
 

V I L L E  D E  R O S N Y - S O U S - B O I S

         le  large
 renons  P

 Ven 19 -Dim 21 mai 2O17 

cinétincelles

concerts

SPECTACLES
BANQUETS

ateliers
Chasse au trésor 

FILMS



Apéritif de la mer autour d’un concert 
de musiques bretonnes à écouter,  
à danser ou à chanter.  
En partenariat avec l’Amicale  
des bretons de Rosny-sous-Bois.

Soleil
CONTE - DANSE 
DE ET PAR LA COMPAGNIE KIVUKO 

Dès 18 mois. Gratuit sur réservation au 01 49 35 38 77
Soleil raconte la quête d’un petit garçon qui voudrait garder 
l’énergie du Soleil pour lui seul. Car à son contact, la danse 
s’éveille en lui, cette énergie le transporte dans une gestuelle 
électrique et vive. Le soir, il regrette amèrement la tombée 
de la nuit, elle lui vole son soleil, sa danse, son plaisir... 

Petit déjeuner mis en musique 
par les chorales du Conservatoire 
Francis Poulenc.

« Oyez du Bateau ! »
à partir de 8 ans. 2 séances au choix. Durée : 1h. Gratuit sur réservation au 01 49 35 38 77
Chers Passagers, le capitaine du CinéCruiser vous invite à rejoindre les transats du pont avant 
du navire pour une sieste acoustique. Munis de vos casques (et de vos tubas... Heu non !), 
explorons ensemble les profondeurs du cinéma marin (du Grand Bleu à la Vie aquatique).

vendredi 29 MAI

Médiathèque Louis Aragon 
1Oh  i  Spectacle 

Médiathèque Louis Aragon 
11h ET 14H  i  Siestes acoustiques 

Espace Georges Simenon 
19h3O  I  apéritif

Bal breton animé par l’Amicale des Bretons  
de Rosny-sous-Bois. Vente de crêpes et cidre  
par l’association Vina et Robin

Espace Georges Simenon 
22h  I  BAL et crêpes

Souffler plus fort que la mer 
DE MARINE PLACE

FRANCE / 2017 / 1H25 
AVEC OLIVIA ROSS, AURÉLIEN RECOING,  

CORINNE MASIERO

Tarifs habituels du cinéma
Julie et ses parents vivent sur une 

petite île bretonne. Julie aide son 
père Loïc sur le bateau de pêche 

familial. Face aux dettes, Loïc décide 
de se séparer du bateau contre une 

prime à la casse. Sans leur activité, la famille se retrouve 
au dépourvu, et Julie s’accroche à son saxophone pour 

dépasser le sentiment de submersion 
qui l’envahit peu à peu...

Cinéma  I  Espace Georges Simenon

Ponyo sur la falaise 
DE HAYAO MIYAZAKI

JAPON / 2009 / 1H41 / VF

Dès 5 ans. Tarifs habituels du cinéma
C’est l’histoire de Sôsuke, un jeune garçon vivant au bord de la mer qui 

trouve un jour sur la plage une créature mi-fille mi-poisson : Ponyo. Il 
la sauve, se lie d’amitié et l’emmène avec lui dans un seau. Mais cette 

rencontre déplait fortement aux parents de Ponyo...

11h  i  projection

1oh3o  i  Ciné-—P—tit Déj'

Cinéma  I  Espace Georges Simenon
2Oh3O  i  projection

Mets   tes   bottes 
      et   ton   ciré !  

Coquillages  
    et crustacés…

Samedi 3O MAI



 

 

À l’abordage ! 
Samedi 3O MAI

14h ou 15h3O  i  Chasse au trésor

2 séances au choix. Durée : 1h15.  
Duo parent/enfant dès 6 ans.  
Places limitées, sur réservation uniquement  
au 01 48 94 74 64
Des énigmes, des jeux, des codes à décrypter 
à la découverte des pirates et du monde marin. 
Partez à la chasse au trésor ! Pensez à venir déguisés ! 

Espace Georges Simenon 

Concert participatif avec boîtes de sardines 
ANIMÉ PAR LES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE FRANCIS POULENC 

Venez avec 1 boite de sardines (vide et propre !) ainsi que 2 crayons 
de couleur et vous découvrirez les ressources insoupçonnées 
qui dorment au fond de vos placards !

17h15  i  concert
Conservatoire Francis Poulenc 

Venez redécouvrir les grands classiques de la chanson  
française autour du thème de la mer, interprétés par les  

chorales adultes du Conservatoire Francis Poulenc

17h45  i  chorale
Conservatoire Francis Poulenc 

Concert ———« musiques marines 
 et grands air de cinéma » sur Orgue de Barbarie  
PAR PHILIPPE CICHON, CONSTRUCTEUR ET AMATEUR DE MUSIQUES MÉCANIQUES 

15h3O  i  concert
Conservatoire Francis Poulenc 

Fais ta boîte à musique « marine »— !  
Pour tous à partir de 7 an. Durée : 1h. Places limitées,  
sur réservation uniquement au 01 48 94 74 64
Création de bande perforée permettant à chacun de faire 
jouer l’air de son choix sur une boite à musique.

