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Venez rêver
avec nous !

Chères Tabernaciennes,
chers Tabernaciens,

En ce mois de rentrée, nous vous emmenons en « voyage »,
thématique que nous avons retenue à l’occasion de la 7e édition de
ce festival de cinéma.

Ainsi, du 18 au 24 septembre, la Municipalité vous invite à découvrir
et à participer aux nombreuses animations que vous retrouverez
au cœur de cette plaquette spécialement éditée : parade de chars,
bateau pirate, vol captif en montgolfière, spectacle western, jeu de Cluedo® géant,
projections de films, rencontres, expositions et ateliers ludiques.

Le Festival du Cinéma de Taverny se veut avant tout ouvert à tous : enfants,
adolescents, adultes… et permettra par exemple de présenter les nombreux (et
parfois méconnus) métiers du monde cinématographique. Le cinéma est source de
nombreux emplois, c’est un art extraordinaire qui peut parfois changer une vie. J’ai
souhaité la participation active des écoliers (maternelle/primaire), collégiens et lycéens
de notre territoire en proposant une projection d’un film dédié à leur tranche d’âge
avec le concours de notre Studio Ciné.

À noter, la présence exceptionnelle de Samuel Blumenfeld, critique de cinéma au
journal Le Monde depuis 1996 et grand reporter au Monde Magazine. Cet expert
reconnu et pédagogue nous honorera de sa présence le 22 septembre en animant une
rencontre avec les lycéens à la suite de la projection de Citizen Kane d’Orson Welles.
Dans un autre registre, le traditionnel concours de courts-métrages permettra de
récompenser des candidats dans 3 catégories distinctes (prix du jury, prix du public,
prix du meilleur scénario) et mettre à l’honneur différents talents issus de Taverny et
du Val-d’Oise.
Je tiens à saluer nos services municipaux sans qui la mise en œuvre de cet évènement
ne serait possible, nos élus, nos partenaires, à l’image des membres fidèles du jury
de concours, le Crédit Agricole ou encore le Studio Ciné, cinéma historique de notre
commune et son gestionnaire, Marc Dingreville.
Soyez nombreux aux rendez-vous prévus lors de cette semaine exceptionnelle, je
vous souhaite un très beau Festival du Cinéma.
Taverny est et restera la ville de l’excellence culturelle.
Bien cordialement,

Florence Portelli

2

Maire de Taverny
Vice-présidente de la Région Île-de-France
en charge de la Culture, du Patrimoine
et de la Création
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Samedi 24 septembre

De 9h à 12h // Studio Ciné
Venez participer à cette matinée placée sous le signe du court-métrage
en encourageant nos candidats et en votant pour votre vidéo préférée
dans la catégorie Ados/adultes amateurs 14 ans et plus.
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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TOUT PUBLIC // STUDIO CINÉ

PROJECTIONS ET VOTES

FESTIVAL DU CINÉMA
DE TAVERNY
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Cinéma

CONCOURS DE COURTS-MÉTRAGES
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Service Événeme
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e-taverny.fr
evenementiel@vill rny.fr
ville-tave

Les catégories :
• Prix du public, catégorie Ados/adultes amateurs 14 ans et +
• Prix du Jury, catégorie Écoles de cinéma / Professionnels
• Prix du meilleur scénario, catégorie Juniors moins de 14 ans

LES MEMBRES DU JURY

Florence PORTELLI
Maire de Taverny,
Vice-Présidente de la Région Île-de-France,
Présidente de l’Orchestre national
d’Île-de-France
Vannina PRÉVOT
Adjointe au Maire déléguée à la Culture, au
Patrimoine, aux Jumelages, à l’Animation locale
et à la Santé
François D’AUBIGNY (sous réserve)
Comédien de théâtre, travaille également
pour le cinéma et la télévision
Juliette DEGENNE
Tabernacienne, comédienne et voix française
de nombreuses actrices américaines dont
Uma Thurman, Nicole Kidman

Aurélien LACHAUSSÉE (sous réserve)
Tabernacien, ingénieur du son
Patrick GLÂTRE
Chargé de missions Images & cinéma au sein
du Val-d’Oise. Conseiller départemental,
Auteur et spécialiste de Jean Gabin
Marc DINGREVILLE
Directeur de cinémas dont Studio Ciné à Taverny,
Administrateur du Syndicat national des théâtres
cinématographiques
Nicolas DJERMAG
Tabernacien, comédien de théâtre, cinéma
et de télévision.
Toscane REYBOZ
Membre du Conseil municipal des jeunes (CMJ)

