
St-Gobain

Toi, moi, mon toit : programme de courts 
métrages inédits

Atelier / Maisons insolites

+8

+8

CINÉMA L’ERMITAGE /6 RUE SIMON

> Jeudi 12 avril
9h30 : Liberté, 13 films-poèmes de Paul Eluard

> Vendredi 13 avril
9h30 : Mia et le Migou

> Dimanche 15 avril
17h : Le Monde de Nemo   - séance publique

> Lundi 16 avril
9h30 : Ciné-Tap ! / Le Vent dans les roseaux

> Mardi 17 avril
9h30 : Ciné-Tap ! / Le Vent dans les roseaux
14h : Patéma et le monde inversé
20h30 : Sicilian Ghost Story   - séance publique / AVP

> Mercredi 18 avril
9h30 : Toi, moi, mon toit

> Jeudi 19 avril
9h30 : Ciné-Tap ! / Le Vent dans les roseaux
14h : Captain Fantastic

> Vendredi 20 avril
9h30 : Ciné-Tap ! / Le Vent dans les roseaux

EN CLASSE

> Jeudi 19 avril
9h15 – 12h : Atelier / Maisons insolites
14h15 – 16h : Atelier / Maisons insolites

·· −· ··−· −−− ···  ·−−· ·−· ·− − ·· −−·− ··− · ··· 
Réservations :
Projections et ateliers :
Mairie de Saint Gobain :
marie-contact@ville-saint-gobain.fr

Plus d’informations :
www.cinejeune02.wordpress.com
    Ciné-Jeune de l’Aisne

Tarifs 1 place :
Tarif normal - 5€
Tarif réduit - 3€*

*Tarif réservé aux moins de 18 ans, scolaires, 
étudiants, demandeurs d’emploi, groupes (à 
partir de 5 personnes) et adhérents 
Ciné-Jeune.

Informations pratiques



Séances

Le Monde de Nemo - 2003   /+5 ans
·−·· · ···  ·−−· ·−−−−· − ·· − ···  · −··− ·−−· ·−·· −−− ·−· ·− − · ··− ·−· ···
Réalisation : Andrew Stanton, Lee Unkrich (États-Unis)

Dans les eaux tropicales de la Grande Barrière de corail, Marin, un 
poisson clown, mène une existence paisible avec son fils unique,Nemo. 
Redoutant l’océan, il fait de son mieux pour protéger son fils. 
Mais comme tous les petits poissons, celui-ci rêve d’aventure. 
Lorsque Nemo disparaît. Marin devient malgré lui le héros d’une quête 
palpitante. Avec l’aide de Dory, un poisson chirurgien bleu à la 
mémoire défaillante, il affrontera de nombreux dangers.

Durée : 1h41   / VF
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Mia et le Migou - 2008 /+7 ans
−− ·· ·−  · −  ·−·· ·  −− ·· −−· −−− ··− 
Réalisation : Jacques-Rémy Girerd (France) 

Mia est une fillette d’à peine dix ans. Alertée par un pressentiment, 
elle décide de quitter son village natal quelque part en Amérique du 
Sud pour partir à la recherche de son père. Ce dernier travaille sur un 
chantier gigantesque visant à transformer une forêt tropicale en
complexe hôtelier de luxe. La route est longue pour retrouver son 
papa. Mia doit franchir une lointaine montagne entourée d’une forêt 
énigmatique et peuplée d’êtres mystérieux... 

Durée : 1h31 / VF
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Ciné-Tap ! / Le Vent dans les roseaux   /+5 ans
·−·· · ···  ·−−· ·−−−−· − ·· − ···  · −··− ·−−· ·−·· −−− ·−· ·− − · ··− ·−· ···
Réalisation : Arnaud Demuynck, Nicolas Liguori (France)

Les cinq films de ce programme sont une ode à l’aventure et à la 
liberté, avec des héroïnes surprenantes et des musiques originales. 
L’occasion pour Ciné-Jeune de proposer après la projection un atelier 
de découverte des percussions corporelles. Après ses yeux et ses 
oreilles, c’est tout son corps que le jeune spectateur mettra en jeu, 
en le faisant claquer, taper et tambouriner !

Avec : Dentelles et Dragon, La Chasse au Dragon, La Petite Fille et la 
Nuit, La Licorne, Le Vent dans les Roseaux.

Durée : 1h02 + atelier 20 min pour 2 à 3 classes    / VF

+5



Séances

Toi, moi, mon toit  /+8 ans
− −−− ·· −−··−−  −− −−− ·· −−··−−  −− −−− −·  − −−− ·· −  
Réalisation : Laurent Witz, Alexandre Espigares, Janice Nadeau, 
Juliette Loubières, Viviane Karpp, Edward F. Cline, Buster Keaton

Ciné-Jeune vous propose un programme inédit de courts métrages 
autour de l’habitat, thème de l’édition 2018 du festival : maison en kit 
à monter soi-même, immeubles et villes futuristes, maison de retraite 
aux accents de contes ou encore villa dos à la mer. À travers ce 
programme, vous découvrirez l’habitat dans tous ses états !

