
les petits
curieux
font leur grand 
cinéma

ATELIERS ET FILMS POUR ENFANTS AVEC L’ENFANCE DE L’ART

DU 14 JUILLET AU 3 OCTOBRE 2021

PARIS 13 PARIS 11 PARIS 16



AU-DELÀ DES TENDANCES ET DES 
GOÛTS DOMINANTS

L’Enfance de l’art, c’est un programme de films 

sélectionnés pour permettre au jeune public de 

découvrir la création cinématographique dans 

toute sa diversité et donc sa richesse : les films 

proposés sont des œuvres à part entière, choisies 

pour leur qualité cinématographique, pour le plaisir 

qu’elles procurent et pour l’ouverture qu’elles 

donnent sur le monde.

Ce programme, organisé par les Cinémas 

Indépendants Parisiens, est à retrouver toute 

l’année dans le réseau Dulac Cinémas : Le Majestic 

Passy, le Majestic Bastille et l’Escurial.

Au prix tout doux de 5 euros la séance. 3 euros 

pour les abonnés Enfance de l’art.

LES FILMS AU PROGRAMME 
DU 14 JUILLET AU 3 OCTOBRE
| LA PETITE FABRIQUE DU MONDE 

| LES PETITS CONTES DE LA NUIT 

| CHIEN POURRI 

| L’ODYSSÉE DE CHOUM

| SPORTIF PAR AMOUR

| WALLACE & GROMIT, CŒURS À MODELER 

| CRO MAN 

| JEAN DE LA LUNE 

| L’HOMME DE RIO 

| GRAINE DE CHAMPION 

| LA COLLINE AUX COQUELICOTS

| LOOKING FOR RICHARD 

 

L’ENFANCE DE L’ART 
DULAC CINÉMAS 
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LES FILMS

LA PETITE FABRIQUE DU MONDE 

Programme de 6 courts-métrages 
À partir de 3 ans. 40 min

Faire surgir du sable ou de la neige de drôles de 

bonhommes, construire avec des objets glanés ici ou là 

le palais de ses rêves, dessiner la vie, suivre une drôle de 

coccinelle dans un grand voyage, admirer dans une féérie 

de couleurs la naissance de l’univers et de l’Homme. La 

matière s’anime comme lorsque l’enfant joue et invente 

son monde. Un programme de six court-métrages venant 

des quatre coins du monde dédié à l’imaginaire et à 

l’émotion des tout petits spectateurs.

AU MAJESTIC PASSY : 
28 JUIL. 14H 

1ER AOÛT 11H

À L’ESCURIAL :
15 AOÛT 11H 

24 AOÛT 10H30
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LES PETITS CONTES DE LA NUIT 

Programme de 6 courts-métrages 
À partir de 3 ans. 40 min

Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut peu pour bien 

dormir ! 

Six contes-doudous pour aborder avec les tout-petits 

l’univers du sommeil et de la nuit. 

L’hibernation est venue pour Madame Tortue ! Ce soir, 

elle s’installe bien au chaud dans son lit pour y passer tout 

l’hiver ! C’est sans compter ses amis, qui lui ont préparé 

bien des surprises… 

AU MAJESTIC PASSY : 
18 AOÛT & 22 SEPT. 14H 

22 AOÛT 11H

À L’ESCURIAL : 
29 AOÛT & 5 SEPT. 11H

AU MAJESTIC BASTILLE : 
5 & 19 SEPT. 10H30

CINÉ-CONTE 
| 19 SEPT. À 10H30 
AU MAJESTIC BASTILLE 
Réservation : 

bastille@dulaccinemas.com

| 22 SEPT. À 14H00 
AU MAJESTIC PASSY 
Réservation : 

passy@dulaccinemas.com

©KMBO
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CHIEN POURRI

Programme de 5 courts-métrages de Davy Durand, 
Vincent Patar et Stéphane Aubier 
À partir de 4 ans. 1h

Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné appelé 

Chien Pourri. Avec Chaplapla, son fidèle compagnon de 

gouttière, Chien Pourri arpente les rues de Paris la truffe au 

vent. Peu importe les catastrophes qu’il provoque, Chien 

Pourri retombe toujours sur ses pattes ! Tant et si bien que 

les autres chiens commencent à trouver ça louche... La folle 

aventure de Chien Pourri et ses amis pour faire découvrir la 

poésie de Paris aux tout-petits 

AU MAJESTIC BASTILLE : 
18 & 27 JUIL. 10H30

À L’ESCURIAL : 
1ER AOÛT 11H 

10 AOÛT 10H30

AU MAJESTIC PASSY : 
8 & 29 SEPT. 14H 

12 SEPT. 11H

©KMBO



L’ODYSSÉE DE CHOUM 

Programme de 3 courts-métrages de Julien Bisaro,
Sonja Rohleder et Carol Freeman
À partir de 4 ans. 38 min

Un programme de trois courts métrages pour découvrir le 

monde à travers les pérégrinations des animaux sur terre, en 

mer et... dans le bayou. 