REMISE DES PRIX DU CONCOURS DE COURTS-MÉTRAGES
ET DE LA PARADE DE CHARS suivie du concert des classes de CM1 et CM2
Scène du Parc François-Mitterrand
• 16h - 16h30 : Remise des prix des concours
• 16h30 - 17h15 : C
 oncert des classes de CM1 et CM2
par le Conservatoire Jacqueline-Robin.

Venez découvrir et féliciter les lauréats du Concours de courtsmétrages et de la parade de chars et objets roulants avant
d’assister au spectacle des classes de CM1 et CM2 des différentes
écoles élémentaires de Taverny qui interpréteront des chansons
sur le thème du voyage. Les enfants seront dirigés par Florence
Dramé, intervenante musicale, et accompagnés par des
professeurs du Conservatoire Jacqueline-Robin.
Entrée libre
CONCOURS DE COURTS-MÉTRAGES // 5

Du 18 au 23 septembre

au Studio Ciné

IS
AVANT-PREMIÈRE SURPR
➜ Surveillez les réseaux !

LES PROJECTIONS

Dimanche 18 septembre à 18h

E!

Réservation conseillée auprès du Studio Ciné
studiocine@hotmail.com // 01 39 97 96 50

• LE CRIME DE L’ORIENT-EXPRESS

à partir de 12 ans
De Sidney Lumet // 1974
Film britannique adapté du roman du même nom d’Agatha Christie publié en 1934
Durée : 2h08
En visite à Istanbul, le célèbre détective belge Hercule Poirot embarque
dans l’Orient-Express, luxueux train reliant la capitale turque à Calais. Il fait
connaissance avec les autres passagers : la volubile Américaine Mme Hubbard,
la princesse russe Dragomiroff et sa servante Hildegarde, ou le séduisant
comte hongrois Andrenyi et sa femme. Un matin, alors que le train est
immobilisé sous la neige, les passagers découvrent avec effroi que M. Ratchett,
antipathique homme d’affaires américain, a été froidement assassiné dans sa
cabine durant la nuit. Pour Hercule Poirot, cela ne fait aucun doute : le meurtrier
se trouve parmi les treize personnes à bord…
Lundi 19 septembre à 20h30

• UNE FEMME DISPARAÎT

à partir de 10 ans
De Alfred Hitchcock // 1938
Film britannique
Durée : 1h36
Dans le train qui la ramène des Balkans chez elle, Iris se lie avec une vieille dame,
Miss Froy. Or celle-ci disparaît pendant le sommeil d’Iris : à sa place se trouve une
autre dame portant les mêmes vêtements. Aucun passager du train ne se souvient
de Miss Froy. Assistée par un jeune musicien, Gilbert, Iris mène l’enquête.
Mardi 20 septembre à 20h30

• LE BARBIER DE SIBÉRIE

à partir de 16 ans
De Nikita Mikhalkov // 1998
Film dramatique
Durée : 2h50
En 1885, Jane Callaghan, séduisante Américaine, part pour la Russie. Au cours
de son voyage, elle fait la connaissance d’Andrey Tolstoï, jeune cadet avec lequel
elle partage le même amour pour la musique. A Moscou Jane retrouve Douglas
McCraken, un inventeur qui tente de vendre aux Russes une imposante machine
à déboiser. Il demande à Jane, qu’il fait passer pour sa fille, de séduire le général
Radlov, qui peut lui amener le marché. Ce dernier tombe sous le charme de Jane et,
ignorant les sentiments que Tolstoï éprouve pour la jeune femme, il demande au
cadet de l’accompagner chez Jane.
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Du 18 au 23 septembre

