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EDITORIAL CINEMA 
    

 

Ce trimestre , courez au cinéma du centre culturel Wladimir d’Or-

messon  pour de nouvelles découvertes. Emotions, rires, larmes se-

ront au rendez vous. 

Petits et grands repartiront dans le monde de l’imaginaire avec « Le 

Retour de Mary Poppins » et la poésie du chef d’œuvre  

« E.T, l’extraterrestre ». 

En février  le cinéma du centre culturel devient lieu de festival avec 

Ciné Junior et, pour les plus jeunes, découverte de films d’anima-

tion et projection de films d’anthologie. 

Les adultes ne sont pas oubliés avec des  films de grande qualité. 

Plaisir du cinéma avec  « l’Empereur de Paris », jeux d’acteurs avec  

« Edmond », réflexion  sur les drames  de l’enfance avec « Les cha-

touilles »  et  le  bonheur de revoir un chef d’œuvre du patrimoine  

« Sur la route du Madison » avec Meryl Streep. 

Ces séances particulières seront l’occasion de débattre sur la créa-

tion, la transposition de l’écriture à l’image, le passage de l’écriture 

théâtrale au cinéma . 

Le 7ème Art se décline autrement à Ormesson. Il participe à la       

dynamique de la culture dans la ville. 

Odile Hugnet 

Adjointe au Maire, 

Déléguée à la Culture 

Et aux Relations Internationales 



 

 

SAMEDI 5 JANVIER 

10h00 Ciné-bébé  

LA GRANDE AVENTURE DE NON-NON 

14h30 Ciné-goûter 

DILILI A PARIS 

A Sous-Bois-Les-Bains, les jours s’écoulent dans la 
bonne humeur et ce n’est pas une histoire de glace à 
la carotte, un voyage (raté) sur la Lune ou une inon-
dation qui changeront les choses ! Rien ne semble 
pouvoir arrêter cette drôle de bande de copains, tous 
si différents, mais toujours solidaires. 

A partir de 3 ans  

Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie 
d’un jeune livreur en triporteur, la petite kanake  
Dilili mène une enquête sur des enlèvements mys-
térieux de fillettes. Elle rencontre des hommes et 
des femmes extraordinaires, qui lui donnent des in-
dices. Elle découvre sous terre des méchants très 
particuliers, les Mâles-Maîtres. Les deux amis lutte-
ront avec entrain pour une vie active dans la lu-
mière et le vivre-ensemble…  

A partir de 6 ans  

Durée : 1h35 

Genre :  Animation 

Durée : 41 min 

Genre :  Animation 

http://www.allocine.fr/film/enfants/
http://www.allocine.fr/film/enfants/


VENDREDI 11 JANVIER 

20H30   Les Chatouilles 

MERCREDI 23 JANVIER 

 

14h30 Ciné-goûter 

Le Retour de Mary Poppins 

 

 

Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner. 
Pourquoi se méfierait-elle d’un ami de ses parents 
qui lui propose de « jouer aux chatouilles » ? 
Adulte, Odette danse sa colère, libère sa parole et 
embrasse la vie...  

Durée : 1h43  

Genre :  Drame 

Michael Banks travaille à la banque où son père 
était employé. Il vit toujours au 17 allée des Cerisiers 
avec ses enfants, Annabel, Georgie et John, et leur 
gouvernante Ellen. Comme sa mère avant elle, Jane 
Banks se bat pour les droits des ouvriers et apporte 
son aide à la famille de Michael. Lorsque la famille 
subit une perte tragique, Mary Poppins réapparaît 
magiquement dans la vie de la famille.  

Durée : 2h04  

Genre :  Comédie musicale,  

famille, fantastique 

A partir de 6 ans  

http://www.allocine.fr/film/enfants/


 

FESTIVAL 

MERCREDI 20 FEVRIER 

10H00  

Courts-métrages de compétition 3-6 ans 

14h30   

Arrietty le petit monde des chapardeurs 

Dans la banlieue de Tokyo, sous le plan-
cher d’une vieille maison perdue au 
cœur d’un immense jardin, la minuscule 
Arrietty vit en secret avec sa famille.  
Arrietty connaît les règles : on n’em-
prunte que ce dont on a besoin, on se 
méfie du chat, des rats, et interdiction 
absolue d’être vus par les humains.  
Arrietty sait tout cela. Pourtant, lors-
qu’un jeune garçon, Sho, arrive à la mai-
son pour se reposer avant une grave 
opération, elle sent que tout sera diffé-
rent.  

