
MERCREDI 29 JANVIER À 10h30 

VILLAGES EN FETE (38 min) 
Autour d'un feu d'artifice ou d'une farandole, loin de la télé-
vision... il y a toujours une bonne raison de festoyer ! 

78 TOURS 
Georges Schwizgebel / Suisse / 1985 / 4min  
Une ronde enivrante, un dimanche de fête, un manège, 
des enfants jouent et des couples dansent. 

VENT DE FÊTE 
Marjolaine Perreten / France / 2016 / 10min 
Tôt le matin sur la place du village, une grande fête se 
prépare. Bientôt, les premiers musiciens arrivent... 

LOOPER - TÉMÉ TAN 
Eve Deroeck & Mélanie Tourneur / France / 2014 / 5min 
Quand la nuit tombe, les animaux se réveillent pour pré-
parent une folle soirée, au plus profond de la forêt.  

LA SOUPE AU CAILLOU 
Clémentine Robach / France / 2015 / 7min 
C'est l'heure du dîner et de l'émission culinaire à 
la télévision. La recette du jour : la soupe 
au caillou !            ET AUSSI... 

LET US DANCE 
Elisabet Gustafsson / Suède / 2005 / 4min 
VILLE ET CŒUR 
Anne-Sophie Raimond / France / 2016 / 3min 
SURPRISE BOOGIE 
Albert Pierru / France / 1956 / 5min 

AGENDA DES SÉANCES 

• Mercredi 22 Janvier

10h30 / AZUR ET ASMAR / 1h40 / 5 ans +

14h / LES ARISTOCHATS / 1h18 / 5 ans+

• Samedi 25 Janvier

10h / JOUR DE FÊTE / 1h27

[Projection suivie d’un ATELIER SONORE / 1h30 /

Gratuit sur réservation / 12 places / 6 ans+]

14h / JOUR DE FETE / 1h27 / 5 ans+

• Dimanche 26 Janvier

14h / LES ARISTOCHATS / 1h18 / 5 ans+

• Mercredi 29 Janvier

• 10h30 / VILLAGES EN FETE / 39mn / 4 ans +

• 14h30/ FRITZY / 1h26 / 7 ans +

• Samedi 1er Février

14h 30/ A FIRST FAREWELL (VOSTFR) / 1h26 / 8 ans+

• Dimanche 2 Février

14h30 / RITA ET LE CROCODILE / 40 mn / 3 ans+ 

[Suivi d’un SPECTACLE DE VIJING / 15 mn] 

TARIF UNIQUE : 4€ 

13, rue Guillaume-Budé - 94350 Villiers-sur-Marne 

01 49 41 06 28         Programme :  www.villiers94.fr 

Tarif 

unique 

4 € 

DIMANCHE 2 FÉVRIER À 14H 

SPECTACLE VJING * 

3 ans et salle entière / 15 min 
Marth’Oh invite les spectateurs à la flânerie à travers la 
projection d’images combinées, superposées et accom-
pagnées de musique, en lien avec la projection du pro-
gramme “RITA ET CROCODILE”.  

Spectacle suivi de la projection de : 

RITA ET CROCODILE réalisé par Siri Melchior

Danemark / Royaume-Unis / 2018 / 40min  
Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien trempé, 
découvre le monde en compagnie de son fidèle ami, 

Crocodile, 
qui…. ne 
pense qu’à 
manger ! 

Suivez les 
aventures 
d’un duo im-
probable lié 
par une in-
croyable et 

touchante amitié. 

* Qu’est-ce que le Vijing ?

La pratique de Vijing (VJ ou Vidéo-jockey) consiste à 

créer et manipuler des images interactives en temps réel, 

 3+ 
 4+ 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=445303.html


6 + 

 

 

 

 

 

 

Millionnaire, Madame de 

Bonnefamille, entourée de 

ses précieux chats, convie 

son notaire pour léguer 

toute sa fortune à ses chers 

petits compagnons  Une 

clause du testament stipule 

qu'à leur mort, ses biens 

iront à son maître d'hôtel, 

Edgar. Furieux, ce dernier, 

décide d'éliminer les héri-

tiers de la vieille dame. 