au Studio Ciné

Mercredi 21 septembre à 14h

• LE VOYAGE DE CHIHIRO

à partir de 12 ans
De Hayao Miyazaki // 2002
Film d’animation japonais
Durée : 2h05
Chihiro, une fillette de 10 ans, est en route vers sa nouvelle demeure en
compagnie de ses parents. Au cours du voyage, la famille fait une halte dans
un parc à thème qui leur paraît délabré. Lors de la visite, les parents s’arrêtent
dans un des bâtiments pour déguster quelques mets très appétissants,
apparus comme par enchantement. Hélas cette nourriture les transforme en
porcs. Prise de panique, Chihiro s’enfuit et se retrouve seule dans cet univers
fantasmagorique ; elle rencontre alors l’énigmatique Haku, son seul allié dans
cette terrible épreuve...
Mercredi 21 septembre à 20h30
• INTO THE WILD à partir de 14 ans
De Sean Penn // 2007
Film américain adapté du récit « Voyage au bout de la solitude » écrit
par Jon Krakauer en 1996
Durée : 2h28
Tout juste diplômé de l’université, Christopher McCandless, 22 ans, est promis à un
brillant avenir. Pourtant, tournant le dos à l’existence confortable et sans surprise
qui l’attend, le jeune homme décide de prendre la route en laissant tout derrière lui.
Des champs de blé du Dakota aux flots tumultueux du Colorado, en passant par les
communautés hippies de Californie, Christopher va rencontrer des personnages
hauts en couleur. Chacun, à sa manière, va façonner sa vision de la vie et des autres.
Au bout de son voyage, Christopher atteindra son but ultime en s’aventurant seul
dans les étendues sauvages de l’Alaska pour vivre en totale communion avec la
nature.
Jeudi 22 septembre à 20h
Séance suivie d’une rencontre avec Samuel Blumenfeld, critique de Cinéma
au journal « Le Monde » depuis 1996, grand reporter au « Monde magazine »,
notamment.
• POUR UNE POIGNÉE DE DOLLARS à partir de 12 ans
De Sergio Leone // 1964
Western spaghetti
Durée : 1h38
Deux bandes rivales, les Baxter, trafiquants d’armes, et les Rojo, qui font de la
contrebande d’alcool, se disputent la suprématie et la domination de la ville de
San Miguel, au sud de la frontière américano-mexicaine. Un étranger, vêtu d’un
poncho, arrive à dos de mulet dans cette petite ville et s’immisce entre les deux
bandes. Proposant d’abord ses services aux Rojo, l’étranger va très vite tirer profit
des deux camps à la fois, à la grande joie du fabricant de cercueils Piripero.
PROJECTIONS TOUT PUBLIC // 7

Du 18 au 23 septembre

au Studio Ciné

Du 19 au 21 septembre

au Studio Ciné

Vendredi 23 septembre à 20h30

• LITTLE MISS SUNSHINE

à partir de 12 ans
De Jonathan Dayton, Valérie Faris // 2006
Film américain, road movie
Durée : 1h41
L’histoire des Hoover. Le père, Richard, tente désespérément de vendre son
« Parcours vers le succès en 9 étapes ». La mère, Sheryl, tente de dissimuler
les travers de son frère, spécialiste suicidaire de Proust fraîchement sorti de
l’hôpital après avoir été congédié par son amant. Les enfants Hoover ne sont
pas non plus dépourvus de rêves improbables : la fille de 7 ans, Olive, se rêve en
reine de beauté, tandis que son frère Dwayne a fait vœu de silence jusqu’à son
entrée à l’Air Force Academy. Quand Olive décroche une invitation à concourir
pour le titre très sélectif de Little Miss Sunshine en Californie, toute la famille
décide de faire corps derrière elle. Les voilà donc entassés dans leur break
Volkswagen rouillé : ils mettent le cap vers l’Ouest et entament un voyage
tragi-comique de trois jours qui les mettra aux prises avec des événements
inattendus...
Samedi 24 septembre à 20h

