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au cinéma
KHIASMA J LA MAISON DES FOUGÈRES J ZONE VIVE

mars - juillet 2017

Vous faites quoi le premier samedi de chaque
mois ? Et le dernier dimanche ?
Et c’est quoi la différence entre un film
d’animation et un dessin animé ?
Y a-t-il toujours des princes et des princesses
dans les films pour enfants ?
La Bande au cinéma est là pour répondre
à toutes ces questions, et surtout en
soulever de nouvelles ! Une fois par mois,
une projection est organisée dans chaque
structure de La Bande.
La Bande au cinéma est une programmation en réseau, pensée
pour le jeune public, dont l’objectif est de lui faire découvrir les
nombreuses formes de cinéma et d’éveiller son regard : du court,
du long, de l’animation, du documentaire, de l’expérimental,
du coloré, du poétique, du musical !
L’Espace Khiasma aux Lilas et la Maison des Fougères dans le
20ème, vous accueillent chacun une fois par mois pour un après-midi
familial et ludique. Nous nous fédérons autour d’une même ligne
directrice : acquérir une posture active face aux images, savoir les
décrypter et se laisser emporter par le cinéma.
Au programme : des projections, des activités pour devenir
incollable sur les films vus, et un goûter participatif ! Les rendezvous de La bande au cinéma sont des moments de partage :
apporter quelque chose à grignoter pour le goûter, nous aider à
servir, proposer vos films préférés, ou en parler autour de vous sont
autant de façons de soutenir notre démarche et y participer.
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Cette année, un nouveau partenaire rejoint La Bande. L’association
Zone Vive, spécialiste du documentaire, qui vous proposera des
projections en plein air cet été, dans différents espaces du quartier,
et un atelier de programmation pour choisir ensemble les films à
montrer au cours du mois de juillet.
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Porco Rosso
de Hayao Miyazaki
(Japon, 1h33 min, 1995)

Dans l’entre-deux-guerres quelque part en Italie,
le pilote Marco, aventurier solitaire, vit dans
le repaire qu’il a établi sur une île deserte de
l’Adriatique. A bord de son splendide hydravion
rouge, il vient en aide aux personnes en difficulté.

15H00
Dès 6 ans

mdf

Maison des
Fougères

Dimanche

Dimanche

mars

avril

26

Jean de la lune
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(France, 95 min, 2012)
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Conte musical de Serge Prokofiev
Film de Suzie Templeton
(Royaume-Uni, Pologne, 41 min, 2006)

Malgré les récriminations de son grand-père,
un petit garçon courageux, aidé par un oiseau
farceur et un canard rêveur, cherche à attraper
un loup menaçant.
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Pierre et le loup

de Stéphane Schesch

Jean de la Lune s’ennuie tout seul sur la Lune.
Il décide de visiter la Terre. Un jour, il s’accroche
à la queue d’une comète et atterrit chez nous.
Le Président du Monde, persuadé qu’il s’agit d’un
envahisseur, le pourchasse. Pour lui échapper,
Jean de la Lune va devoir compter sur les enfants
et ses amis…
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Les fantastiques
livres volants de M.
Morris Lessmore
(France, Argentine, Etats-Unis, 50 min, 2014)

5 courts-métrages sur le thème de l’imaginaire :
M. Hublot, Le petit blond avec un mouton blanc,
Dripped, Luminaris, Les Fantastiques livres volants
de M. Morris Lessmore

MAI

JUIN

Samedi

Samedi

06

03

mai

15H00
Dès 7 ans

mdf

Maison des
Fougères

juin

Billy Elliot
de Stephen Daldry

(Royaume-Uni, 1h50 min, 2000)

Quand il ne va pas à l’école, Billy Elliot s’occupe de
sa grand-mère et danse sur des disques pop. Son
père et son frère travaillent à la mine. Une fois par
semaine, il se rend à un cours de boxe et dans la
salle voisine, madame Wilkinson apprend la danse
aux fillettes. Fasciné, il finit par se joindre à elles.
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fiFilm surprise

Franck, professeur de piano au sein de l’école
de musique associative Menilmusique nous
proposera une composition originale et inédite,
pour accompagner un film dont le titre vous sera
révélé quelques semaines avant la projection. Un
événement à ne pas manquer !
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Ciné- concert !
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Le Jour des Corneilles
de Jean-Christophe Dessaint

15H00
Dès 6 ans

Quartiers Libres
Ciné- Goûter- Atelier

(France, 95 min, 2012)

Le fils Courge vit avec son père, un colosse bourru
qui lui interdit de sortir de la forêt. Le fils Courge ne
connaît rien du monde des Hommes jusqu’au jour
où, pour sauver son père, il va sortir de la forêt…
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A l’occasion de l’évènement Quartiers Libres qui
se déroulera tout le mois de juin à Khiasma, nous
proposons une séance spéciale. Le ciné-goûter
habituel sera suivi d’une activité pratique autour
du cinéma et en lien avec le film projeté.
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Quartier
Fougères - Le Vau

