
Comme chaque année pendant les vacances

d’automne, vous êtes invités à découvrir

Festimômes, festival pluridisciplinaire organisé

avec la précieuse collaboration de la Ligue de

l’Enseignement.

Ce rendez-vous culturel vous permettra de

partager en famille la richesse et la poésie de la

création contemporaine jeune public, dès 2 ans !

Cette année encore, c’est la musique, joyeuse et

festive, qui est à l’honneur, dans les concerts, ciné-

concerts, contes et films d’animation musicaux,

pour étonner, émouvoir, réjouir et émerveiller nos

graines de spectateur.

Avec mes adjoints Karine Gautreau, en charge de

l’Education Populaire, et Eric Thébault, en charge

de la Culture, nous espérons vous voir nombreux

dans les centres d’animations et au Rosa Bonheur

pour partager de précieux moments de découverte

et de plaisir. François DAGNAUD

Maire du 19e arrondissement

Apache est seul sur scène, il a du 
courage et c’est ce qui nous fait peur...
Ce concert est une série de tableaux, 
d’extraits de destin d’un homme face aux
éléments de la nature. Héroïques ou
banales, jamais dramatiques, ces 

parcelles de vie touchent
souvent à l’étrange

et à l’imagi-
naire…

Le voyage de l’homme apache
Concert immersif de Nicolas Chavet 
45 mn / 5 ans et plus

Un des contes féériques le plus connu des
frères Grimm où un frère et une sœur perdus
par leurs parents dans la forêt se trouvent 
aux prises avec une terrifiante 
sorcière… Les gourmands qui
aiment le pain d’épices et la
musique devraient croquer
à pleines oreilles la mise

en chanson de cette
célèbre histoire.

Hansel et Gretel
Conte musical chanté de Catherine 
Vincent - 45 mn / 5 ans et plus

Trois courts métrages d’animation des 
studios Shanghai réalisés à partir de l’art de
l’Origami accompagnés de la narration, des
bruitages et des sons jazzy de Virginie Capizzi
et Thomas Cassis. Les formes de
papier plié donnent vie à des
animaux plus vrais que

nature et nous entraî-
nent dans des aven-

tures tendres et
rythmées.

Origami et Canetons dégourdis
Ciné-concert Origami de Virginie 
Capizzi - 45 mn / 2 ans et plus

L’amour qui fait perdre la tête,
l’amoureux devient un monstre, une
bouche… qui dévore… L’ogre n’est
pas né ogre, il l’est devenu… par
amour ! Musique, récit, mime et instru-
ments inconnus, le tout dans deux
grandes histoires avec des intermèdes

délirants et poétiques sur le thème
de l’amour, de sa magie mais

aussi ses dérives. 

Drôles de petites histoires
Conte musical de Bruno Benoist
45 mn / 5ans et plus

L’ultime création de ce grand 
réalisateur d’animation japonais

raconte l’histoire de la disparition
du monde animal face à l’expan-
sion du monde moderne. Frô-
lant souvent la perfection, ce
pamphlet écologique est ryth-
mé par la 4e symphonie  de

Tchaïkovski. Une ode à la
nature, à la musique classi-

que et au cinéma d’anima-
tion.

La légende de la forêt
Programme de courts métrages 
d’Osamu Tezuka - 55 mn  / 5 ans et plus

Jack Skellington est le roi des citrouil-
les mais cette année, il rêve de chan-
gement. Une promenade dans la
merveilleuse ville de Noël lui 
donnera une idée farfelue… Adapté
d’un poème de Tim Burton, ce chef
d’œuvre du cinéma d’animation
qui mêle contes de Noël et 

créatures d’épouvante forme
une comédie musicale pleine 

d’humour et de tendresse.

L’étrange Noël de Monsieur Jack
Long métrage d’animation 
d’Henry Selick / 1h15 / 8 ans et plus
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Lundi 27 Octobre

90, rue Curial
75019 Paris
01 40 34 91 69

La légende de la forêt
Programme de courts métrages à 10h

L’étrange Noël de Monsieur Jack
Long métrage d’animation à 15h

Au centre d’animation Curial

Jeudi 23 Octobre

Origami et Canetons dégourdis
Ciné-concert à 10h et à 15h

Au centre d’animation Place des Fêtes

Vendredi 31 Octobre

Drôles de petites histoires
Conte musical à 10h et 15h

Au centre d’animation Curial

La légende de la forêt
Programme de courts métrages à 10h

L’étrange Noël de Monsieur Jack
Long métrage d’animation à 15h

Au centre d’animation Place des Fêtes

Vendredi 24 octobre

Hansel et Gretel
Conte musical chanté à 10h et à 15h

À la guinguette Rosa Bonheur

Mercredi 29 Octobre

Le voyage de l’homme apache
Concert immersif à 10h et à 15h

Au centre d’animation Place des Fêtes

2-4, rue des Lilas
75019 Paris
01 40 18 76 45
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SUR RÉSERVATION
et dans la limite des places disponibles RESERVATIO

N
S

Parc des Buttes 
Chaumont, 

2 avenue des Cascades
75019 Paris 

01 80 05 33 31
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