A partir de 6 ans  

Durée : 1h34  

Genre :  Animation 

© 2010 Studio Ghibli  

Devenez membre du jury et votez pour le meilleur court-métrage 

http://www.allocine.fr/film/enfants/


SAMEDI 23 FEVRIER 

10H00  

Drôles de planètes 

14h30  

E.T l’Extraterrestre 

Atelier « fabrication de marionnette et animation en stop motion »  après le 

film pour les petits spectateurs. 

Tarif 6 €. Réservation obligatoire. Places limitées 

Une soucoupe volante atterrit en 
pleine nuit près de Los Angeles. 
Quelques extraterrestres sortent de 
l'engin, mais un des leurs s'aventure 
au-delà de la clairière où se trouve 
la navette. Bientôt traquée par des 
militaires et abandonnée par les 
siens, cette petite créature  E.T. se 
réfugie dans une résidence de ban-
lieue. 

A partir de 6 ans  

A partir de 3 ans  

Durée : 2h  

Genre :  Science fiction,  

famille, aventure 

CINÉ JUNIOR 

Durée : 0h35 min 

Courts-métrages d’animation 

http://www.allocine.fr/film/enfants/
http://www.allocine.fr/film/enfants/


SAMEDI 9 FEVRIER 

Michael Johnson et sa soeur Caroline reviennent 
dans la ferme de leur enfance régler la succes-
sion de leur mère, Francesca. Ils vont découvrir 
tout un pan de la vie de leur mère ignoré de 
tous, sa brève, intense et inoubliable liaison avec 
un photographe de passage. 

Durée : 2h15 min 

Genre :  Drame, Romance 

20h30 SUR LA ROUTE DE MADISON 

VENDREDI 22 FEVRIER ET MARDI 26 FEVRIER 

Vendredi 22 février  

 20h30  Mardi 26 février 

 14h30  et  20h30 

Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a 
pas encore trente ans mais déjà deux enfants et 
beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis 
deux ans. En désespoir de cause, il propose au 
grand Constant Coquelin une pièce nouvelle, 
une comédie héroïque, en vers. Seul souci : elle 
n’est pas encore écrite. Faisant fi des caprices 
des actrices, des exigences de ses producteurs 
corses, Edmond se met à écrire cette pièce à la-
quelle personne ne croit. Pour l’instant, il n’a 
que le titre : « Cyrano de Bergerac ».  

 

Genre :  Comédie dramatique 

EDMOND 

En VOST 



 

 14h30 Ciné-goûter 

Durée : 1h25 min 

Genre :  Animation, Famille 

La joyeuse petite taupe revient dans des épi-
sodes inédits au cinéma. Sa curiosité et sa ma-
lice l’entraînent une nouvelle fois dans des 
aventures burlesques et attendrissantes qui fe-
ront le bonheur des plus petits spectateurs !  

MARDI 5 MARS 

MARDI GRAS (venez déguisés !) 

 10h00 Ciné-bébé 

Durée : 40 min  

Genre :  Animation 
A partir de 3 ans  

LE CARNAVAL DE LA PETITE TAUPE 

À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le 
druide Panoramix décide qu’il est temps d’assurer 
l’avenir du village. Accompagné d’Astérix et Obélix, il 
entreprend de parcourir le monde gaulois à la re-
cherche d’un jeune druide talentueux à qui trans-
mettre le Secret de la Potion Magique…  

ASTERIX ET LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE 

A partir de 6 ans  

Atelier «  Effervescience—Fabrique ta potion magique ! »  pour les apprentis druides à 

partir de 6 ans  

Tarif : 6€  - Inscription obligatoire, places limitées  

http://www.allocine.fr/film/enfants/
http://www.allocine.fr/film/enfants/


VENDREDI 8 MARS 

Sous le règne de Napoléon, François Vidocq, le seul 
homme à s'être échappé des plus grands bagnes du pays, 
est une légende des bas-fonds parisiens. Laissé pour mort 
après sa dernière évasion spectaculaire, l'ex-bagnard es-
saye de se faire oublier sous les traits d'un simple com-
merçant. Son passé le rattrape pourtant, et, après avoir 
été accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis, il propose 
un marché au chef de la sûreté : il rejoint la police pour 
combattre la pègre, en échange de sa liberté. Malgré des 
résultats exceptionnels, il provoque l'hostilité de ses con-
frères policiers et la fureur de la pègre qui a mis sa tête à 
prix...  

