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L’emblématique et indémodable Petite Taupe revient au cinéma 
avec 3 aventures inédites ! Soucieuse de l’environnement et de la 
préservation de la nature, La Petite Taupe et ses amis vont ravir une 
nouvelle génération de jeunes spectateurs !

Projection suivie d’un atelier ! Réservation conseillée.

LA PETITE TAUPE 
AIME LA NATURE

CINÉMA / À partir de 2 ans 

Film d’animation de Zdenek Miler / Durée 43 min / République Tchèque 

MERCREDI 18 NOVEMBRE À 10H30 

Le facteur Cheval a transformé les pierres en nuages, en des 
créations animales, végétales ou poétiques. Par ce geste enfan- tin, 
c’est notre regard et notre façon de voir le monde et les êtres qu’il 
a modelés. Soyons tous des Facteurs Cheval, rêvons à nos « Palais 
imaginaires » car il est essentiel de retrousser nos manches et de 
tenir fermement nos brouettes à rêves pour construire des cabanes 
poétiques dans lesquelles il est encore temps de s’émerveiller.
Au travers d’une écriture scénique mêlant chansons, poèmes, 
matières et lumières, Delphine Noly nous invite, au son de sa Kora, à 
suivre ses petits cailloux blancs...
Que celui qui n’a jamais rêvé lui jette la première pierre !

RÊVE DE PIERRES

CONTE ET CABANE ! / À partir de 3 ans

MERCREDI 2 DÉCEMBRE À 10H30 
Cie de la tortue - Delphine Noly - création / Durée 45 min / France
Représentations scolaires : mardi 1er , jeudi 3 décembre à 9h15, 10h30, 14h

« Ma maison fait clic clac, frout-frout et pataclac. Oh! la drôle de 
baraque, ma maison fait clic clac ». Les bruits de la maison font des 
chansons, des comptines. Ils nous racontent des histoires. Suivons-les !

Une aventure du quotidien dans laquelle la musique, la gestuelle et le 
récit s’unissent pour faire voyager les petites oreilles et les adultes 
qui les accompagnent.

MA MAISON FAIT CLIC CLAC

CONTE ET COMPTINES / À partir de 6 mois

MERCREDI 27 JANVIER À 10 H 
Barbara Glet et Louis Galliot / Durée 30 min 
Représentations scolaires : lundi 25 et jeudi 28 janvier à 9h15 et 10h30

Bruits de la ville : klaxon, marché, bruit d’hélicoptère... La comédienne 
manipule des engins et s’amuse à les déclencher, les accumuler et 
devient l’architecte d’une ville sonore et lumineuse telle que les 
enfants la connaissent. L’occasion d’identifier, de nommer et d’imiter 
les sons. Mais que se passe-t-il ? Les cubes se démultiplient, la 
cacophonie pointe. La révolte des blocks prend corps. Ils n’obéissent 
plus aux directives et entraînent les spectateurs dans un ballet 
virevoltant. BLock est un spectacle aussi ludique que poétique. 
L’occasion idéale d’éveiller l’imaginaire des jeunes spectateurs.

BLOCK

THÉÂTRE D’OBJETS SONORES CONNECTÉS  / À partir de 3 ans

MERCREDI 24 MARS À 10H30 
Cie la boîte à sel / Durée 40 min
Représentations scolaires : mardi 23, jeudi 25, vendredi 26 mars à 9h15 et 10h30

Quoi de plus rigolo que de faire des bêtises, car au fond, ce n’est qu’un 
prétexte pour s’amuser !
« Quand les petits enfants cachent sous leur grand tablier d’écolier 
des araignées poilues, des salades de mots, des grimaces inimitables 
et des bulles de chewing-gum collant, et qu’ils montrent leurs fesses 
à tous les passants, il est fort à parier qu’ils s’apprêtent, si ce n’est 
déjà entrepris, à faire quelques espiègleries. » 
Cécile Bergame nous emmène faire un tour du monde des contes, 
cette amoureuse des mots enchante le public avec la magie de sa 
voix envoûtante. Une totale évasion à partager avec des adultes !

