


ÉDITO
Chaque année, à l’occasion des 

vacances d’automne, poésie et 

musique se faufilent dans les centres 

Paris Anim’ Curial et Place des Fêtes. 

Festimômes invite petit-e-s et grand-e-s 

à profiter ensemble de spectacles 

musicaux, de projections et de ciné-

concerts. 

Avec mes adjoint-e-s Karine Gautreau, 

en charge de la vie associative, de 

l’éducation populaire et des centres 

Paris Anim’ et Eric Thébault, en charge 

de la culture, nous remercions  la Ligue 

de l’Enseignement, fidèle partenaire 

de ce festival familial et gratuit.

À leurs côtés, nous tenons à garantir à 

chacun la possibilité de se frayer son 

propre chemin vers  la culture et les 

loisirs. C’est ce que nous faisons au 

quotidien dans les centres Paris Anim’ 

et avec des temps forts artistiques 

comme Festimômes.

Je forme le vœu que cette 14e édition 

vous surprenne, vous touche et vous 

permette de partager des moments 

de plaisir et de découverte en famille !

 
François DAGNAUD

Maire du 19e arrondissement

Ciné-concert - 45 min - 
sur les films d’animation 

chiliens de Vivienne Barry
À partir de 2 ans

Duo : Merlot (chant, guitare) / Polo (beatbox, 
machines, guitare, ukulélé, chant)

En co-production avec le Forum des Images.

À partir de 9 petites rondes enfantines 
venues du Chili, Merlot et son ami Polo 
le beatboxer polyglotte imaginent un 

univers musical mêlant rock, folk, 
reggae et nous entrainent dans leur 

univers plein de fantaisie.

   Un arc en ciel de couleurs
Concert - 50 min

À partir de 7 ans

Un medley rock du duo Catherine 
Vincent à l’intention des enfants, 
avec des chansons issues de leurs 

spectacles de contes mais aussi de 
leur répertoire tout public !

C’est une première 
expérience de concert 
rock, tout en poésie et 

en jeux de mots.

Fantaisie

De Suzie Templeton - 
33 min - Grande-Bretagne/

Pologne - 2006
À partir de 7 ans

Bravant l’interdiction de son grand-père, 
Pierre décide de s’aventurer dans la 

forêt en compagnie de ses deux amis : 
un canard et un oiseau blessé. Mais au 
fond des bois, le loup rôde... Adapté de 

l’œuvre de Prokofiev, Suzie Templeton 
propose une vraie relecture du conte 

musical et nous entraine dans un 
univers plein de poésie.

   Pierre et le Loup

De Stanley Donen, 
Gene Kelly - 1 h 38 - États-

Unis - 1952 - En version originale 
sous-titrée en français.

À partir de 7 ans

En 1927 à Hollywood, Don Lockwood et 
Lina Lamont forment à l’écran un couple 

très populaire du cinéma muet.  Mais 
lorsqu’arrive le premier film parlant, la 
voix de crécelle de Lina menace le 
duo. Kathy, une comédienne débu-

tante, est engagée pour doubler 
la jeune femme, ce qui ne va 

pas être du goût de cette 
dernière…

Chantons sous la pluie

7 courts-métrages réali-
sés par Zdenek Miler - 40 min- 
République Tchèque - 1978 

À partir de 2 ans

Ce programme de sept courts 
métrages met en scène un petit 

criquet qui, toujours accompagné 
de son violon, va vivre des aventures 
drôles et surprenantes avec les autres 
habitant-e-s de la forêt et se sortir en 

musique de toutes les situations.

Le Criquet 
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Mercredi 25 octobre

Pierre et le Loup
Séances de cinéma 
à 10 h 15 et à 14 h 30
Au Centre Paris Anim’ Curial

Jeudi 26 octobre

Un arc en ciel de couleurs
Spectacles à 10 h et à 15 h
Au Centre Paris Anim’ Curial

Vendredi 27 octobre

Chantons sous la pluie
Séance de cinéma à 14 h 30
Au Centre Paris Anim’ Curial

Mardi 31 octobre

Fantaisie
Spectacles à 10 h 30 et 14 h 30
Au Centre Paris Anim’ Place des Fêtes

Jeudi 2 novembre

Chantons sous la pluie
Séance de cinéma à 14 h 30
Au Centre Paris Anim’ Place des Fêtes

Vendredi 3 novembre

Le Criquet
Séances de cinéma à 10 h 15 et à 14 h 30
Au Centre Paris Anim’ Place des Fêtes

ENTRÉE LIBRE 
SUR RÉSERVATION
et dans la limite des 
places disponibles
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