Durée : Durée : 1h50 min 

Genre :  Historique, Policier 

SAMEDI 23 MARS 

 

Genre :  Science fiction, Action 

A 14h30  Ciné-gourmand et 20h30 

Lorsqu’Alita se réveille sans aucun souvenir de qui elle est, 
dans un futur qu’elle ne reconnaît pas, elle est accueillie 
par Ido, un médecin qui comprend que derrière ce corps 
de cyborg abandonné, se cache une jeune femme au pas-
sé extraordinaire. Ce n’est que lorsque les forces dange-
reuses et corrompues qui gèrent la ville d’Iron City se lan-
cent à sa poursuite qu’Alita découvre la clé de son passé - 
elle a des capacités de combat uniques, que ceux qui dé-
tiennent le pouvoir veulent absolument maîtriser. Si elle 
réussit à leur échapper, elle pourrait sauver ses amis, sa 
famille, et le monde qu’elle a appris à aimer.  

ALITA : BATTLE ANGEL 

L’EMPEREUR DE PARIS 

20h30 

Avertissement : des scènes, des propos ou  
des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  



Quel plaisir de se laisser raconter des histoires ! 
Quelle joie de voir les illustrations des albums 
prendre vie au fur et à mesure de la lecture.  
Neuf histoires de la littérature pour la jeunesse 
sont rassemblées pour 45 minutes d'images ani-
mées, virevoltant à tire d'ailes, piaillant, roucou-
lant et même pigeonnant !  

 

Genre :  Animation 

 

SAMEDI 23 MARS 

10h00 Ciné-bébé 

LA CABANE AUX OISEAUX 

RALPH 2.0 

14h30 Ciné-goûter 

Ralph quitte l’univers des jeux d’arcade pour s’aventu-
rer dans le monde sans limite d’Internet. La Toile va-t-
elle résister à son légendaire talent de démolisseur ?  

Ralph et son amie Vanellope von Schweetz vont pren-
dre tous les risques en s’aventurant dans l’étrange uni-
vers d’Internet à la recherche d’une pièce de rechange 
pour réparer la borne de Sugar Rush, le jeu vidéo dans 
lequel vit Vanellope.  

A partir de 3 ans  

A partir de 6 ans  

Durée : 41min 

Genre :  Animation 

http://www.allocine.fr/film/enfants/
http://www.allocine.fr/film/enfants/


Normal : 6 € 
Réduit : 4 € Pour les moins de 26 ans / étudiants / + de 60 ans/ 
Demandeur d’emploi / personnes en situation de handicap 
Ciné-bébé : 3 € 

TARIFS 

POUR VENIR… 

Centre Culturel Wladimir d’Ormesson 
14-22 Avenue Wladimir d’Ormesson 
94 490 Ormesson-sur-Marne 
 
Par bus : 
Bus n°8 : Arrêt « Maréchal Leclerc » 
(au départ de la Gare de la Varenne – Chennevières) 
Ou Bus n°10 : Arrêt « Poste – Mairie » 
(au départ de la Gare de Sucy-Bonneuil) 
Ou Bus n°308 Arrêt « Olivier d’Ormesson » 

RENSEIGNEMENTS 

Tél. : 01 45 76 07 08 
Email : accueil.culture@ville-ormesson-sur-marne.fr 

Suivez-nous sur le site de la ville : 
http : //www.ville-ormesson-sur-marne.com 

Et sur les réseaux sociaux : 
Facebook : Pôle culturel d’Ormesson-sur-Marne 

mailto:accueil.culture@ville-ormesson-sur-marne.fr
http://www.ville-ormesson-sur-marne.com/