• L’ÎLE DE BLACK MÓR

à partir de 8 ans
De Jean-François Laguionie // 2004
Film d’animation français
Durée : 1h25
En 1803, sur les côtes des Cornouailles, Le Kid, un gamin de quinze ans, s’échappe
de l’orphelinat où il vivait comme un bagnard. Il ignore son vrai nom et a pour seule
richesse la carte d’une île au trésor tombée du livre de Black Mór, un célèbre pirate
auquel il souhaiterait ressembler. Avec deux pillards d’épaves, Mac Gregor et La
Ficelle, Le Kid s’empare du bateau des garde-côtes et se lance à la recherche de la
fameuse île à l’autre bout de l’Océan Atlantique. Mais rien ne se passe comme dans
les livres de pirates...En quête de son identité, Le Kid est plus fragile qu’on ne le
croit, et bien des aventures l’attendent avant d’arriver à l’Ile de Black Mór...
Dimanche 25 septembre à 19h
• COMPARTIMENT 6 à partir de 15 ans
De Judo Kuosmanen // 2021
Film germane-estono-russo-finlandais adapté du roman paru en 2011
de l’écrivaine finlandaise Rosa Liksom
Durée : 1h47
Une jeune femme finlandaise échappe à une énigmatique histoire d’amour à
Moscou en montant dans un train pour le port arctique de Mourmansk. Forcés
de partager le long trajet et un minuscule wagon-lit avec un mineur russe, cette
rencontre inattendue amène les occupants du compartiment n°6 à faire face à des
vérités majeures sur les relations humaines.
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Cinéma

SCOLAIRES // STUDIO CINÉ

LES PROJECTIONS

Information et réservation auprès de Laure Desbans
ldesbans@ville-taverny.fr // 06 13 38 75 49

POUR LES MATERNELLES...

Mercredi 21 septembre à 9h et 10h

• LA BALEINE ET L’ESCARGOTE à partir de 3 ans
De Max Lang, Daniel Snaddon // 2020
Film d’animation.
Durée : 0h40
Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un vieux port et rêve
de parcourir le monde. Un jour, une grande baleine à bosse lui propose de
l’emmener en voyage à travers les océans du globe. Cette amitié insolite nous
plonge dans une odyssée fabuleuse au cœur de la nature, de l’infiniment petit
à l’infiniment grand.
Mercredi 21 septembre à 13h30 et 15h15

• LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS

à partir de 5 ans
De Samuel Tourneux // 2021
Film d’animation.
Durée : 1h23
Passepartout, un ouistiti naïf mais plein d’entrain, rêve de partir à l’aventure depuis
toujours. L’occasion se présente sous la forme de Phileas Frog, un explorateur
vanneur et arnaqueur, et d’un pari à plusieurs millions : établir le nouveau record
du tour du monde en 80 jours. De déserts brûlants en jungles mystérieuses, de
princesses intrépides en criquets adorateurs de volcan, Passepartout va découvrir
à quel point le monde est vaste, merveilleux et dingo.
PROJECTIONS SCOLAIRES // 9

Du 19 au 21 septembre

au Studio Ciné

POUR LES PRIMAIRES...

Lundi 19 septembre à 9h30

• LE MAGICIEN D’OZ

Du 19 au 21 septembre

au Studio Ciné

POUR LES LYCÉENS...
à partir de 7 ans

De Victor Fleming // 1939
Film musical américain adapté du roman du même nom de L. Franck Baum
Durée : 1h38
Dorothy, jeune orpheline, vit chez son oncle et sa tante. Tout irait pour le
mieux si l’institutrice ne détestait pas son chien. C’est alors que Dorothy fait
un rêve où elle se trouve transportée au royaume magique des Munchkins à la
recherche de son chien. Les Munchkins sont des nains protégés par la bonne
fée du Nord mais menacés par la méchante fée de l’Ouest. Pour retrouver son
chien, Dorothy doit s’emparer des chaussures rouges de la mauvaise fée et
aller voir le magicien d’Oz dans son palais d’Emeraude.

Lundi 19 septembre à 14h

Jeudi 22 septembre à 9h

• INTO THE WILD

à partir de 14 ans
De Sean Penn // 2007
Film américain adapté du récit « Voyage au bout de la solitude » écrit par
Jon Krakauer en 1996.
Durée : 2h28
Tout juste diplômé de l’université, Christopher McCandless, 22 ans, est
promis à un brillant avenir. Pourtant, tournant le dos à l’existence confortable
et sans surprise qui l’attend, le jeune homme décide de prendre la route en
laissant tout derrière lui. Des champs de blé du Dakota aux flots tumultueux du
Colorado, en passant par les communautés hippies de Californie, Christopher
va rencontrer des personnages hauts en couleur. Chacun, à sa manière, va
façonner sa vision de la vie et des autres. Au bout de son voyage, Christopher
atteindra son but ultime en s’aventurant seul dans les étendues sauvages de
l’Alaska pour vivre en totale communion avec la nature.

