
Jeudi 24 Octobre

90, rue Curial
75019 Paris
01 40 34 91 69

So british
Projection à 10h au Centre d’animation Curial

Piano forest
Projection à 14h30 au centre d’animation Curial

Mardi 22 Octobre

Drôles de zanimaux
Concerts à 10h et à 14h30 
au Centre d’animation Place des Fêtes

Jeudi 31 Octobre

So british
Projection à 10h 
au Centre d’animation Place des Fêtes

Piano forest
Projection à 14h30 
au centre d’animation Place des Fêtes

Le tour du monde en 80 voix
Concerts à 10h et 14h30 
au centre d’animation Curial

Mercredi 23 Octobre

Le grand pestac
Concerts à 10h et à 14h30 
au Centre d’animation Curial

Mercredi 30 Octobre

Un coin de nature
Ciné-Chansons à 10h et à 14h30 
au Centre d’animation Place des Fêtes

2-4, rue des Lilas
75019 Paris
01 40 18 76 45
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Festimômes, festival jeune public dédié en priorité

au spectacle et à la musique, fête cette année ses

dix ans ! C’est aujourd’hui un rendez-vous

incontournable de la saison culturelle du 19e et la

promesse que les vacances scolaires d’automne

rimeront une nouvelle fois avec découvertes et

plaisir.

Je vous invite nombreux à découvrir la program-

mation 2013 - coordonnée par Karine Gautreau,

mon adjointe chargée des centres d’animation et

de la vie locale, avec la précieuse collaboration de

la Ligue de l’Enseignement – qui propose à vos

enfants de véritables trésors d’imagination et de

poésie.

Concerts, contes, films musicaux, ciné-concerts :

cette année encore, la musique et la fête seront à

l’honneur pour étonner, séduire, réjouir et

émerveiller le jeune public des centres

d’animations du 19e.
François DAGNAUD

Maire du 19e arrondissement

Sur scène, cinq musiciens (accor-
déon, trombone, trompette, contre-
basse, clavier), un chanteur et une

comédienne. Tous nous racontent
et mettent en musique

l’envers du décor du
cirque avec éner-
gie, poésie et
lucidité. 

Le grand pestac ! 
Fable sociale et musicale 
de Syrano / 60 mn / 7 ans et + 

Mon premier se trouve dans un verger,
mon second aime chantonner à tue-tête,

mon troisième éclôt au printemps, mon
quatrième tombe à grosses gouttes.
Mon tout est un programme tout en
douceur où se côtoient pommes,

oiseaux, fleurs et pluie. Pour petits
et grands en quête d’un petit

coin de nature à explorer. 

Un coin de nature
Ciné-chanson par La Féline
35 mn / 2 ans et +

Dendrobate, diodon, axolotl... Drôles
de noms pour ces drôles de zanimaux à
découvrir en chansons. Sur des rythmes
swing, bossa ou ballades, les zanimaux
dévoilent avec humour,
fantaisie et poésie

leurs mystères et
leurs étonnants

pouvoirs !

Drôles de Zanimaux 
Spectacle musical jazzy 
de Virginie Capizzi / 50 mn /4 ans et +

Six courts métrages produits par le
célèbre studio britannique Halas &

Batchelor. Le programme tout
entier est conçu autour de la musi-
que : le jazz dans «Hamilton l'élé-
phant musicien», un poème
symphonique dans «Le Hibou
et la Minette», la pop dans

«Love is All»…

So British 
Courts métrages d’animation
41 mn / 2 ans et + 

Khalid K est un prodige ! Bruiteur,
chanteur, musicien, conteur, il nous

convie à un voyage autour du monde,
dans un univers sonore singulier, sans
paroles, mais espiègle, familier et poé-
tique. Seul avec sa voix, quelques

boîtiers enregistreurs et acces-
soires, il construit des pay-

sages sonores d’ici et
d’ailleurs.

Le tour du monde en 80 voix
Voyage sonore et musical 
de et par Khalid K / 45 mn / 6 ans et +

Amamiya rêve de devenir un
grand pianiste comme son père.

Un jour il déménage de Tokyo
pour aller vivre chez sa grand-
mère malade. Là, il y rencontre
Kaï qui devient son ami. Dans
leur classe, pour être respecté,

il faut aller jouer du piano
abandonné dans la forêt…

Piano Forest 
Film d’animation japonais en VF 
de Masayuki Kojima / 1h41 / 6 ans et +
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