
Mercredi 31 Octobre

90, rue Curial
75019 Paris
01 40 34 91 69

Le Criquet
Courts-métrages d’animation sans dialogue 
à partir de 3 ans, de Z. Miler (Tchécoslovaquie -
1978) - 40 min. 

Séance à 10h au Centre d’animation 
Place des Fêtes

Goshu le violoncelliste
Cinéma d’animation à partir de 6 ans, 
d’I. Takata (Japon - 1981) - 63 min. 

Séance à 14h30 au Centre d’animation 
Place des Fêtes

Lundi 29 Octobre

L’homme qui rêvait d’être une girafe
Conte musical Tom Poisson à partir de 6 ans - 50 min. 

Séances à 10h et 14h30 au Centre d’animation Curial

Lundi 5 novembre

Moi et moi !
Concert de Haricot Nick Jr à partir 
de 4 ans - 40 min. 

Séances à 10h et 14h30 
au Centre d’animation Place des Fêtes

Mardi 6 novembre

Attends un peu que je t’attrape !
Ciné-concert à partir de 3 ans, 
de V. Kotionotchkine (Russie - 1971-1976).
Création Forum des Images 2012 - 50 min. 

Séances à 10h et 14h30 
au Centre d’animation Curial

Mardi 30 Octobre

L’aventure sous-marine
Concert à partir de 4 ans, avec M. Larrouy, 
L. Bourdin et E. Marie - 45 min. 

Séances à 15h30 et 19h 
au Centre d’animation Place des Fêtes

Vendredi 2 Novembre

Le Criquet
Séance à 10h au Centre d’animation Curial

Goshu le violoncelliste
Séance à 14h30 au Centre d’animation Curial

2-4, rue des Lilas
75019 Paris
01 40 18 76 45
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Comme chaque année pendant les vacances

d’automne, la Mairie du 19e vous invite à

« Festimômes », festival pluridisciplinaire dédié

au jeune et très jeune public.

Coordonné par Karine Gautreau, mon adjointe

à la vie locale et aux centres d’animation, et

avec la précieuse collaboration de la Ligue de

l’enseignement, nous vous invitons à découvrir

le meilleur des spectacles contemporains pour

enfants.

Pour cette 9ème édition, nous avons fait le choix

d’une programmation particulièrement festive

qui mettra la musique à l’honneur : concerts,

contes ou films musicaux, ciné-concert…. pour

étonner, amuser, émouvoir et toujours éveiller la

curiosité de nos jeunes spectateurs.
Roger Madec

Maire du 19e arrondissement

Sénateur de Paris

Le road movie en chanson d’un
bigorneau en quête d’amour...

Une histoire contée par trois astres
(et musiciens) sur scène, la lune 
(M. Larrouy), l’étoile (L. Bourdin) et

le soleil (E. Marie) qui font
swinguer les notes 

telles des bulles
d’air dans l’eau. 

L’aventure sous-marine
Ciné-concert à partir de 4 ans

Un concert à l’esthétique Pop-
rock enrichi de sons venus d’ail-

leurs où Haricot Nick Jr use
de l’humour sans modéra-
tion. L’occasion de décou-
vrir ce fameux personnage

atteint d’un terrible com-
plexe de supériorité. 

Moi et moi !
Concert à partir de 4 ans

Ce « ciné-concert-cartoon » (gui-
tare, basse et percussion) est conçu

autour d’une série de courts-métrages
d’animations russes méconnus. L’histoire
d’un loup affamé qui ne rêve que d’at-
traper un petit lapin gigotant et en
faire son festin est ponctuée

de nombreuses courses
poursuites délirantes

au son d’un rythme
endiablé !

Attends un peu que je t’attrape !
Ciné-concert à partir de 3 ans

Un conte musical où trois
ouvriers sont tour-à-tour musi-
ciens, chanteurs, accessoiristes,
manipulateurs, comédiens, narra-
teurs, traite de la différence, de la

volonté de se construire par soi-
même. Un spectacle aux arts plu-

riels avec des animations pro-
jetées et réalisées en

direct !
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L’homme qui rêvait d’être une girafe 
Conte musical à partir de 6 ans - Création JMF

Muni de son violon, le petit criquet
va vivre de drôles d’aventures dans la

forêt. Un programme de 7 courts-
métrages : Le Violon cassé,
L’Araignée sur le fil, Le Concert
des coccinelles, La Danse du

violoncelle, La Poire du
hérisson, La Scie chan-

teuse, La Berceuse
en fanfare.

Le Criquet
Courts métrages d’animation 
sans dialogue à partir de 3 ans

Goshu est un violoncelliste mala-
droit et timide qui aimerait égaler son

modèle, Ludwig van Beethoven.
Souvent réprimandé par son profes-

seur, il va être aidé dans la prépara-
tion de son concert par la visite
d'une succession d'animaux, qui
vont lui inculquer des vertus 
telles que la patience, la

rigueur…

Goshu le violoncelliste
Cinéma d’animation à partir de 6 ans
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