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PROGRAMME

 LES ENFANTS GOÛTENT LE COURT 1 
 Événement  

MERCREDI 2 OCTOBRE À 14H30
Durée du programme : 45 min - Projection suivie d’un goûter 
Ciné conte musical : La chenille qui fait 
des trous et autres histoires (à partir de 3 ans) 
Deux musiciens nous entraînent dans un voyage 
musical au pays des histoires tendres et colorées 
du célèbre écrivain et illustrateur américain  
Éric Carle. Une pure merveille ! 

 LES ENFANTS GOÛTENT LE COURT 2 
 Avant-première  

DIMANCHE 6 OCTOBRE À 16H00
Durée du programme : 50 min - Projection suivie d’un goûter
La sorcière dans les airs (à partir de 4 ans) 
Embarquement immédiat pour un programme 
de trois courts métrages poétiques, drôles 
et ensorcelants !

 LES ÉCOLIERS GOÛTENT LE COURT 1 
Séance scolaire 

VENDREDI 4 OCTOBRE À 9H30
Durée du programme : 40 min 
La petite fabrique du monde (pour les 3-6 ans)
Six courts métrages féeriques où la matière s’anime 
comme lorsque l’enfant joue et invente son monde.

 LES ÉCOLIERS GOÛTENT LE COURT 2 
Séance scolaire 

VENDREDI 4 OCTOBRE À 14H30
Durée du programme : 1h17
Trois (més)aventures d’Harold Lloyd  
(à partir de 6 ans)
Hommage à l’un des plus grands génies comiques 
du cinéma américain à travers trois courts métrages 
burlesques. Des photographies de l’univers de l’acteur 
complètent la projection et sont présentées dans la 
salle d’exposition du Centre d’art et de culture.

MARDI 1ER OCTOBRE À 20H30 
Durée du programme : 1h35
Sept films muets insolents, loufoques et déjantés 
accompagnés par un quartet de musiciens 
incontrôlables !

 COMPÉTITION OFFICIELLE 
MERCREDI 2 OCTOBRE À 20H30 
JEUDI 3 OCTOBRE À 13H30  Séance scolaire 
VENDREDI 4 OCTOBRE À 20H00
SAMEDI 5 OCTOBRE À 15H45 
Durée du programme : 1h40
Neuf comédies récentes sélectionnées avec soin 
par le comité de sélection pour votre plus grand 
plaisir !

 PANORAMA 1 : OFF COURTS ! 
JEUDI 3 OCTOBRE À 20H30
SAMEDI 5 OCTOBRE À 14H00
Durée du programme : 1h28
Atypiques, décalées, absurdes ou poétiques, 
huit comédies qui nous ont intrigués ou ont suscité 
des échanges passionnés au sein de notre comité 
de sélection… À vous de juger !

 PANORAMA 2 : HUMOUR AMER 
VENDREDI 4 OCTOBRE À 22H00
SAMEDI 5 OCTOBRE À 18H00
Durée du programme : 1h25
Une sélection de sept comédies aigres-douces, 
amères, « légèrement » dramatiques, incisives, 
cyniques… et plus encore !

 Événement 

 SOIRÉE D’OUVERTURE CINÉ CONCERT  
 Vous reprendrez bien un peu d’excès ? 
 avec le quartet Bjurström 

AUTOUR DU FESTIVAL



SÉANC
ES

 VENDREDI 4 OCTOBRE 
9H30  Les écoliers goûtent le court 1 
 (3-6 ans • sur réservation)  Séance scolaire  
14H30  Les écoliers goûtent le court 2 
 (à partir de 6 ans • sur réservation)  
   Séance scolaire  
CAFÉ FESTIVAL OUVERT À PARTIR DE 19H00

20H00  Compétition officielle • Vote du public
22H00  Panorama 2 : humour amer

 SAMEDI 5 OCTOBRE 

CAFÉ FESTIVAL OUVERT À PARTIR DE 13H30 
14H00 Panorama 1 : off courts !
15H45 Compétition officielle • En présence du jury  
 Vote du public
18H00 Panorama 2 : humour amer
20H45  Soirée de remise des prix (sur invitation)

 DIMANCHE 6 OCTOBRE 
16H00   Avant-première  
 La sorcière dans les airs suivi d’un goûter
17H30 Reprise des films primés

