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ÉDITO
Chaque année, à l’occasion des 

vacances d’automne, poésie et 

musique s’invitent 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 danse, de théâtre et de 

projections.

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 et chacune 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 15e 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

Danse - Création
Compagnie Arcane - Maria 

Ortiz Gabella et Franck Paitel

À partir de 2 ans

Le public rentre, la boîte est là. 
On entend une respiration, 

quelqu’un dort peut-être, mais où ? 

On ne voit qu’une boîte... 
Peu à peu, l’objet prend vie et se déplace 

dans l’espace faisant découvrir ses 
différentes faces et ses ouvertures 
variées. Un jeu qui convoque de  

fabuleuses histoires jusqu’à 
l’émerveillement...

 La Boîte

Théâtre  - Compagnie 
Lucamoros - 1 h 

À partir de 8 ans

Promenade poétique dans l’histoire des mots, 
des lettres et des traces laissées par les hommes 

pour fixer leur parole et la transmettre. Le lien 
entre écriture et image et entre sens et forme 

constituent pour la comédienne, seule en scène, 
un magnifique terrain d’expression qu’elle 

occupe avec bonheur. 

En écho à des jeux de mots jubilatoires, 
ce récit, qu’elle illustre tout au long du 
spectacle par des gestes plastiques, 

suscite indiscutablement le plaisir 
des petit.e.s comme des 

grand.e.s. 

A comme Taureau

Programme de 
courts-métrages - Collectif 

France, 2014 - 35 min

À partir de 6 ans

Faire découvrir aux enfants les textes 
poétiques de Jacques Prévert, Guillaume 
Apollinaire, Robert Desnos ou encore Paul 

Eluard, tel est le défi qu’ont choisi de 
relever dix jeunes réalisateurs tout juste 

sortis de l’école. Avec humour ou 
douceur, chaque petit film propose 

aux enfants un voyage onirique 
autour des thèmes de la nature, 

de l’amitié, de l’amour ou 
encore de la liberté.

En sortant de l’école

De Wolfgang 
Reitherman - États-Unis, 

1970 - 1 h 18

À partir de 5 ans

Paris, en 1910. Une riche vieille dame rédige un 
testament dans lequel elle lègue toute sa fortune 
à sa chatte Duchesse et ses trois chatons, Marie, 

Toulouse et Berlioz. Mais son cupide 
majordome Edgar, qui doit hériter de tous 

les biens à la mort des chats, décide 
de précipiter les choses et de se 

débarrasser de la famille à 
quatre pattes.  Une aventure 

éblouissante qui mêle jazz, 
scat et musique classique.

Les Aristochats

Programme de 
courts-métrages - 

Marek  Beneš - République 
Tchèque,  2018 - 40 min

À partir de 3 ans

Pat et Mat sont deux amis inséparables qui 
partagent une passion commune pour le 
bricolage. Ils aiment faire les choses à leur 
manière et déploient leur énergie et leur 
imagination pour résoudre ensemble les 

problèmes ! Ces cinq courts-métrages, sans 
parole, proposent des histoires pleines de 
rebondissements et de cascades où les 
personnages parviennent malgré tout 

à dialoguer, à se comprendre et à 
s’entraider.

Les nouvelles aventures de Pat et Mat 
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Lundi 22 octobre

Les nouvelles aventures de Pat et Mat
Séances de cinéma à 10 h 15 et à 14 h 30
Au Centre Paris Anim’ Place des Fêtes

Mercredi 24 octobre

A comme Taureau
Représentations à 10 h et à 14 h 30
Au Centre Paris Anim’ Place des Fêtes

Jeudi 25 octobre
A comme Taureau
Représentations à 10 h et à 14 h 30
Au Centre Paris Anim’ Place des Fêtes

Vendredi 26 octobre

En sortant de l’école
Séance de cinéma à 10 h 15 
Au Centre Paris Anim’ Place des Fêtes

Lundi 29 octobre

En sortant de l’école
Séance de cinéma à 10 h 15 
Au Centre Paris Anim’Curial
Les Aristochats
Séance de cinéma à 14 h 30
Au Centre Paris Anim’Curial

Mardi 30 octobre
Les Aristochats
Séance de cinéma à 10 h 15
Au Centre Paris Anim’Curial

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION
et dans la limite des 
places disponibles

©
 Il

lu
st

ra
tio

n
 : 

Je
ss

ie
 L

o
u

st
e

a
u

Mercredi 31 octobre
La Boîte
Spectacles à 10 h et 14 h 30
Au Centre Paris Anim’Curial


