc Guire, France, 2002, 55 min. De 3 à 
10 ans

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 ? Adopté puis répudié par 
des lapins, Loulou va faire son apprentissage 
entre le confort douillet du terrier et les 
périls de la forêt. Au-delà des différences, 
une grande histoire de tolérance et d’amitié. 
Loulou et autres loups regroupe cinq courts 
métrages d’animation.



SAMEDI 8 OCTOBRE à 19h 
LA BELLE ÉTOILE

No land’s song
de Ayat Najafi, Iran, France, Allemagne, 
2014, 1h31

Avec Sara Najafi, Parvin Namazi, Sayeh 
Sodeyfi, Elise Caron, Jeanne Cherhal, Emel 
Mathlouthi
En Iran, depuis la révolution de 1979, les 
femmes n’ont plus le droit de chanter 
en public en tant que solistes. Une jeune 
compositrice, Sara Najafi, avec l’aide de 
trois artistes (Elise Caron, Jeanne Cherhal 
et Emel Mathlouthi), va braver censure et 
tabous pour tenter d’organiser un concert de 
chanteuses solo.

MARDI 11 OCTOBRE à 19h 
MÉDIATHÈQUE DON QUICHOTTE

Land of the dead 
– Le territoire des morts
de George Andrew Romero, Etats unis, 
2005, 1h33 - (film conseillé pour les + de 12 ans)

Le choix de la Médiathèque Don Quichotte.
Dans un avenir pas si lointain, une poignée de 
survivants barricadés dans une ville bunker 
vit encore dans le souvenir de l’ancien 
monde... Des zombies, qui désormais 
pensent et communiquent, s’organisent pour 
prendre d’assaut la ville bunker. Kaufman, 
autoproclamé chef des vivants, engage un 
commando de mercenaires pour contrer les 
attaques de ces morts-vivants d’un genre 
nouveau...

Sélection de romans, dvd  
proposés au public de la Médiathèque.

PROJECTION SUIVIE D’UNE RENCONTRE 
avec Irène Ansari, coordinatrice de la LFID 
- Ligue des Femmes Iraniennes pour la 
Démocratie et militante féministe



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 

Antonia Naim, contact@cinemanifeste.fr

Informations pratiques 
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MERCREDI 12 OCTOBRE à 16h
MÉDIATHÈQUE DON QUICHOTTE 
Même pas peur des fantômes !

Hui Buh, 
le fantôme du château
de Sebastian Niemann, France, 2015, 1h38

Le choix de la Médiathèque Don Quichotte : 
Il y a cinq siècles, le chevalier Baldwin a 
été victime d’un mauvais sort. Désormais, 
il est condamné à errer dans son château 
sous l’apparence d’un fantôme nommé Hui 
Buh. L’arrivée des nouveaux propriétaires 
des lieux vient perturber sa quiétude. Hui 
Buh va tout faire pour les chasser mais sa 
maladresse et sa bonne tête ne l’aident pas 
vraiment dans cette tâche...

Atelier maquillage pour les enfants présents 
à la projection !

SAMEDI 15 OCTOBRE à 18h 
MAISON DE QUARTIER

Sleepy Hollow, 
La légende du cavalier sans tête,
Etats unis, 1999, 1h45 - Avec Johnny Depp, 
Christina Ricci, Christopher Walken 
(film conseillé film conseillé pour les + de 12 ans)

Nouvelle Angleterre, 1799. A Sleepy Hollow, 
plusieurs cadavres sont retrouvés décapités. 
La rumeur attribue ces meurtres à un cavalier 
lui-même sans tête. Mais le fin limier new-
yorkais Ichabod Crane n’y croit pas. Tombé 
sous le charme de la vénéneuse Katrina, il 
mène son enquête au cœur des sortilèges de 
Sleepy Hollow.
 
Des masques seront offerts aux enfants 
présents !
Projection suivie d’un bal costumé