 VENTE DU DVD DES 20 ANS 
Le DVD anniversaire des meilleurs films de 1990 à 
2008 est mis en vente au tarif de 9 euros. 
 restauration au café festival 
VENDREDI 4 OCTOBRE DE 19H00 À 22H00
SAMEDI 5 OCTOBRE DE 13H30 À 20H30
Sur le parvis du Centre d’art et de culture vous sont 
proposés sandwichs, friandises et boissons pour 
vous permettre de profiter des séances sans vous 
soucier de votre estomac !

 séances scolaires 
Sur réservation au 01 49 66 68 94
• Collèges et lyCées > JEUDI 3 OCTOBRE À 13H30
La projection des films en compétition officielle 
est suivie d’une discussion avec les réalisateurs 
présents. Dans la foulée, un jury composé d’élèves 
désignés par les professeurs se réunit dans le but 
d’attribuer le prix de la jeunesse. 
• éColes > VENDREDI 4 OCTOBRE À 9H30 ET 14H30  
Les écoliers goûtent le court 1 et 2 sont des 
séances adaptées au jeune public de 3 à 11 ans 
environ. La projection est précédée d’une présentation 
afin d’offrir aux enfants un éclairage sur les films 
et proposer une vertu également pédagogique à 
cette sortie.
 

Jury 2012

 MARDI 1ER OCTOBRE 
20H30  Vous reprendrez bien un peu d’excès ? 
 avec le quartet Bjurström  Événement  

 MERCREDI 2 OCTOBRE 
14H30 Les enfants goûtent le court 1  
  Événement   Ciné conte musical 
 La chenille qui fait des trous 
 et autres histoires  
 suivi d’un goûter
20H30 Compétition officielle • Vote du public

 JEUDI 3 OCTOBRE 
13H30 Compétition officielle 
   Séance scolaire  
 (collèges et lycées • sur réservation) 
15H30 Rencontre avec les réalisateurs 
20H30 Panorama 1 : off courts !

AUTOUR DU FESTIVAL

AUTOUR DU FESTIVAL



Quai d'Issy

N
 118

Quai de Stalingrad

 Voiture 
Périphérique sortie Quai d’Issy
Direction Meudon, vers Autoroute Nantes/Bordeaux 
Longer la Seine - Quai de Stalingrad - Prendre à 
gauche direction Chaville et Meudon-centre. 
Suivre panneaux Centre d’art et de culture.

Périphérique sortie Porte de Saint-Cloud
Direction Sèvres - Traverser le pont de Sèvres 
sur la file de droite - Ne pas suivre Meudon par la 
voie rapide mais rentrer dans Sèvres - Au premier 
carrefour prendre à gauche direction Meudon-centre.
Suivre panneaux Centre d’art et de culture.

 Parking Centre d’art et de culture 

 Transports en commun 
Informations 
www.transilien.com • www.ratp.fr

> Train gare d’arrivée > Meudon
ligne SNCF Paris Montparnasse 

(banlieues)
direction Toutes gares 

un train toutes les 15 min 
(10 min de trajet).
De la gare suivre panneaux 

Centre d’art et de culture.
> Bus arrêt > Stalingrad 
ligne 169 - Pont de Sèvres/Place Balard 
ligne 389 Noctambus - 
Pont de Sèvres/Meudon-la-Forêt
> Tram T2 gare d’arrivée 
> Meudon-sur-Seine
puis Bus 169 
ou 20 min à pied
> RER C gare d’arrivée 
> Meudon Val-Fleury
puis Bus 169 
ou 20 min à pied

 Lieu du festival 
Centre d’art et de culture
15 bd des Nations-Unies
Meudon (92)

01 49 66 68 90
01 49 66 68 94

www.festivalmeudon.org
info@festivalmeudon.org

Les caisses sont ouvertes 30 minutes 
avant le début des séances.
Les billets acquis seront valables pendant 
toute la durée du festival, pour toutes 
les séances (dans la limite des places 
disponibles). Ils ne constituent pas une 
réservation, mais ils vous permettent 
d’acheter vos places à l’avance et de 
réduire votre temps d’attente.
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 Tarifs  
Une séance : 3 euros 
Ciné concert / Ciné conte musical : 5 euros 
Séances scolaires : 2 euros 
(sur réservation • gratuit pour les accompagnateurs)

PRATIQUE

Meudon 7e art est sur