Avec : Mr Hublot, Mamie, Citrouilles et vieilles dentelles, Le Jardin 
enchanté, La Maison démontable.

Durée : 52 min   / VF
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Liberté 13 films-poèmes de Paul Eluard - 2017 /+9 ans
·−·· ·· −··· · ·−· − ··−··  ·−−−− ···−−  ··−· ·· ·−·· −− ··· −····− ·−−· −−− ·−··− −− · ···  −·· ·  ·−−· ·− ··− ·−··  · ·
Réalisation : E. Boitsov, J. Boutin, A. Brun, A. de Laforest, P. Grillère, 
J. Huck, L. Krawczyk, C.Monnier, A. Peuffier, C. Nguyen, R. Vouters, 
A. Sotto, N. Rolland  (France)

Quatrième “saison” de la désormais célèbre collection En sortant de 
l’école, qui réunit les élèves d’écoles d’animation prestigieuses et les 
grands noms de la poésie française. Après Prévert, Desnos, 
Apollinaire, place aux mots d’Éluard !

Avec : Animal rit, Liberté, Homme utile, Matines, Air vif, Le chat, 
L’amoureuse, Même quand nous dormons, Le front aux vitres comme 
font les veilleurs de chagrin, L’alliance, Tu te lèves l’eau se déplie,
Poisson, La courbe de tes yeux fait le tour de mon coeur.

Durée : 42 min    / VF
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Maison insolites  /+8 ans
−− ·· ·−  · −  ·−·· ·  −− ·· −−· −−− ··− 

En complément du programme de courts métrages Toi, moi, mon toit, 
Grégoire Lemoine propose un atelier de réalisation de film en papier 
découpé, à la découverte des maisons des animaux ! Les enfants 
inventent un quotidien aux animaux de leur choix et réalisent à la fois 
l’image et le son dans un style pastiche de documentaire animalier.

Durée : environ 2h
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Séances

Patema et le monde inversé - 2017     /+10 ans
·−·· · ···  ·−−· ·−−−−· − ·· − ···  · −··− ·−−· ·−·· −−− ·−· ·− − · ··− ·−· ···
Réalisation : Yasuhiro Yoshiura (Japon) 

Après une catastrophe écologique, la terre se trouve séparée en deux 
mondes inversés ignorant tout l’un de l’autre. Dans le monde sou-
terrain, Patéma, 14 ans, adolescente espiègle et aventurière, rêve 
d’ailleurs. Sur la terre ferme, Age, lycéen mélancolique, a du mal à 
s’adapter à son monde totalitaire.Le hasard va provoquer la rencontre 
des deux adolescents en défiant les lois de la gravité.

Durée : 1h 38 minutes    / VF 
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Captain Fantastic - 2016   /+14 ans
·−·· · ···  ·−−· ·−−−−· − ·· − ···  · −··− ·−−· ·−·· −−− ·−· ·− − · ··− ·−· ···
Réalisation : Matt Ross (États-Unis)

Dans les forêts reculées du Nord-Ouest des États-Unis, vivant isolé 
de la société, un père dévoué a consacré sa vie toute entière à faire de 
ses six jeunes enfants d’extraordinaires adultes. Mais quand le destin 
frappe sa famille, ils doivent abandonner ce paradis qu’il avait créé 
pour eux.

Durée : 1h58   /  VOSTF

+14

Sicilian Ghost Story - 2018   /+15 ans                          AVANT-PREMIÈRE
·−·· · ···  ·−−· ·−−−−· − ·· − ···  · −··− ·−−· ·−·· −−− ·−· ·− − · ··− ·−· ···
Réalisation : F. Grassadonia, A. Piazza (Italie, France, Suisse)

Dans un village sicilien aux confins d’une forêt, Guiseppe, 13 ans, dis-
paraît. Luna, une camarade de classe, refuse la disparition du garçon 
dont elle est amoureuse et tente de rompre la loi du silence.
Pour le retrouver, au risque de sa propre vie, elle tente de rejoindre le 
monde obscur où son ami est emprisonné et auquel le lac offre une 
mystérieuse voie d’accès.

Ouverture de la semaine de la Critique - Festival de Cannes 2017

Durée : 2h   / VOSTF

+15



Âge Séance Date

+5 ans Ciné-Tap ! / Le Vent dans les roseaux 16/04 - 9h30
17/04 - 9h30
19/04 - 9h30
20/04 - 9h30

Le Monde de Nemo 15/04 - 17h

+7 ans Mia et le Migou 13/04 - 9h30
+8 ans Atelier Maisons insolites 19/04 - 9h30

19/04 - 14h15
Toi, moi, mon toit 18/04 - 9h30

+9 ans Liberté 13 films-poèmes de Paul Eluard 12/04 - 9h30
+10 ans Patéma et le monde inversé 17/04 - 14h
+14 ans Captain Fantastic 19/04 - 14h
+15 ans Sicilian Ghost Story   AVP 17/04 - 20h30

Planning par âges
·−−· ·−·· ·− −· −· ·· −· −−·  ·−−· ·− ·−·  ·− −−· · ···


