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ME. 18 JAN. ▲ 14H
CINÉ-GAMING

Dès 10 ans ▲ 2€50 À 6€20

LA REVANCHE DES HUMANOÏDES
Animation d’A. Barillé, 1983, France

Sur le chemin du retour d’une mission de                
routine, Pierrot, Psi et leur robot Métro assistent 
à un étrange phénomène dans l’espace. 
+ animations numériques

ME. 15 FÉV. ▲ 10H30
CINÉ-JEU

Dès 4 ans ▲ 2€50 À 6€20

YUKU ET LA FLEUR DE L’HIMALAYA
Animation d’ A. Demuynck, 2022, Begique, France

Yuku part à la recherche d ’une fleur à la lumière 
éternelle pour l’offrir à sa grand-mère qui a 
annoncé qu’elle devra bientôt partir dans les 
méandres de la terre.
+ jeu de l’oie géant sur le film

ME. 25 JAN. ▲ 14H30
CINÉ-QUIZ

Dès 5 ans ▲ 2€50 À 6€20

ERNEST ET CÉLESTINE
Animation de J. Chheng, 2022, France

Nos 2 héros retournent au pays d’Ernest, la 
Charabie, pour faire réparer son précieux violon 
cassé. Ils découvrent alors que la musique est 
bannie dans tout le pays. + quiz musical sur 
les instruments vus pendant le film

ME. 22 FÉV. ▲ 14H30
CINÉ-ROBOT

Dès 8 ans ▲ 2€50 À 6€20

RON DÉBLOQUE
Animation de S. Smith, 2021, USA

Barney, un élève socialement maladroit, reçoit 
un robot du nom de Ron, qui marche, qui parle, 
et qui est censé devenir son meilleur ami. 
+ atelier de création de robot 
Inscription : lanebuleuse@asca-asso.com

ME. 1ER MARS ▲ 16H30
CINÉ-TCHATCHE

Dès 11 ans ▲ 2€50 À 6€20

INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS
Animation d’A. Ughetto, 2023, France, Italie

Début du XXe siècle, dans le nord de l’Italie, 
la vie dans cette région étant devenue très                 
difficile, pour la famille Ughetto qui rêve de 
tout recommencer à l’étranger. 
+ échanges à l’issue de la séance

ME. 8 MARS ▲ 10H30
CINÉ-DOUDOU

Dès 3 ans ▲ 2€50 À 6€20

POMPON OURS
Animation de M. Gaillard, 2023, France

La truffe au vent et la tête pleine d’idées, 
Pompon est prêt à vivre des aventures pleines 
de joie et de poésie avec tous ses amis ! 
ramène ton doudou !



VE. 27 JAN. ▲ 18H30
NÉBUL’CONF’

Dès 15 ans ▲ GRATUIT

RENCONTRE AVEC UN GAME DESIGNER
Charles Ayats

C. Ayats est un auteur, réalisateur et desi-
gner d’expériences interactives et immersives 
comme le  court-métrage en réalité augmen-
tée MOA. La rencontre s’effectuera sur l’intelli-
gence artificielle et les univers immersifs.

SA. 11 FÉV. ▲ 14H-16H30
NÉBUL’FAMILY

En famille dès 7 ans ▲ GRATUIT*

PEINTURE CONDUCTRICE
Atelier de création numérique

Qui dit robot dit machine, donc qui dit machine 
dit numérique ! Que diriez-vous de tester la 
peinture conductrice grâce à laquelle vos créa-
tions prendront vie ?
Inscription : lanebuleuse@asca-asso.com

ME. 29 MARS ▲ 14H
CINÉ-GAMING

Dès 8 ans ▲ 2€50 À 6€20

DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP
Animation de M. Zarif, 2023, France

Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec quelques 
graines de nigelle au creux de la main et avec 
l’aide de la princesse d’Alep, Dounia fait le 
voyage vers un nouveau monde… 
+ animations numériques

JE. 23 FÉV. ▲ 10H30
CINÉ-NATURE

Dès 3 ans ▲ 2€50 À 6€20

SUPERASTICOT
Animation de S. Scrimgeour, 2022, Grande-Bretagne
Superasticot est superélancé, Superasticot est 
supermusclé ! Héros au grand cœur, il passe 
ses journées à sauver les animaux du jardin.
+ activités avec l’association collembole

TOUS LES MERCREDIS ▲ 14H-16H30
LA NÉBUL’GAME

De 7 à 16 ans ▲ GRATUIT*

La Nébul’Game est un espace ouvert aux jeunes 
pour découvrir et s’amuser avec le numérique.
Infos : lanebuleuse@asca-asso.com

* Après avoir pris l’adhésion annuelle de 3€ 
pour les - de 18 ans, 5€ pour les + de 18 ans

DU 22 AU 24 FÉV. ▲ 10H-12H & 13H-16H
STAGE BEATBOX

Ados dès 12 ans & adultes ▲ 10€*  

Et si votre bouche devenait un véritable 
orchestre ?! Venez vous initier ou vous perfec-
tionner à la pratique du beatbox et beatmaking 
avec Andro’, champion de France de beatbox 
2015 et vice-champion 2020 en duo.
Restitution le 24/02 à 18h30
Inscription :  e.gresset@asca-asso.com 
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UN CINÉMA POUR LES ENFANTS ET LEURS PARENTS 
Tous les mercredis et samedis (ou dimanches), le cinéma Agnès Varda programme des films pour les enfants. 
► Tarif - de 18 ans (inclus) : 2€50 ▲  Carte famille (valable sur les séances jeunesse)  : 15€ pour 5 entrées

QUELQUES FILMS À VENIR ...

MA. 7 FÉV. ▲ 10H ET 14H
ME. 8 FÉV ▲ 10H

(MÊME) PAS PEUR DU LOUP !
Dès 2 ans ▲ Ciné-concert

Par Anne-Laure Bourget et Ollivier Leroy
Un ciné-concert qui fait la part belle à la théma-
tique du loup : au fil des courts métrages, (Même) 
pas peur du loup ! montre un loup pas si effrayant, 
voire sympathique et même ridicule.

POUR SES POUR SES 10 ANS10 ANS, LE BIBERON FESTIVAL , LE BIBERON FESTIVAL 
A PRÉVU DE ... S’ÉCLATER  !A PRÉVU DE ... S’ÉCLATER  !

SA. 25 MARS ▲ 11H30
LA TÊTE DANS L’EAU

Dès 6 mois ▲ Chanson
À L’AQUASPACE

Par François Lemonnier
Musique à bulles, bambou bancal, bol tibétain 
dans le petit bain, cloche aquatique tintinnabule. 
Concert de bassines pour des chansons sans 
savon dans le petit bassin.

Eh oui, 2023 sera déjà la 10ème édition de notre festival pour les 0-3 ans et leurs                                  
parents ! Suite à différents constats et retours de nos spectateurs, nous avons décidé de                             
réduire la durée du festival en juillet afin de pouvoir proposer tout au long de l’année des               
rendez-vous pour les tout-petits.
Ainsi, le Biberon Festival perdurera en juillet ET vous retrouverez tout au long de la                      
saison d’autres rendez-vous estampillés  « Rdv Biberon » !

►  TARIF : Familles : 2€50/pers. ▲  Pros/groupes : gratuit
►  LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS : en mai : ciné-bout’chou, du 1er au 5 juillet : Biberon Festival !
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