16h  i  ATELIER
Conservatoire Francis Poulenc 

Espace Georges Simenon 

Lilo et Stitch 
DE DEAN DEBLOIS, CHRIS SANDERS 

ÉTATS-UNIS / 2002 / 1H25 / ANIMATION

A l'autre bout de l'univers, un savant fou a donné naissance  
à Stitch, la créature la plus intelligente et la plus destructrice 

qui ait jamais existé. Conscientes de son potentiel dévastateur, 
les autorités s'apprêtent à l'arrêter, mais le petit monstre prend 

la poudre d'escampette à bord de son vaisseau spatial. Stitch 
échoue sur Terre, en plein Pacifique, sur l'île d'Hawaii. Le petit 

alien est bientôt recueilli par une fillette : Lilo... 

14h  i  Ciné-goûter

La séance sera suivie d’un goûter pour les p’tits pirates ! 



  Journée 
Ciné SaléBienvenue 

   à  Hawaï !  

Soirée

     Grande salle
Espace Georges Simenon

19h  I  Diner concert

dimanche 31 MAI

19H15  I  Danse exotique 

Démonstration participative de Danse exotique 
Gratuit – Tout public 
Le tamure, danse traditionnelle tahitienne, mime  
une histoire, une légende ou la vie du quotidien.  
Venez découvrir et vous initier à cette danse festive  
avec Mahinui, professeur à la délégation de Tahiti,  
auprès de la mairie de Paris. 2OH3O  I  Concert

Ukulélé Club de nulle part    
Gratuit – Tout public 

Joseph Racaille, Brad Scott, Benjamin Charavner et le percussionniste Erik Tafani partagent 
depuis longtemps un engouement commun pour ce petit animal fabuleux que l’on nomme : 
UKULELE. Co-fondateur du regretté mais non moins célèbre « Ukulélé club de Paris » pour les 
uns et musiciens au sein du groupe Mister Lear et Moriarty pour les autres, ils se reforment 
exceptionnellement ici à l’occasion de ce « Cinétincelles de la mer » sous le nom de « Ukulélé 
club de nulle part » pour reprendre un répertoire glané aux quatre coins des cinq horizons 
des sept terres habitées. À les écouter, on croit chevaucher un gigantesque serpent de mer !

cinéma  I  Espace Georges Simenon

1OH3O  I  Ciné-concert p—tit déj——'

10h30 : P’tit déj’
11h : Création Ciné-concert Tabou par Jacques Cambra

tabou——*
DE FRIEDRICH WILHEM MURNAU 
ÉTATS-UNIS / 1931 / 1H30

Matahi est pêcheur de perles à Bora-Bora : il est amoureux  
de Reri et, alors qu’il va se déclarer, Hitu, prêtre et véritable chef de la 
tribu, voue Reri aux dieux. Désormais, elle est tabou, et est emmenée 
de force sur une île lointaine...
En avant-programme Max fait de la photo de Max Linder mis  
en musique par les élèves du Conservatoire Francis Poulenc.
 

17h  I  projection

La Mer à Boire* 
DE JACQUES MAILLOT  
FRANCE / 2012 / 1H38 
AVEC DANIEL AUTEUIL, MAUD WYLER, YANN TREGOUËT, ALAIN BEIGEL

Georges, un patron de chantier naval, est lâché par sa banque.  
Il devra se battre jusqu’au bout pour tenter de sauver l’entreprise  
qu’il a passé sa vie à construire.
 

15H3O  I  Ciné chou et ciné-bulle 

Les Contes de la mer* 
COLLECTIF / 2014 / 45 MIN

Une excursion au bord de mer, un drôle de bonhomme et un bateau de 
papier en quête d’aventures marines. Trois courts métrages pour partir 

à la découverte de la mer et des techniques d’animation 

La séance sera suivie d’un atelier participatif  
en salle de cinéma pour tout le monde !  

16h30 - Goûter des p’tits marins ! 

Samedi 3O MAI

*Tarifs habituels du cinéma

Vous avez ressorti votre chapeau de paille et votre collier à fleurs danse au rythme du vent ? 
Rêvez... Vous êtes à l’ombre d’un cocotier, en train de profiter de l’ambiance rythmée 

du Pacifique. Vous venez de rejoindre Hawaii pour un moment exotique entre amis, 
à siroter des noix de coco fraîches...

Gratuit sur réservation indispensable au 01 48 94 74 64

À partir de 19h : L’association 
« Vina et Robin » vous propose 
de déguster des plats exotiques 
aux saveurs marines à des tarifs 
imbattables. 

19h15 : Démonstration participative  
de Danse exotique.

20h30 : 
Concert 



RETROUVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION SUR : WWW.ROSNY93.FR  I   CULTURE À ROSNY 

cinétincelles
 Ven 19 -Dim 21 mai 2O17 
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CONSERVATOIRE FRANCIS POULENC
2 PLACE CARNOT 93110 ROSNY-SOUS-BOIS

RENSEIGNEMENTS : 01 45 28 00 85

ÉCOLE MUNICIPALE D'—ARTS PLASTIQUES PAUL BELMONDO
MAIL JEAN-PIERRE TIMBAUD 93110 ROSNY-SOUS-BOIS

RENSEIGNEMENTS : 01 48 90 54 90

ESPACE GEORGES SIMENON (CINÉMA ET THÉÂTRE)
PLACE CARNOT 93110 ROSNY-SOUS-BOIS

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : 01 48 94 74 64 
ESPACE.SIMENON@MAIRIE-ROSNY-SOUS-BOIS.FR

MÉDIATHÈQUE LOUIS ARAGON
CENTRE JEAN VILAR

MAIL JEAN-PIERRE TIMBAUD 93110 ROSNY-SOUS-BOIS
RENSEIGNEMENTS : 01 49 35 38 76