L’odyssée de Choum : Choum, la petite chouette, vient juste 

d’éclore lorsque la tempête renverse l’arbre qui l’abritait. 

Tombée du nid, la voilà qui s’élance cahin-caha poussant le 

second oeuf de la nichée à la recherche d’une maman...

AU MAJESTIC PASSY : 
14 JUIL. 14H

18 JUIL. 11H

À L’ESCURIAL : 
18 JUIL. 11H

27 JUIL. 10H30

AU MAJESTIC BASTILLE : 
15 & 29 AOÛT 10H30
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WALLACE & GROMIT, CŒURS À MODELER

De Nick Park 
À partir de 5 ans. 59 min

Rasé de près : Pour arrondir ses fins de mois, Wallace s’est 

spécialisé dans le nettoyage de vitres. C’est en allant nettoyer 

celles de la boutique de laine qu’il rencontre Wendolène dont 

il tombe immédiatement amoureux. Mais Wendolène est 

accompagnée d’un chien pour le moins étrange qui pourrait 

bien être pour quelque chose dans toutes ces histoires de 

disparition de moutons à l’origine de la pénurie de laine dans 

la région… 

Un sacré pétrin : Wallace et son chien Gromit se lancent dans 

la boulangerie ! Mais, après l’ouverture de leur commerce, un 

mystérieux tueur prend pour cible les boulangers de la ville. 

Les deux amis sont dans un sacré pétrin : Wallace est tombé 

sous le charme de Piella l’égérie des publicités pour les pains 

Bake-O-Lite et Gromit va devoir résoudre cette affaire tout 

seul.

AU MAJESTIC BASTILLE :
20 JUIL. & 26 SEPT. 11H

À L’ESCURIAL  :  
12 & 26 SEPT. 11H

AU MAJESTIC PASSY :  
15 SEPT. 14H

19 SEPT. & 3 OCT. 11H

©Folimage



SPORTIF PAR AMOUR 

De James Parrott et Lloyd French  
À partir de 5 ans. 1h06. Muet

Peu importe qu’il pleuve à verse et que son costume rétrécisse 

: lors de la remise des prix, Ronald, brillant étudiant, vante avec 

véhémence la supériorité des études face au sport. Son attitude 

amène les sarcasmes d’un auditoire de nantis jaloux et provoque 

même la colère de Mary, sa dulcinée, qui lui rappelle qu’un 

sportif est plus séduisant qu’un frêle lettré. Seule solution pour 

la reconquérir : briller comme athlète face à son rival musclé, 

Jeff, dans le lycée où elle se rendra. Or, de condition modeste, il 

ne peut s’y inscrire qu’en travaillant dur à côté, comme serveur. 

Ce poste qui le pousse à de vertigineuses maladresses laisse 

entrevoir les difficultés qu’il devra surmonter sur un terrain 

de baseball, de course ou d’aviron. La force de son amour lui 

permettra-t-elle de dépasser son inexpérience ?

À L’ESCURIAL : 
20 JUIL. 10H30

25 JUIL. 11H

AU MAJESTIC PASSY: 
11 AOÛT 14H

15 AOÛT 11H 

À L’ESCURIAL  :  
22 AOÛT 11H

31 AOÛT 10H30

CRO MAN

De Nick Park 
2018. À partir de 6 ans. 1h29

4000 avant J.C. Les mammouths et les dinosaures vivent en 

parfaite harmonie avec les hommes des cavernes. La tribu de 

Doug et Crochon, son meilleur ami, vivent au rythme de la 

nature. C’est alors que surgit une menace bien plus terrible 

que les plus grands prédateurs : une nouvelle ère, l’âge du 

bronze. Nos amis sont prêts à tout pour ne pas se laisser 

écraser par la modernité, quitte, peut-être, à évoluer un peu 

eux-mêmes…

AU MAJESTIC PASSY : 
21 JUIL. 14H 

25 JUIL. 11H

AU MAJESTIC BASTILLE : 
22 AOÛT 10H30 

STOP MOTION 
| 31 AOÛT À 10H30 
À L’ESCURIAL

FOOT EN SALLE 
| 12 SEPT. À 10H30 
AU MAJESTIC BASTILLE

ARCHÉOLOGIE 
| 22 SEPT. À 14H00 
AU MAJESTIC PASSY
Réservation : 

passy@dulaccinemas.

