Du 12 au 18 décembre et sur demande (suite)
REMI SANS FAMILLE
Film à partir de 6 ans
De Antoine Blossier, avec Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, Virginie
Ledoyen
France / 2018 / 1h48
Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la douce Madame Barberin. A
l’âge de 10 ans, il est arraché à sa mère adoptive et confié au Signor Vitalis, un
mystérieux musicien ambulant. A ses côtés, il va apprendre la rude vie de
saltimbanque et à chanter pour gagner son pain.
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Du 19 au 25 décembre et sur demande vacances de Noël
ASTÉRIX - LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE
Film d’animation à partir de 4 ans
De Louis Clichy, Alexandre Astier, avec Christian Clavier, Guillaume Briat,
France / 2018 / 1h30
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 recherche d’un jeune druide
talentueux à qui transmettre le Secret de la Potion Magique…

Du 26 décembre au 01 janvier et sur demande vacances de Noël
SPIDER-MAN : NEW GENERATION
Film d’animation à partir de 4 ans
De Bob Persichetti, Peter Ramsey
Etats-Unis / 2018 / 1h30
SPIDER-MAN : NEW GENERATION présente Miles Morales, un adolescent vivant
à Brooklyn, et révèle les possibilités illimitées du Spider-Verse, un univers où plus
d’un peut porter le masque…
Nous vous informons que vous avez également la possibilité de réserver une séance spécifique
pour tous les films proposés dans notre programme ou de votre choix, à une date choisie, sous
réserve de disponibilité de la salle et pour un minimum de 80 personnes.
Tarif groupes : 3,50€ par enfant + 1€ pour séance en 3D (Gratuit pour les accompagnateurs).
Supplément pour le goûter : 1€ par enfant.
Renseignements et réservations (confirmation obligatoire) :
Sonia Bevalot : 01 64 10 55 16 / jeunepublic@scenedumonde.fr
Houari Maiza : 01 64 10 55 14 / cinema@scenedumonde.fr
Nous pouvons organiser votre transport en car sur Sénart, Melun,le Mée-sur-Seine :
140 € jusqu’à 55 personnes / 160 € de 56 à 110 personnes.
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Du 7 au 13 novembre et sur demande
JEAN-CHRISTOPHE & WINNIE
Film à partir de 5 ans
De Marc Foster
Etats-Unis / 2018 / 1h44
Jean-Christophe, le jeune garçon qui a partagé d’innombrables aventures avec ses
animaux en peluche dans la Forêt des Rêves bleus, est maintenant devenu adulte.
Mais tôt ou tard, le passé nous rattrape toujours…

Du 14 au 20 novembre et sur demande
DES TRESORS PLEIN MA POCHE
Film d’animation à partir de 3 ans
De Ana Chubinidze, Natalia Chernysheva
France / 2017 / 0h35
Qu’on ait dans la poche un petit bonhomme, une flûte ou beaucoup de courage, on
a tous un secret pour apprendre à grandir, s’entraider ou réaliser ses rêves ! Six
jeunes réalisatrices emmènent les plus petits dans leurs univers tendres, drôles et
poétiques.
CHAIR DE POULE 2 : LES FANTOMES D’HALLOWEEN
Comédie, Epouvante-horreur à partir de 6 ans
De Ari Sandel, avec Jeremy Ray Taylor, Madison Iseman
Etats-Unis / 2018 / 1h30
Sonny Quinn et son meilleur ami au collège, Sam, se font un peu d’argent en
récupérant les objets dont les gens ne veulent plus. C’est ainsi qu’ils vont découvrir
Slappy, une étrange marionnette de ventriloque tout droit sortie d’un livre Chair de
poule jamais publié…

Du 21 au 27 novembre et sur demande
MYRTILLE ET LA LETTRE AU PERE NOËL
Film d’animation à partir de 3 ans
De Dace Riduze, Edmunds Jansons
Lettonie / 2017 / 0h42
Tandis que l’hiver étend son manteau de neige sur le paysage, une souris, un biscuit
et une petite fille vont vivre d’étonnantes aventures. En trois tours, l’amitié se révèle
là où on ne l’attend pas, la curiosité ouvre les portes d’un monde plein de surprises,
et la magie de Noël nous offrirait presque un voyage sur la Lune !
JEAN-CHRISTOPHE & WINNIE
Film d’animation à partir de 5 ans
De Marc Foster
Etats-Unis / 2018 / 1h44
Une version live des aventures de Winnie l'Ourson. Voir résumé en haut de page

Du 28 novembre au 04 décembre et sur demande
LE GRINCH
Film d’animation à partir de 4 ans
De Yarrow Cheney, Scott Mosier
Etats-Unis / 2018 / 1h30
Chaque année à Noël, les Chous viennent perturber la tranquillité solitaire du
Grinch avec des célébrations toujours plus grandioses, brillantes et bruyantes.
Quand les Chous déclarent qu’ils vont célébrer Noël trois fois plus fort cette année,
le Grinch réalise qu’il n’a plus qu’une solution pour retrouver la paix et la tranquillité:
il doit voler Noël.

Du 05 au 11 décembre et sur demande
NICO ET PATOU
Film d’animation à partir de 3 ans
De Mariko Härkönen, Ismo Virtanen
Finlande, Japon / 2018 / 0h42
Par une belle journée ensoleillée, la vie de Nico, le scarabée, se retrouve
bouleversée par l’arrivée tonitruante de Patou, le hanneton, qui vient s’écraser sur
le toit de sa maison.
LES ANIMAUX FANTASTIQUES : LES CRIMES DE GRINDELWALD
Film fantastique à partir de 7 ans
De David Yates, avec Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler
Grande Bretagne, Etats-Unis / 2018 / 2h13
1927. Quelques mois après sa capture, le célèbre sorcier Gellert Grindelwald
s'évade comme il l'avait promis et de façon spectaculaire. Réunissant de plus en
plus de partisans, il est à l'origine d'attaque d'humains normaux par des sorciers
et seul celui qu'il considérait autrefois comme un ami, Albus Dumbledore, semble
capable de l'arrêter.

Du 12 au 18 décembre et sur demande
ARTHUR ET LA MAGIE DE NOËL
Programme de 2 courts métrages d'animation à partir de 3 ans
De Takeshi Yashiro, Petr Vodicka
Tchécoslovaquie, Japon / 2018 / 0h38.
Il n’y a bien que les adultes pour penser que les bonshommes de neige restent
dans le jardin en attendant sagement de fondre ! Dès que les grands ont le dos
tourné, la magie de Noël opère et tout le monde part à l’aventure !