PAS  SAGES

CONTE ET ESPIÈGLERIES  / À partir de 5 ans

MERCREDI 27 JANVIER À 10H45 
Cie à corps bouillon - Cécile Bergame / Timothée Jolly / Durée 1 h / 
artiste associée
Représentations scolaires : lundi 25 et mardi 26 janvier à 10h30 et 14h30

Prenez garde au Rat scélérat, le bandit le plus gourmand des alentours !
Sur sa fidèle monture, il vole tout ce qui se mange, même si ce n’est 
pas à son goût, jusqu’au jour où il croise plus rusé que lui...
Un conte de cape et d’épée, de bandit et de biscuits...

Projection suivie d’un atelier ! Réservation conseillée.

LE RAT SCÉLÉRAT

CINÉMA  / À partir de 2 ans

MERCREDI 10 FÉVRIER À 10H30 
Film d’animation de Jeroen Jaspaert / Durée 42 min / Grande Bretagne

Les igloos fondent, la forêt disparaît peu à peu et les animaux 
cherchent de nouveaux refuges. Mais tout ça peut changer !

Des personnages courageux et malins font preuve d’inventivité, 
montrent l’exemple et prennent soin de la nature. Un programme 
d’animation pour sensibiliser le jeune public à l’écologie et à 
l’environnement.

Projection suivie d’un atelier ! Réservation obligatoire.

MA PETITE PLANÈTE VERTE

CINÉMA  / À partir de 2 ans

SAMEDI 27 MARS À 10H30

Programme de 5 courts-métrages / 
Durée 36 min / Mexique, Belgique, 
Finlande, Canada.

YOUPI ! C’EST MERCREDI

Rita est une petite fille téméraire et curieuse de tout. Avec Crocodile, 
son fidèle animal de compagnie, ils vont partout : dans les bois, 
au cinéma, à la piscine... Dans cet univers rêvé sans la présence 
d’adulte, Rita découvre le monde qui l’entoure, comprend comment 
vivre avec les autres et apprend à grandir. Une vision de l’enfance 
remplie d’humour et d’innocence.

Projection suivie d’un atelier ! Réservation conseillée.

MERCREDI 7 AVRIL À 10H30

Film d’animation de Siri Melchior / Durée 40 min / Danemark

CINÉMA  / À partir de 2 ans

 
 
SPECTACLES BOUT’CHOU

5 e enfant / 8  e adulte. 

CINÉ BOUT’CHOU 

3,50 e enfant / 5 e adulte.  
Ciné Bout’chou, un concept simple :  
une projection adaptée – lumière 
tamisée et volume son diminué –  
et un atelier pour les plus petits !

PASS BOUT’CHOU AU THÉÂTRE COMME AU CINÉMA ! 

À partir de 2 spectacles achetés en 
même temps, la place vous revient à 4 e 
enfant / 7 e adulte. 
Au cinéma, la présentation de votre Pass 
Bout’Chou vous donne accès à un tarif 
préférentiel  ( sur présentation de votre carte ).  

Pour les enfants : 2,50 e au lieu de 3,50 e. 
Pour les adultes : 3,50  e au lieu de 5 e.
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L’ensemble de ces spectacles et films  
se déroulent au Théâtre des Sources et  
au Cinéma le Scarron de Fontenay-aux-Roses

FESTIVAL DE  CINÉMA

23/ 28  
MARS 21

Théâtre des Sources & Cinéma le Scarron
8, avenue Jeanne et Maurice Dolivet 
92260 Fontenay-aux-Roses
www.theatredessources.fr

Théâtre – réservation du mardi au vendredi de 
16h à 18h30 et le samedi de 14h à 18h30, ou 
par téléphone au 01 71 10 73 70 /  
billetterie@theatredessources.fr

Cinéma – ouverture de la caisse 30 min. avant 
chaque séance / 01 71 10 73 84 / réservation 
conseillée auprès de Sophie Julien /  
sophie.julien@fontenay-aux-roses.fr

FESTIVAL DES ARTS 
DE LA PAROLE

UnisVers
FESTIVAL DE CINÉMA
CINÉMA  LE SCARRON 

             du 25 janv. au 2 fév. 2021 
Spectacles à voir en 
famille, siestes contées, 
goûters et ateliers. 

            FESTIVAL DE CINÉMA  
               du 23 au 28 mars 2021 

Sélection de films pour 
les grands et les petits, 
débats et ateliers. 