• ALICE AU PAYS DES MERVEILLES

à partir de 6 ans
De Hamilton Luske, Wilfred Jackson, Clyde Geronomi // 1951
Film d’animation des Studios Disney adapté de deux romans de Lewis Carroll,
« Les Aventures d’Alice au pays des merveilles » et « De l’autre côté du miroir »
Durée : 1h15
Alors qu’elle se repose sous un arbre, Alice voit passer un lapin blanc criant « Je suis
en retard ». Curieuse, elle le suit et tombe dans un puits. Elle se retrouve dans un
monde étrange où se côtoient diverses créatures, certaines amusantes, d’autres
terrifiantes, comme la Reine de Cœur qui coupe la tête à tout le monde.

POUR LES COLLÉGIENS...

Mardi 20 septembre à 9h30 et à 14h

• LE VOYAGE DE CHIHIRO

à partir de 12 ans
De Hayao Miyazaki // 2002
Durée : 2h05
Chihiro, une fillette de 10 ans, est en route vers sa nouvelle demeure en compagnie
de ses parents. Au cours du voyage, la famille fait une halte dans un parc à
thème qui leur paraît délabré. Lors de la visite, les parents s’arrêtent dans un des
bâtiments pour déguster quelques mets très appétissants, apparus comme par
enchantement. Hélas cette nourriture les transforme en porcs. Prise de panique,
Chihiro s’enfuit et se retrouve seule dans cet univers fantasmagorique ; elle
rencontre alors l’énigmatique Haku, son seul allié dans cette terrible épreuve...
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Jeudi 22 septembre à 14h
Séance suivie d’une rencontre avec Samuel Blumenfeld, critique de Cinéma
au journal « Le Monde » depuis 1996, grand reporter au « Monde magazine »,
notamment

• CITIZEN KANE

à partir de 14 ans
De Orson Welles // 1941
Film dramatique américain
Durée : 1h59
À la mort du milliardaire Charles Foster Kane, un grand magnat de la presse,
Thompson, un reporter, enquête sur sa vie. Les contacts qu’il prend avec ses
proches lui font découvrir un personnage gigantesque, mégalomane, égoïste et
solitaire.

PROJECTIONS SCOLAIRES // 11

Les 24 et 25 septembre

Animations

Samedi 24 septembre

Samedi 24 et dimanche 25 septembre

13h30 - 15h
Départ Place Charles-de-Gaulle
Arrivée Rue du Chemin Vert de Boissy

• 16h - 19h le samedi
• 13h - 18h le dimanche
Parc François-Mitterrand
« À l’abordage » avec Borgnefesse

LA PARADE DE CHARS

Rejoignez la parade de chars avec vos
poussettes et vélos décorés ! Elle sera
accompagnée cette année de la Batmobile
et de la DeLorean de « Retour vers le futur »
mais aussi des échassiers de la compagnie
Turbul.
Passage du jury du plus bel objet roulant et
du plus beau char à 13h qui élira la plus belle
réalisation et remettra un prix au gagnant à
partir de 16h.
Une partie du parking Charles-de-Gaulle sera
réservée pour la parade dès le vendredi soir
jusqu’au départ le samedi. La circulation sera
également ralentie pendant le passage du
défilé sur l’ensemble du parcours.

LE BATEAU PIRATE

Le capitaine Borgnefesse accueille jusqu’à
15 enfants pour une immersion dans l’univers
des pirates. Aux ordres de leur bosco,
les enfants vont jouer leurs rôles à bord :
timonier, gabier, matelot, moussaillon et
partager la vie à bord. « À l’abordage ! »
c’est le moment où chacun rejoint la hune
de misaine.
De 7 à 12 ans - Sessions de 60 minutes
par groupe de 15 enfants maximum
Inscription sur place au bateau
Contes « Trésors de Flibustières »
avec Suzie Lô

Samedi 24 et dimanche 25 septembre

STAND DE MAQUILLAGE

par les Accueils de loisirs

• 15h - 19h le samedi
• 13h - 18h le dimanche
Parc François-Mitterrand
Entrée libre.
Renseignements : Service périscolaire
coordinateurs-enfance@ville-taverny.fr

Dès 4 ans - Sessions de 15 à 60 minutes
par groupe de 15 personnes maximum.
Inscription sur place auprès de Suzie Lô.

