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Vive le sport #2
vous propose 2 longsmétrages
et 1 programme de courts métrages
abordant le thème du sport.

Chaque projection sera accompagnée
d’un atelier pratique autour du bruitage
des filmsmuets ou bien d’un atelier
pour semouvoir en lien avec le 7e art.

•

Présentation
Dans le cadre de l’OLYMPIADE
CULTURELLE ÉTÉ CULTUREL 2022,
Cinéma Public Val-de-Marne propose
pour la deuxième année consécutive une
manifestation à destination des jeunes
spectateur·rice·s du Val-de-Marne : Vive
le sport #2.

Rendez-vous de juin à septembre,
en itinérance dans les 39 lieux du réseau
de Cinéma Public Val-de-Marne !

Ballet à ski

D’abord, chaussez vos
bottes de skis imaginaires.
Que c’est difficile de
marcher avec ! N’oubliez
pas de prendre vos bâtons,
clipsez les bottes sur les
skis et hop ! Descendons

une piste verte ensemble. Les genoux à droite puis à
gauche et attention au sapin…Comme le ski semble
être un sport difficile…Mais courage ! L’aventure en
montagne vous tend lamain depuis votre siège de
cinéma. Vous verrez, c’est très simple de se laisser
glisser sur la neige. Grâce aux danseuses Laura Llorens
ouCarolineDucrest et au programme “Rita et Crocodile”,
c’est tout un parcours imaginaire enneigé
qui attend les spectateur·rice·s.
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Bruitage sportif

Une des particularités du
cinéma est d’être un art
audio-visuel dont le
langage utilise tout autant
les ressources de l’image
que celles du son. Dans un
cadre ludique, l’atelier

“Bruitage sportif” permet aux spectateur·rice·s de
prendre conscience de l’importance du son au cinéma
et de la manière dont celui-ci oriente notre lecture de
l’image. Accompagné·e·s de Peggy Hartmann et
Christelle Regnier, les participant·e·s s’amusent ainsi à
recréer les bruitages sportifs et le son du filmmuet
Sportif par amour.

Dribble ta scène
de cinéma

Une taupe qui joue au
football ? Impossible.
Mais grâce à ses pieds ultra
rapides et légers, tout est
possible ! Et si nos pieds
d’humains étaient aussi

légers et rapides que ceux d’une taupe ? Quelle idée
loufoque ! À la suite du filmMango et accompagné·e·s
des danseuses CarolineDucrest ou Laura Llorens,
les spectateur·rice·s découvriront le foot à travers
desmouvements précis de pied, de genoux, de hanche
et de bassin qui apporteront fluidité, sportivité
et amusement au jeu de ballon préféré de nos petites
taupes.

Cinéma et sport
Le sport et l’art participent à
l’épanouissement de chacun·e,
ils permettent d’appréhender la
curiosité, la découverte, le plaisir
et la rencontre de l’autre.

Le cinéma est l’art dumouvement,
c’est pourquoi il entretient des liens
très étroits avec le sport.

Notre sélection de 3 films autour du
sport sera l’occasion de raconter des
histoires sur l’amitié, le partage,
la solidarité ou encore le respect
et le dépassement de soi : un beau
programme pour cet été !

Un film + un atelier

Les ateliers



“Rita et Crocodile”
programme de 8 courts métrages
de Siri Melchior
Animation | Danemark | 2018 | 40min | VF

Rita, petite fille de quatre ans au caractère
bien trempé, s’aventure et s’ouvre aumonde
avec l’aide de son acolyte Crocodile qui vit
dans une baignoire et qui ne pense qu’à
manger. Ensemble, ils apprennent à pêcher,
ramassent des châtaignes ou bien des
myrtilles dans la forêt, tentent d’apprivoiser
un hérisson, partent camper dans lamontagne
et quand il neige, font des courses de luge ou
encore du ski. Ils partentmême sur la Lune !!
En somme, une amitié entre aventuriers !!

3+

Sportif par amour
de Buster Keaton
Fiction | États-Unis | 1927 | 1h11 | Sans parole

Buster est l’élève le plus brillant du lycée,
sauf en sport. La plus jolie fille courtisée par
tous les athlètes le prévient : elle ne cédera à
ses avances que lorsqu’il réussira une
performance sportive. Arrivé à l’université, il
essaie tous les sports espérant en trouver un
pour lequel il ne sera pas trop nul... et ce n’est
pas gagné!

7+

Mango
de Trevor Hardy
Animation | Angleterre | 2019 | 1h35 | VF

Mango, une jeune taupe, doit suivre la
tradition familiale et aller travailler à la mine.
Joueur de football doué, son rêve est de
participer à la Coupe duMonde.Mais quand
unmilliardaire menace de s’accaparer la mine
et ruiner la ville, Mango doit trouver un
moyen de protéger sa famille et de réaliser
son rêve.

6+
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Les films



•
L’association Cinéma Public Val-de-Marne
créée en 1978 fédère un réseau de salles
de cinéma dans le Val-de-Marne autour
d’enjeux cinématographiques et citoyens
communs.

Elle réunit aujourd’hui 39 cinémas,
médiathèques et autres lieux culturels
du Val-de-Marne qu’elle accompagne
dans la mise en place d’une action culturelle
cinématographique ambitieuse surtout
en direction du jeune public (Festival Ciné
Junior, Collège au cinéma,Maternelle et
cinéma, Tout-petits au cinéma…)

Ablon-sur-Seine
Salle Charles Chaplin - Espace culturel Alain-Poher

Alfortville
Le !Poc!

Arcueil
Espacemunicipal Jean Vilar -
Médiathèque Louis Pergaud

Boissy-Saint-Léger
Le Forum

Cachan
Cinéma La Pléiade

Champigny-sur-Marne
Studio 66 -Médiathèque J.-J. Rousseau -
Maison des arts Plastiques -
Maison Pour Tous Joséphine Baker -
Maison Pour Tous Youri Gagarine

Chevilly-Larue
Théâtre AndréMalraux

Choisy-le-Roi
Le Cinéma de Choisy-le-Roi

Créteil
Cinéma La Lucarne - Cinéma Le Palais

Fontenay-sous-Bois
Cinéma Le Kosmos

Gentilly
Le Lavoir Numérique

Joinville-le-Pont
Cinéma Prévert

L’Haÿ-les-Roses
Cinéma La Tournelle

Le Perreux-sur-Marne
Centre des Bords-de-Marne

Maisons-Alfort
NECC - Théâtre Claude Debussy

Nogent-sur-Marne
Cinéma Royal Palace

Orly
Centre Culturel Aragon-Triolet

Ormesson-sur-Marne
Centre culturelWladimir d’Ormesson

Saint-Maur-des-Fossés
Cinéma Le Lido - Cinéma 4Delta

Sucy-en-Brie
Espace Jean-Marie Poirier

Villejuif
Théâtre Romain Rolland -
Maison Pour Tous Gérard Philipe -
Médiathèque Elsa Triolet

Villeneuve-Saint-Georges
Médiathèque Jean Ferrat

Villiers-sur-Marne
Cinéma Le Casino -
Médiathèque Espace Jean-Moulin

Vincennes
Espace D. Sorano - Cinéma Le Vincennes -
Médiathèque Cœur de ville

Vitry-sur-Seine
3 Cinés Robespierre -MAC/VAL
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Contact

52 rue Joseph deMaistre
75018 Paris
www.cinemapublic.org

•
info@cinemapublic.org