com

©Folimage
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JEAN DE LA LUNE 

De Stephan Schesch
À partir de 6 ans. 1h35

Jean de la Lune s’ennuie tout seul sur la Lune. Il décide de 

visiter la Terre. Un jour, il s’accroche à la queue d’une comète 

et atterrit chez nous. Le Président du Monde, persuadé qu’il 

s’agit d’un envahisseur, le pourchasse. Pour lui échapper, 

Jean de la Lune va devoir compter sur les enfants et ses 

amis…

AU MAJESTIC BASTILLE : 
25 JUIL. & 8 AOÛT 10H30

AU MAJESTIC PASSY : 
4 AOÛT 14H

8 AOÛT 11H

À L’ESCURIAL : 
8 AOÛT 11H

L’HOMME DE RIO 

De Philippe de Broca 
À partir de 7 ans. 1h52

En permission pour une semaine, le soldat de 2e classe 

Adrien Dufourquet arrive à Paris pour retrouver sa fiancée 

Agnès. Au même moment, une statuette amazonienne est 

volée au musée de l’Homme. Elle fait partie d’un ensemble 

de statues rapportées par trois explorateurs : le professeur 

Catalan, le professeur Villermosa, tragiquement disparu, 

et Mario de Castro, un riche homme d’affaires brésilien. 

Quelque temps plus tard, le professeur Catalan est enlevé 

devant le musée. De son côté, Adrien rejoint Agnès, laquelle 

n’est autre que la fille de l’explorateur disparu. Hélas, la jeune 

femme est enlevée à son tour. Adrien se lance à la poursuite 

des ravisseurs…

À L’ESCURIAL :
19 SEPT. 11H

AU MAJESTIC PASSY : 
26 SEPT. 11H

10
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AU MAJESTIC BASTILLE : 
26 SEPT. 10H30

GRAINE DE 
CHAMPION 

De Simon Lereng Wilmont et 
Viktor Kossakovsky
À partir de 8 ans. 1h23

Ruben vit au Danemark, 

Nastya en Russie, Chikara au 

Japon et tous pratiquent le 

sport de haut niveau. Pour 

l’un, gérer le stress et la 

défaite s’avère compliqué. 

Pour l’autre, l’entraînement 

sans relâche est rude. Et pour 

le dernier, ne pas décevoir 

les espoirs de son père est 

primordial. Trois univers, trois 

enfants filmés au plus près de 

leurs émotions.

AU MAJESTIC PASSY : 
25 AOÛT 14H

29 AOÛT 11H

À L’ESCURIAL : 
3 OCT. 11H

DÉBAT & MINI 
TOURNOI
| 25 AOÛT À 14H00 
AU MAJESTIC PASSY
Réservation : 

passy@dulaccinemas.com
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LA COLLINE AUX COQUELICOTS
De Goro Miyazaki 
2011. À partir de 9 ans. 1h31

Umi est une jeune lycéenne qui vit dans une vieille bâtisse 

perchée au sommet d’une colline surplombant le port de 

Yokohama. Chaque matin, depuis que son père a disparu 

en mer, elle hisse face à la baie deux pavillons, comme un 

message lancé à l’horizon. Au lycée, quelqu’un a même 

écrit un article sur cet émouvant signal dans le journal du 

campus. C’est peut-être l’intrépide Shun, le séduisant jeune 

homme qu’Umi n’a pas manqué de remarquer... Attirés l’un 

par l’autre, les deux jeunes gens vont partager de plus en 

plus d’activités, de la sauvegarde du vieux foyer jusqu’à 

la rédaction du journal. Pourtant, leur relation va prendre 

un tour inattendu avec la découverte d’un secret qui 

entoure leur naissance et semble les lier… Dans un Japon 

des années 60, entre tradition et modernité, à l’aube d’une 

nouvelle ère, Umi et Shun vont se découvrir et partager 

une émouvante histoire d’amitié, d’amour et d’espoir. 

À L’ESCURIAL : 
3 AOÛT 10H30 (VF)

17 AOÛT 10H30 (VF)

AU MAJESTIC BASTILLE : 
24 AOÛT 10H30 (VF)

AU MAJESTIC PASSY : 
1ER SEPT. 14H (VF)

5 SEPT. 11H (VOSTFR)
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LOOKING FOR ERIC

De Ken Loach 
2009. À partir de 10 ans. 1h59

Eric Bishop, postier à Manchester, traverse une mauvaise 

passe.