MERCREDI 22 À 14h 

DIMANCHE 26 JANVIER À 14h30 

Réalisé par W. Rei-

therman 

Etats-Unis / 1970 / 1h18  

Un grand classique du film 
d’animation de Disney, 
aventure et poésie sont au 
rendez-vous, un film résolu-

4+ 

 5+ Dans l’Europe médiévale, 

une nourrice élève son fils 

Asmar, ainsi que le fils du 

châtelain, Azur. Les deux 

frères de lait grandissent 

ensemble. Devenus grands, 

ils partent chacun de leur 

côté à la recherche de la fée, 

au pays des rêves que jadis 

leur contait la nourrice. 

AZUR  

ET ASMAR 
Réalisé par Michel Ocelot  

France / 2006 / 1h40 

Ce conte classique, somp-
tueux voyage dans un monde 
ô combien merveilleux, en-
chantera les spectateurs. 

LES ARISTOCHATS 

SAMEDI 25 JANVIER à 10h et 14h 

MERCREDI 22 JANVIER À 10h30 

JOUR DE FÊTE 

Un atelier sur le son, suivra la projection de 10h.  

HISTOIRE DE L’ART ET DU SON  
A partir de 6 ans / 1h30 /12 places  
Gratuit sur inscription 

Anne-Sophie Lepicard propose une traversée ludique de 

l'Histoire de l'art et du son autour du film JOUR DE FÊTE. 

Les participants créeront de courtes bandes sonores, ins-

pirées à chaque fois par un tableau représentant une fête. 

Puis à l'inverse, ils écouteront des bandes-son de fêtes 

pour en recréer les images  

De Jacques Tati  

France / 1949 / 1h27  

C'est jour de fête à Sainte-
Sévère : les forains débar-
quent avec des roulottes, un 
manège et même un cinéma 
ambulant pour montrer aux 
villageois impressionnés un 
documentaire sur les mé-
thodes modernes de la 
Poste en Amérique. Avec 
son vieux vélo et sa simple 
détermination, François le 
facteur va tout faire pour imi-
ter ses homologues améri-
cains. 

Ce film classique et bur-
lesque, entrainera le public 
dans l’univers plein de 
poésie de Jacques Tati. 

6+ 

MERCREDI 29 JANVIER À 14H30 

FRITZI VF 

Réalisé par Ralf Kukula  

et Mathias Bruhn 

Allemagne / 2019 / 1h26  

Cette animation coïncide 
avec le 30e anniversaire 
de la chute du Mur de Ber-
lin et restitue cet événe-
ment historique à travers 
le regard d’une enfant, 
éprise de justice et de  
liberté.  

Eté 1989 en RDA. Personne 

ne sait que le Mur est sur le 

point de tomber. Fritzy, 12 

ans est inquiète, son amie 

Sophie n’est pas revenue à 

Leipzig après ses vacances, 

alors qu’elle lui a confié son 

chien Spoutnik. 

Lorsque Fritzi apprend que 

la famille de Sophie a fui 

vers la RFA, via la Hongrie, 

elle décide de les réunir. 

Au cœur du nord-ouest de 

la Chine, entouré de 

champs de coton et du 

désert, se trouve le village 

ouïghour où Isa habite.  

Isa doit accepter la maladie 

de sa mère et le change-

ment d’école de ces amis. 

MERCREDI 29 JANVIER À 14H30 

A FIRST  

FAREWELL VOSTF 

Réalisé par Lina Wang 

Chine / 2018 / 1h26  

Ce film offre un regard 
subtil sur cette minorité 
musulmane chinoise qui 
lutte pour se conformer 
au système éducatif chi-
nois. Il remporte le Grand 
Prix de la section Genera-
tion K plus au Festival de 
Berlin en 2019.  

8 + 

 7 + 

5 + 