ANIMATIONS // 13

Du 24 au 25 septembre
Dimanche 25 septembre

Dimanche 25 septembre

14h - 18h
Parc François-Mitterrand
Montez à bord de la montgolfière
et découvrez Taverny vu d’en haut.
Entrée libre - Groupe de 3 à 4 personnes
maximum

14h30 - 17h
Médiathèque Les Temps Modernes
Mais qu’est-ce qu’une murder party ?

VOL CAPTIF EN
MONTGOLFIÈRE

MURDER PARTY 1900
JEU CLUEDO GÉANT

Dimanche 25 septembre

13h - 18h
Parc François-Mitterrand
Un spectacle à voir et à faire en famille !
L’équipe de tournage prendra des
prises de vues puis travaillera sur la
postproduction en réalisant quelques
effets spéciaux aux montages vidéos.
Le public qui aura participé aux prises
de vues aura alors l’occasion de
visionner le résultat
final sur les réseaux
sociaux de la Ville.
Entrée libre
Dimanche 25

septembre

PARCOURS LE GRAND
TOUR DU MONDE

13h - 18h
Parc François-Mitterrand
Au fil des jeux, les enfants avanceront de
nacelle en nacelle pour un voyage autour
du monde grâce à un parcours initiatique
à travers différents ateliers.
Dès 3 ans - Entrée libre

ET PLEIN D’AUTRES ANIMATIONS
vous seront également proposées par les
Maisons des habitants Joséphine-Baker
et Georges-Pompidou
14 // ANIMATIONS

©Morris

ANIMATION &
SPECTACLE WESTERN :
GRAND CASTING TAVERNY
RECHERCHE SON
PROCHAIN LUCKY LUKE

C’est un jeu grandeur nature consistant à
résoudre une énigme policière. En incarnant
des inspecteurs de police, les participants
vont être plongés dans une sombre histoire
de meurtre à la Belle Epoque, au tout début du
XXe siècle. Il s’agit d’une forme de jeu de rôle,
un croisement entre théâtre d’improvisation,
jeu d’enquête, aventure policière, bref,
un Cluedo géant dont vous êtes l’un des
personnages. Interrogatoires, découverte
d’indices et perquisitions vont se succéder
pour démasquer le coupable et identifier son
mobile. Une véritable invitation à voyager
dans le temps…
Scénario : Nous sommes le 1er juin 1907 à
l’hôtel « Ritz » situé rue de Rivoli à Paris. L’hôtel
est en effervescence, on peaufine les derniers
détails des préparatifs du mariage célébrant
l’union entre M. le Comte de Brevannes et
de sa muse Colette Durand. Alors que les
préparatifs sont en cours, on retrouve dans un
salon de l’hôtel le corps inerte de M. le Comte.
Qui pouvait lui en vouloir ? Il semblait être un
homme honnête... Jalousie ? Corruption ?
Complot ? Un rapport avec le mariage ?
Qui a tué le Comte de Brevannes, pourquoi et
comment ? Autant de questions pour l’instant
sans réponses... L’intrigue est basée sur des
faits réels mais les noms des personnages ont
été volontairement changés.
À partir de 10 ans - Entrée libre
Réservation indispensable au 01 30 40 55 00

Concerts
Vendredi 23 septembre

Samedi 24 septembre

19h
Parc Leyma - kiosque
La chanson et le cinéma ont toujours fait bon
ménage. Dans un passé proche, autour des
années 1940, 1950 et 1960, il était possible
de reconnaître un film à sa chanson principale,
ou de trouver la chanson qui correspondait
à tel film. Il arrivait qu’une de ces chansons
devienne, notamment en temps de guerre,
hymne au courage, à la paix... C’est pourquoi
la chanteuse Séverine Andreu et le guitariste
Laurent Bajata ont choisi d’interpréter de
grandes chansons issues du cinéma français
et du cinéma américain de ces années-là,
chansons qui pour la plupart sont encore
gravées dans la mémoire populaire.
Entrée libre

16h30
Scène du Parc François-Mitterand
Venez assister au spectacle des classes
de CM1 et CM2 des différentes écoles
élémentaires de Taverny qui interpréteront
des chansons sur le thème du voyage.
Les enfants seront dirigés par
Florence Dramé, intervenante musicale,
et accompagnés par des professeurs
du Conservatoire Jacqueline-Robin.
Entrée libre