CINÉ - VOISINS
du cinéma en bas
de chez vous
cet été
Projection en plein air dans le quartier
Fougères - Le Vau (Paris 20ème) dans le
cadre du festival Ciné-Voisins.
Le film sera choisi collectivement
lors des ateliers de programmation
organisés par l’association Zone Vive.
(voir page suivante)
Organisé par les associations La
Fabrique Documentaire et Zone Vive,
Ciné-Voisins vous convie cet été à
un cycle de projections de films
documentaires ambulant et en plein
air dans le 20ème arrondissement.
Du quartier des Fougères - Le Vau à
la porte de Bagnolet, leur projecteur
s’installera dans un nouveau lieu (cour
d’immeuble, jardin) chaque week-end
du mois de juillet (du 8 au 28 juillet).

Atelier de
programmation
Dans le cadre du cycle de
projections en plein air
Ciné-Voisins organisé cet été,
Zone Vive constitue un comité
de programmation composé
d’habitants, afin de décider
ensemble du film qui sera projeté.
Vous aimez le cinéma ?
Vous aimez en débattre ?
Vous êtes tout simplement curieux ?

Contactez les :
zonevive@gmail.com
06 88 98 55 07 (Véronique)

Porte des Lilas
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www.lamaisondesfougeres.blogspot.fr
Située entre la Porte de Bagnolet et la Porte des Lilas, la Maison des Fougères est
portée par les habitants et associations du quartier des Fougères. Cette «maison»
est ouverte aux petits comme aux grands et propose une programmation riche
et éclectique. Lieu d’informations, de discussions, de rencontres, d’ateliers et
d’activités culturelles, cet espace convivial est une structure où les initiatives
d’habitants ont leur place et sont accompagnées par notre équipe. L’espace est
ouvert du mardi au samedi, venez nous rencontrer !
Projections – repas partagés – débats - ateliers – club couture & tricot ...
J 10 rue des Fougères 75020 Paris
M° Porte des Lilas (ligne 11) ou St Fargeau (3bis) / Tram T3b arrêt Adrienne Bolland
Pour réserver une séance : 09 84 41 17 05 ou maisondesfougeres@gmail.com
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Zone Vive

Zone Vive a été créée en juillet 2014 dans le prolongement d’un atelier de cinéma
documentaire mené de 2008 à 2012 avec des habitants du 20ème arrondissement.
L’objet de l’association est d’une part de continuer à diffuser dans le quartier les 23
films réalisés pendant l’atelier. D’autre part de proposer de nouvelles réalisations et
d’autres projets liés au cinéma documentaire aux habitants des Portes du 20ème.
Il s’agit d’une manière générale de faire vivre un cinéma documentaire de proximité
et de l’utiliser comme outil de rencontre et de convivialité.
J zonevive@gmail.com / 06 88 98 55 07 (Véronique)
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www.khiasma.net
Khiasma est une structure de production et de diffusion artistique et culturelle
dont les actions questionnent les relations entre art et pratiques sociales. Ouvert en
2004, l’Espace Khiasma est dédié à une programmation dans le domaine des arts
visuels (expositions et cycle de projections), de la performance et des littératures
vivantes. L’espace, en accès libre, est pensé comme un lieu de découverte des
formes de l’art actuel pour un large public. Il joue également le rôle d’espace
citoyen au travers des cycles de conférences, de colloques et de débats. L’espace
soutient les artistes au travers d’une politique de diffusions rémunérées et un
dispositif de production articulé autour de résidences et de commandes d’œuvres.
J 15 rue Chassagnolle 93260 Les Lilas
M° Porte des Lilas ou Mairie des Lilas (ligne 11) / Tram T3b arrêt Adrienne Bolland
Pour réserver une séance : resa@khiasma.net ou 01 43 60 69 72
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MARS

Samedi 4 mars à 15h Maison des Fougères
Porco Rosso de Hayao Miyazaki
Dimanche 26 mars à 15h Khiasma
Jean de la lune de Stéphane Schesch

AVRIL

Samedi 1er avril à 15h Maison des Fougères
Pierre et le loup (Conte musical de Serge Prokofiev)
film de Suzie Templeton
Dimanche 23 avril à 15h Khiasma
Les fantastiques livres volants de M. Morris Lessmore

MAI

Samedi 6 mai à 15h Maison des Fougères
Billy Elliot de Stephen Daldry
Dimanche 21 mai à 15h Khiasma
Le Jour des Corneilles de Jean-Christophe Dessaint

JUIN

Samedi 3 juin à 15h Maison des Fougères
Ciné-concert (Film surprise )
DImanche 25 juin à 15h Khiasma
Ciné-Goûter-Atelier

JUILLET

Samedi 8 juillet (soirée) Paris 20ème
CINÉ-VOISINS : du cinéma en bas de chez vous cet été
Projection en plein air

