Programme du 28 septembre au 1er novembre 2022

Édito
Nous vous proposons de participer à la « fête du cinéma
d’animation », un rendez-vous national, pour lequel nous
accueillons un programme de courts métrages inédits,
un ciné concert et un film pour les adultes.

Le tigre qui s’invita
pour le thé (VF)

Des séances conviviales et familiales pour partager et
transmettre l’amour du cinéma d’animation sous toutes
ses formes.

Semaine du 5 au 11 octobre

Bonnes séances à tous !

Koati (VF)

Semaine du 28 septembre au 4 octobre
Mer 28
15h
16h30

Mer 5
14h30
16h30

Jeu 29

Ven 30

Prévisions

Mer 12
15h
16h30

Jeu 6

LE PHARAON,
LE SAUVAGE
ET LA PRINCESSE

Mer 19
14h30

Mar 4

Jeu 13

Jeu 20

Sam 8
16h15

Dim 9

Mar 11

Ven 14

Sam 15
17h

Dim 16

Mar 18

Sam 22
16h30

Dim 23

Mar 25
14h30

Ven 21

Ciné concert :
Piro piro

LE PETIT MONDE DU CINÉMA KOSMOS
Salle municipale d’Art et d’Essai.
Membre de L’Association des Cinémas de Recherche d’Île-de-France

Ven 7

Semaine du 19 au 25 octobre
Pierre et le loup

Dim 2

16h30

Semaine du 12 au 18 octobre
Supersaticot (VF)

Sam 1er

Programme du 28 septembre au 1er novembre 2022

11h

Semaine du 26 octobre au 1er novembre
Mer 26
Le petit nicolas qu’est 14h30
qu’on attend pour être 16h30
heureux ?

Tarifs :

Jeu 27
14h30

Ven 28
14h
16h

Sam 29
17h

Dim 30

Mar 1er
14h30

- Plein : 6 - Réduit : 4,50 - Abonnement (10 places) : 40
- Tarif unique le mercredi : 4 - Tarif groupes scolaires : 2,30
- Paiement par CB accepté

Cinéma Kosmos : 243 Ter avenue de la République - 94120 Fontenay-sous-Bois
www.culture.fontenay.fr - Répondeur programme : 01 71 33 57 02
Tél. 01 71 33 57 00 - email : cinema-kosmos@fontenay-sous-bois.fr

GROSSE COLÈRE
ET FANTAISIES

LE PETIT NICOLAS : QU’EST QU’ON ATTTEND
POUR ÊTRE HEUREUX ?

Semaine du 28 septembre
À voir dès 3/4 ans

LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THÉ

De Robin Shaw
Allemagne/RoyaumeUni/France - 2020
41 min - VF

Que feriez-vous si un tigre géant frappait à
votre porte un après-midi, pour manger votre
goûter, dévorer le dîner qui mijote et engloutir
tout ce qui se trouve dans vos placards ?
Ce délicieux conte, adapté du flamboyant
album de Judith Kerr, est précédé de trois
courts-métrages (Le Tigre sur la table, Quand
je serai grand, et Tigres à la queue leu leu)
qui vous mettront en appétit… de tigre !
g Merc. 28 sept. > 15h/16h30
g Sam. 1er oct. > 16h30

Semaine du 12 octobre

À voir dès 4 ans

PIRO PIRO

À voir en famille dès 3 ans

SUPERASTICOT

De Jac Hamman,
Sarah Scrimgeour
Grande Bretagne
2021
40 min - VF

Découvrez le superhéros le plus ondulant et
le plus tortillant du monde !
Superasticot est superélancé, Superasticot
est supermusclé ! Héros au grand cœur, il
passe ses journées à sauver les animaux du
jardin. Quand le maléfique Saurien magicien
le capture, qui pourra lui venir en aide ?

Tarif unique 4 euros
Programme
de courts métrages
40 min

de Julia Donaldson et Axel Scheffler.

g Dim. 23 oct. > 11h
Programmé en avant-première dans

le cadre de la fête du cinéma d’animation.

g Merc. 12 oct. > 15h/16h30
g Sam. 15 oct. > 17h
Par les créateurs de Monsieur Bout-de-Bois

et Zébulon le dragon, d’après le livre illustré

À travers un programme de courts-métrages
venus de Corée du Sud, le compositeur et
pianiste Cyrille Aufaure nous emporte dans
un univers doux et poétique où la nature,
surprenante et espiègle, prend toute la place.
Une projection magique où la découverte,
les rires et l’émerveillement s’entremêlent
afin d’offrir de beaux moments de cinéma
en famille !

Semaine du 26 octobre
À voir en famille dès 7 ans

LE PETIT NICOLAS QU’EST QU’ON
ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX ?
Semaine du 5 octobre
À voir dès 6 ans

À voir dès 7 ans

PIERRE ET LE LOUP

KOATI

De Rodrigo Perez-Castro
Mexique - 2022
1h32 - VF

Semaine du 19 octobre

En Amérique latine, une joyeuse bande
d’animaux cohabite en harmonie, au coeur
de la forêt tropicale. En marge de cette
communauté vit Nachi, un jeune coati
orphelin, débrouillard et solitaire.
Une catastrophe naturelle menace cette
harmonie, Nachi et deux autres aventuriers
improbables s’engagent dans une quête
dangereuse afin de sauver leur forêt.
g Merc. 5 oct. > 14h30/16h30
g Sam. 8 oct. > 16h15

Bravant l'interdiction de son grand-père,
Pierre s'aventure dans la forêt. Avec l'aide
d'un oiseau farceur et d'un canard rêveur,
il trouve le courage de capturer le loup.

De Suzie Templeton
GB/France/Pologne
2009
41 min

g Merc. 19 oct. > 14h30
g Sam. 22 oct. > 16h30
g Mar. 25 oct. > 14h30
Un conté féerique où les marionnettes

subjuguent par leur réalisme et leur poésie.

Un film d'animation d'après l'œuvre de Serge
Prokofiev. Et en avant-programme, Le Loup
blanc de Pierre-Luc Granjon.

De Amandine Fredon et
Benjamin Massoubre
France - 2022
1h22

Penchés sur une large feuille blanche
quelque part entre Montmartre et SaintGermain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé
et René Goscinny donnent vie à un petit
garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas.
Entre camaraderie, disputes, bagarres, jeux,
bêtises, et punitions à la pelle, Nicolas vit une
enfance faite de joies et d’apprentissages. Au
fil du récit, le garçon se glisse dans l’atelier
de ses créateurs, et les interpelle avec
drôlerie. Sempé et Goscinny lui raconteront
leur rencontre, leur amitié, mais aussi leurs
parcours, leurs secrets et leur enfance.
g Merc. 26 oct. > 14h30/16h30
g Jeu. 27 oct. > 14h30
g Ven. 28 oct. > 14h /16h
g Sam. 29 oct. > 17h
g Mar. 1er nov > 14h30
Un film coup de cœur qui nous plonge

au cœur de la création de ce si espiègle
Petit Nicolas.

D