CONCERT CHANSONS
DU CINÉMA

CONCERT DES CLASSES
DE CM1 ET CM2

Samedi 24 septembre

CONCERT DU 35E ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE
AVEC LÜDINGHAUSEN

19h
Théâtre Madeleine-Renaud
Dans le cadre du 35e anniversaire du jumelage entre Lüdinghausen (Allemagne) et Taverny,
un concert de gala sera donné le samedi 24 septembre à 19h par l’orchestre de l’École
de Musique allemande et la Maîtrise et l’orchestre du Conservatoire Jacqueline-Robin.
Au programme, des œuvres de Bizet, Dvorak, Rutter, ainsi que des musiques de film.
Entrée gratuite - Réservation auprès du conservatoire au 01 39 60 16 53
CONCERTS // 15

Exposition

Ateliers
Jeudi 22 septembre

Samedi 24 et dimanche 25 septembre

réservés aux scolaires

par les Accueils de loisirs

ATELIERS DE DOUBLAGE

Collèges et lycées

Samedi 24 septembre

ATELIERS RÉALITÉ
VIRTUELLE
Du 16 au 28 septembre

EXPOSITION D’AFFICHES
DE FILMS SUR LE VOYAGE
AU CINÉMA

par Planet VR

10h - 11h - 12h - 14h - 15h - 16h -17h
Médiathèque « Les Temps Modernes » Salle d’animation

par l’association « Et Compagnie... »

Aux heures d’ouverture des équipements
Médiathèque « Les Temps Modernes »
& Théâtre Madeleine-Renaud
Le cinéma est un voyage. Il embarque les
spectateurs à la découverte du monde ou de
soi-même. Depuis ses débuts (l’arrivée du train
en gare de la Ciotat des frères Lumière en 1896 !),
voyages imaginaires, aventures intérieures (les
quêtes initiatiques de soi), roadmovies ou carnets
de voyage d’explorateurs ont rempli les salles
obscures. Cette exposition évoque en quelques
affiches et documents la richesse et la diversité
de ce cinéma qui a fait de nous des voyageurs
immobiles ou au contraire nous a incité au départ.
Entrée libre

16 // EXPOSITION
EXPOSITIONS

ATELIERS

• 15h à 19h le samedi
• 13h à 18h le dimanche
Parc François-Mitterrand
• LE THÈME DES PIRATES
Création d’accessoires (sabres et chapeaux
de pirate) et de bateaux flottants.
• LE THÈME DE STAR WARS
Création de masques, de figurines 3D
et de décoration de R2-D2.
• TOURNOIS DE QUIDDITCH
Entrée libre - Renseignements : Service
périscolaire - coordinateurs-enfance@villetaverny.fr
Dimanche 25 septembre

ATELIER INCRUSTATION
SUR FOND VERT
Avec les casques de réalité virtuelle,
devenez acteur plutôt que spectateur.
Adultes, ados et enfants pourront s’immerger
dans des mondes extraordinaires et vivre
mille et une aventures.
Dès 8 ans - Inscription obligatoire
au 01 30 40 55 00 - Sessions de 10 minutes

par la compagnie « Et si les images »

13h à 18h
Parc François-Mitterrand
Individuellement ou par 2, les participants
passent devant un fond vert pour se voir
directement incrustés sur des boucles vidéos
dans différents moyens de
transport (métro, bateau,
hydravion, tapis volant, voiture
décapotable...).
Entrée libre
Inscription sur place

ATELIERS // 17

VOTRE PROGRAMME

ANIMATIONS

DÉBUT

FIN

18h

20 h10

Studio Ciné

Projection : Une femme disparait

20h30

22h10

Studio Ciné

Projection : Le Barbier de Sibérie

20h30

23h20

Studio Ciné

Projection : Into the Wild

20h30

23h

Studio Ciné

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022

Projection : Le crime de l’Orient-Express
LUNDI 19 SEPTEMBRE 2022

Rencontres

MARDI 20 SEPTEMBRE 2022

MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2022
Projection : Le voyage de Chihiro
accessoiriste
cascadeur

