
PROGRAMMATION « LES P’TITES TOILES D’EMILE » 
 
 
 Mercredi 9 mai 2012 :  

La boutique des pandas (Dès 2 ans) – 10h00 – Violaines 
Jeu de l'oie autour des animaux du film et fabrication de pantins pour s'amuser avec le Théâtre d'ombres ! 
 
Une vie de chat (Dès 6 ans) – 14h00 – Violaines 
Exposition et animation en forme d'enquête autour du film à l'issue de la séance ! 
 
Fleurs du mal (Dès 12 ans) + restitution des ateliers de Pâques – 14h00 – Douvrin – PARCOURS 

CITOYEN - OUVERTURE OFFICIELLE 

Discussion autour du film avec le cinéaste David Dusa 

 

Sur la piste du Marsupilami (Dès 6 ans et pour toute la famille) – 16h00 – La Bassée – GOÛTER AVANT 

LA SÉANCE 

Retrouvez vos héros préférés ; après le film, quiz géant sur « les héros de bande-dessinée » vus sur grand 

écran. 

 

 

 Jeudi 10 mai 2012 :  

 

Le tigre et les animaux de la forêt (Dès 3/4 ans) – 10h00 – Annœullin – MES PREMIERS PAS AU 

CINEMA 

 Avec la mallette pédagogique du distributeur : découverte des secrets de fabrication du film et manipulation 

des marionnettes ! 

 

Jiburo (Dès 7 ans) – 14H00 – Hantay – SÉANCE PRECEDÉE DU FILM LE VOYAGE DANS LA LUNE – 

CYCLE ELEVES ET SPECTATEURS 

Discussion avec les élèves autour du film à l’issue de la séance et présentation avec les partenaires du « 

Cycle élèves et spectateurs 2012/2013 », l’un des temps forts de CinéLigue ! 

 

L’histoire du petit Paolo et autres histoires (Dès 7 ans)– 14h30 – Annœullin 

Rencontre avec le producteur des Films du Nord et le réalisateur de L'histoire du petit Paolo. Exposition 

autour de la fabrication et de l'animation du film. 

 

 

 Vendredi 11 mai 2012 :  

 

Komaneko, le petit chat curieux (Dès 3 ans) – 9h30 – Hantay – MES PREMIERS PAS AU CINEMA 

Découvre la magie du cinéma d'animation en compagnie de Komaneko : fabrication de jeux optiques et 

manipulations avec le mini-projecteur. 

 

Frigo et la baleine (Dès 6 ans et pour toute la famille) – 18h30 – Annœullin – CINÉ-CONCERT 

Le ciné-concert sera suivi d'une rencontre/atelier avec les musiciens pour une animation autour de la musique 

et des instruments ! 

  

 

 Samedi 12 mai 2012 :  

 

Les Pirates ! Bons à rien, mauvais en tout (Dès 6 ans et pour toute la famille) – 15h00 – Bauvin – 

SÉANCE PRECEDEE DU COURT MÉTRAGE CIRCUIT MARINE 

Venez tester vos connaissances sur le cinéma d'aventures et de pirates en participant au quiz avec extraits 

de films ! 

 

 

 Dimanche 13 mai 2012 :  

 



Hugo Cabret (Dès 8 ans) + restitution des ateliers de Pâques – 15h00 – Hantay - GOÛTER AVANT LA 

SÉANCE 

Restitution des films d'atelier des vacances d'avril. Goûter offert par la municipalité.  

Atelier « cinéma à l’ancienne » : mystères de la projection et charme du 16 mm ! 

 

 

 Lundi 14 mai 2012 :  

 

La petite taupe (Dès 2 ans) – 9h30 – Douvrin – MES PREMIERS PAS AU CINEMA 

Fabriquons un souvenir de la petite taupe ! 

 

 

 Mardi 15 mai 2012 :  

 

Vive le sport ! (Dès 3/4 ans)– 10h00 – Auchy-les-Mines  

Séance suivie d’un quiz pour faire gagner tous les sportifs, petits et grands ! 

 

Sur la piste du Marsupilami (Dès 6 ans et pour toute la famille) – 18h00 – Hulluch - SÉANCE 

PRECEDEE DU COURT MÉTRAGE RUMEURS 

Retrouvez vos héros préférés ; après le film, quiz géant sur « les héros de bande-dessinée » vus sur grand 

écran. 

 

 

 Mercredi 16 mai 2012 :  

 

Le tigre et les animaux de la forêt (Dès 3/4 ans) – 10h00 – Santes 

Avec la mallette pédagogique du distributeur : découverte des secrets de fabrication du film et manipulation 

des marionnettes ! 

 

Gros Pois et Petit Point (Dès 2 ans) – 10h00 – Hantay – CLÔTURE DE L’ÉVÉNEMENT 

Rencontre avec les partenaires du réseau !  

Présentation de la saison 2012-2013 de Mes premiers pas au cinéma. 

 

À l’abordage ! (Dès 4 ans) – 10h00 – Annœullin 

En écho à l'exposition « Les aventures maritimes » de la Médiathèque intercommunale François Mitterrant à 

Annœullin, visite très conseillée! 

 

Les Pirates ! Bons à rien, mauvais en tout (Dès 6 ans et pour toute la famille)– 14h30 – Annoeullin - 

SÉANCE PRECEDEE DU COURT MÉTRAGE CIRCUIT MARINE 

Venez tester vos connaissances sur le cinéma d'aventures et de pirates en participant au quiz avec extraits 

de films ! 

 

Musique, Maestro ! (Dès 3/4 ans) – 14h00 – Auchy-les-Mines 

Le son, la musique et les bruitages : atelier de découverte de la bande sonore. 

 

Le jardinier qui voulait être roi (Dès 5/6 ans) – 14h30 – Santes 

Découverte des marionnettes du film et de la technique d’animation en volume (« Stop motion »). 

 

L’histoire du petit Paulo et autres histoires (Dès 7 ans) – 15h30 – Auchy-les-Mines 

Rencontre avec le producteur des Films du Nord et le réalisateur de L'histoire du petit Paolo. Exposition 

autour de la fabrication et de l'animation du film. 

 


