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Dans le cadre de L’Été culturel 
et #MONÉTÉMARÉGION en Île-de-France, 
l’association Cinéma Public Val-de-Marne 
propose une manifestation à destination des jeunes 
spectateurs-rices du Val-de-Marne !

Deux séances sont ainsi prévues au Cinéma Le Casino, 
deux occasions de raconter des histoires sur l’amitié, le partage, la solidarité 

ou encore le dépassement de soi. Ces projections seront accompagnées 
d’un atelier pratique, animé par un professionnel, autour du son ou bien 

sur les origines sportives au cinéma, pour en apprendre plus sur le mouvement dans le 7e art.

LA GRANDE COURSE AU FROMAGE 

Rasmus A. Sivertsen 
Animation | Norvège | 2016 | 1h18 | VF

Quand Solan découvre l’ancienne tradition de course 
au fromage opposant son village natal au village voisin, 

il voit l’occasion de montrer à tous qu’il est un vrai champion.

a partir de 4 ans

a partir 
de 5 ans

 

TARIF 
UNIQUE  

4€

SONS EN MOUVEMENTS / Durée : 30 min
Cet atelier vous invite à écouter et identifier des sons 

évocateurs de mouvements et notamment de gestes sportifs 
(dribbler, courir, sauter, shooter, smasher, boxer…) 
qui feront écho à ceux découverts dans les films.



 

LES VACANCES DE MONSIEUR HULOT 
 Jacques Tati / Fiction | France | 1953 | 1h54 | VF

Dans une station balnéaire de la côte Atlantique, les citadins en vacances 
reproduisent leurs habitudes de la ville. Monsieur Hulot, personnage naïf 

et gaffeur, bouleverse, sans s’en apercevoir, la quiétude des clients de l’hôtel, 
en essayant simplement de profiter au maximum de ses vacances

LES ORIGINES SPORTIVES DU CINÉMA / Durée : 30 min 
Cet atelier propose de découvrir et d’expérimenter la chronophotographie, 

ce procédé mystérieux initié par Etienne-Jules Marey, 
afin de comprendre le mouvement et comment il se décompose, 

grâce à des outils numériques d’aujourd’hui

a partir 
de 5 ans
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