Jeudi 22 septembre

Vendredi 23 septembre

animée par Sylvain Palfroy

9h - 12h30 et 13h30 - 17h
Médiathèque « Les Temps Modernes »
& Théâtre Madeleine-Renaud
Collèges et lycées

CONFÉRENCE SUR
LA NAISSANCE DU CINÉMA
18h
Médiathèque « Les Temps Modernes » Salle d’animation
Toutes les encyclopédies et histoires françaises du cinéma donnent le nom des frères
Lumière comme inventeurs du cinéma.
Néanmoins, l’histoire de cette invention
est plus longue et plus complexe qu’elle n’y
paraît. D’autres inventeurs contemporains
ont revendiqué l’invention et, sans leurs
recherches et travaux, le cinématographe
n’aurait certainement pas vu le jour. De la
lanterne magique aux premiers procédés de
chronophotographie de Jules Marey
et à l’utilisation des photographies animées
par Edward Muybridge, en passant par les
fantasmagories d’Emile Reynaud, jusqu’à
l’entrée en scène d’un certain Georges
Méliès, la conférence nous replonge, à l’aide
de documents rares et oubliés, dans le
monde fascinant d’une invention qui allait
bouleverser le monde.
Entrée libre
Réservation conseillée au 01 30 40 55 00

18 // RENCONTRES

FORUM DES
MÉTIERS DU CINÉMA

réalisateur
costumier

Vendredi 23 septembre

INAUGURATION DU SALON
DES ARTS

17h
Salle des Fêtes
Taverny a de nouveau rendez-vous avec le
traditionnel salon des arts, véritable rendezvous culturel qui vous ouvre ses portes du
23 septembre au 2 octobre à l’occasion de
sa 65e édition. Ce salon des arts, organisé
par l’association Union Artistique de Taverny
en partenariat avec les services municipaux,
rend accessible à toutes les Tabernaciennes
et tous les Tabernaciens la culture. Il
permet de mettre à l’honneur des artistes
contemporains (peintres et sculpteurs)
qui gagnent à être connus tels que Corinne
POPLIMONT, peintre, et Jean-Claude
UDYCZ, sculpteur, les deux invités d’honneur
de cette édition.
Entrée libre

JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022

Conférence sur la naissance du cinéma

Projection : Pour une poignée de dollars
(suivie d’une rencontre avec S. Blumenfeld)
VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2022
Inauguration du salon des arts
Concert Chansons du cinéma

Projection : Little Miss Sunshine
SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022

Projections - Concours de courts-métrages
Ateliers Réalité virtuelle
Parade de chars
Maquillage

Ateliers et animations

Bateau pirate / contes
Remise des prix

Concert des classes par le Conservatoire

Concert anniversaire Lüdinghausen/Taverny
Projection : L’Île de Black Mór

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022
Vol captif en montgolfière

14h

Médiathèque Les Temps Modernes

20h

Studio Ciné

17h

Salle des Fêtes

19h

20h30
9h

Murder party

Projection : Compartiment 6

Studio Ciné

13h30

15h

Mairie - Village du Cinéma

15h

19h

15h
16h
16h

16h30
19h

18h
19h
19h

16h30
17h15

Médiathèque Les Temps Modernes
Parc F.-Mitterrand
Parc F.-Mitterrand
Parc F.-Mitterrand
Parc F.-Mitterrand
Parc F.-Mitterrand

Théâtre Madeleine-Renaud

20h

21h30

14h

18h

Parc F.-Mitterrand

13h

18h

Parc F.-Mitterrand

13h

Maquillage

Parc Leyma - kiosque

Studio Ciné

Atelier incrustation fond vert
Ateliers et animations

21h45
12h

10h

13h

Animation spectacle Western Lucky Luke

Studio Ciné

18h

Parcours Le Grand tour du monde
Bateau pirate / contes

16h05

LIEUX

13h
13h
13h

14h30
19h

18h
18h
18h
18h
18h
17h

Studio Ciné

Parc F.-Mitterrand
Parc F.-Mitterrand
Parc F.-Mitterrand
Parc F.-Mitterrand
Parc F.-Mitterrand

Médiathèque Les Temps Modernes
Studio Ciné

Plan - Village du Cinéma
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STAND SUCRÉ SUR PLACE

Samedi 24 et dimanche 25 septembre
De 13h à 19h

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

01 34 18 65 19 //
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