Sous son nez, ses deux beaux fils excellent dans des petits 

trafics en tous genres, sa fille lui reproche de ne pas être à 

la hauteur et sa vie sentimentale est un désert.

Malgré la joyeuse amitié et la bonne humeur de ses 

collègues postiers qui font tout pour lui redonner le 

sourire, rien n’y fait...Un soir, Eric s’adresse à son idole qui, 

du poster sur le mur de sa chambre semble l’observer d’un 

oeil malicieux. Que ferait à sa place le plus grand joueur de 

Manchester United ? Eric en est persuadé, le King Cantona 

peut l’aider à reprendre sa vie en main.

AU MAJESTIC BASTILLE :  
3 OCT. 10H30 (VOSTFR)

CINÉ-CLUB
| 3 OCT. À 10H30 
AU MAJESTIC BASTILLE 
Réservation : 

bastille@dulaccinemas.com
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LES ATELIERS : 

AUTOUR DE L’ARCHÉOLOGIE*
| CRO MAN 
mercredi 21 juillet à 14h au Majestic Passy

DÉBAT & MINI TOURNOI D’ADRESSE*
| GRAINE DE CHAMPION
mercredi 25 août à 14h au Majestic Passy

STOP MOTION AVEC POPCORN & CIN’EPI
| CRO MAN 

mardi 31 août à 10h30 à l’Escurial

FOOT EN SALLE (DE CINÉMA) : VIENS DRIBBLER 
LE PLUS VITE POSSIBLE ET GAGNE UNE AFFICHE DE FILM ! 
| CRO MAN 
dimanche 12 septembre à 10h30 au Majestic Bastille

CINÉ-CONTE 
| LES PETITS CONTES DE LA NUIT
dimanche 19 septembre à 10h30 au Majestic Bastille

CINÉ-CONTE 
| LES PETITS CONTES DE LA NUIT
mercredi 22 septembre à 14h au Majestic Passy



SÉANCE CINÉ-CLUB
| LOOKING FOR ERIC (VOST)
dimanche 3 octobre à 10h30 au Majestic Bastille

À VENIR :

QUIZ MONSTRES & CADEAUX À GAGNER !
| FRANKENWEENIE 

mercredi 20 octobre à 14h au Majestic Passy

SAVANT-FOU D’HALLOWEEN***
| FRANKENWEENIE
dimanche 31 octobre à 10h30 au Majestic Bastille

ESCAPE GAME 
| CHICKEN RUN 
mercredi 24 novembre à 14h00 au Majestic Passy

MAKING OF COMMENTÉ EN SALLE*
| LES LUMIÈRES DE LA VILLE
mercredi 8 décembre à 14h au Majestic Passy 

SÉANCE CINÉ-CLUB
| BONJOUR
dimanche 19 décembre à 10h30 au Majestic Bastille

QUIZ DE FIN D’ANNÉE
| CHICKEN RUN
mardi 21 décembre à 10h30 au Majestic Bastille

* sur réservation à passy@dulaccinemas.com
participation libre
** sur réservation à escurial@dulacinemas.com
*** sur réservation à bastille@dulaccinemas.com

ET BIENTÔT…

MON PREMIER FESTIVAL ! 
Le festival jeune public aura lieu au 
MAJESTIC BASTILLE, à L’ESCURIAL 
et au MAJESTIC PASSY 

DU 23 AU 29 OCTOBRE 2021
Nous vous concoctons une belle 
programmation pour petits et grands 
et de nombreuses animations. 

©KMBO



L’ESCURIAL 
11 boulevard du Port Royal, 75013 Paris
Contact : Charlotte Noizat
escurial@dulaccinemas.com | www.dulaccinemas.com

MAJESTIC PASSY
18 rue de Passy, 75016 Paris
Contact : Quentin Dufournet & Mathieu Vivion
passy@dulaccinemas.com | www.dulaccinemas.com

MAJESTIC BASTILLE
2-4 boulevard Richard Lenoir, 75011 Paris
Contact : Mathieu Guetta 
bastille@dulaccinemas.com | www.dulaccinemas.com

DULAC CINÉMAS
60 rue Pierre Charron, 75008 Paris
Contact : Lena Nilly
Responsable actions culturelles et jeune public

lnilly@dulaccinemas.com | www.dulaccinemas.com

INFOS PRATIQUES

WWW.DULACCINEMAS.COM


