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SA. 8 AVRIL ▲ 14H-16H
ATELIER **

En famille dès 10 ans ▲ GRATUIT*

MUSIQUE ÉLECTRO
Initiez-vous  en famille à l’univers artistique de 
Verlatour : manipulation sonore, projection… 
pour créer un mini-show que vous présenterez 
lors de #RÊVERIES le 15 avril à 18h !

SA. 29 AVRIL ▲ 14H À 16H30
NÉBUL’FAMILY **

En famille dès 10 ans ▲ GRATUIT*

Sam 29.04
NÉBUL’FAMILY

 HOMO NUMÉRICUS 
CRÉÉ TON AVATAR !

DÉCOUVRE TON SOSIE VIRTUEL 

14h-16h30 | 3 € ou 5 € d’adhésion | BEAUVAIS  
 www.asca-asso.com  

©  NÉBUL’FAMILY  
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DÈS 10 ANS 

HOMO NUMÉRICUS
Qu’est-ce qu’un avatar ? Le prolongement ou 
la version améliorée de nous-mêmes ? Celle 
contraire ? Au travers des forme variées nous   
allons tenter de répondre ensemble à ces 
questions et découvrir nos différents portraits !

JE. 20 AVRIL ▲ 14H30
CINÉ-PART’ÂGE

Dès 9 9 ans ▲ 2€50 À 6€20

MONSIEUR JE-SAIS-TOUT
Comédie de F.Prévôt-Leygonie, 2023, France, 1h39

Vincent voit débouler dans son quotidien 
de célibataire invétéré son neveu Léo, 13 ans,             
autiste Asperger et joueur d’échecs émérite. 
Cette rencontre va bouleverser leur existence.
séance intergénérationnelle

ME. 3 MAI ▲ 14H
CINÉ-GAMING

Dès 88 ans ▲ 2€50 À 6€20

SUPER MARIO BROS
Animation d’A. Horvath, 2023, USA, 1h32

Un film inspiré de l’univers du célèbre jeu :          
Super Mario Bros.
 + Tournoi de jeu vidéo Mario

SA. 10 JUIN ▲ 14H
ASCA’TOURNE

Dès 11 ans ▲ GRATUIT

PROJECTION DE COURTS-MÉTRAGES
En avril, des jeunes vont réaliser 3 courts-                 
métrages encadrés par des réalisateurs pro-
fessionnels. Venez découvrir leurs créations en  
présence d’un jury de professionnels du cinéma 
! Dans le cadre de Passeurs d’images, en par-
tenariat avec la MAJI, la Malice, la MJA.

ME. 14 JUIN ▲ 14H
CINÉ-MANGA **

Dès 10 ans ▲ 2€50 À 6€20

SUZUME
Animation de M. Shinkai, 2023, Japon, 2h02

Suzume rencontre un homme qui cherche 
une porte. Décidant de le suivre, elle découvre 
une unique porte délabrée qu’elle ouvre,                         
laissant entrer toutes les catastrophes...
+ atelier avec une illustratrice



ME. 26 AVRIL ▲ 14H30 & 18H30
CONCERT ROCK
Dès 5 ans ▲ 2€50 

NEW KIDZ (50 min)
Le trio le plus rock’n’roll pour les kids est de          
retour avec son 3ème album ! Toujours portés par 
les influences hard-rock-funky, ils n’hésitent 
pas à revisiter les esprits qui nous sont chers, 
de AC/DC, The Hives ou des Beastie Boys !
Malin : prenez vos billets directement sur notre site !

JE. 27 AVRIL ▲ 14H30
CINÉ-NATURE

Dès 7 ans ▲ 2€50 À 6€20

LE SECRET DES PERLIMS
Animation de Alê Abreu, 2023, Brésil, 1h16

Claé et Bruô, deux agents secrets de royaumes 
rivaux, ceux du Soleil et de la Lune, partent 
à la recherche des Perlims, qui, elles seules, 
peuvent sauver la Forêt… + animations avec 
collembole et le quadrilatère

ME. 10 MAI ▲ 14H30
NÉBUL’ART **

Dès 7 ans ▲ 2€50 À 6€20

LE TABLEAU
Animation de J.-F. Laguionie, 2011, France, 1h16

Un peintre a laissé inachevé un tableau.                
Persuadés que lui seul peut ramener l’harmo-
nie en finissant le tableau, 3 héros partent à sa 
recherche. + découverte de tableaux avec la 
micro-folie du tcho café

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

De 7 à 16 ans ▲ GRATUIT*
Il s’agit d’un temps de découverte ouvert 
pour tout âge en présence de la médiatrice 
arts numériques. Celle-ci propose en fonction 
des intérêts des participant.e.s des activités, 
jeux, outils, applications, œuvres en fonction 
de la dynamique. Il s’agit de l’exploration du 
Labo et de tout ce qui s’y trouve.
Infos : lanebuleuse@asca-asso.com

Attention, la nébul’game sera fermée le 17/05 
pour une intervention en extérieur.

* Après avoir pris l’adhésion annuelle de 3€ pour les - de 18 ans, 5€ pour les + de 18 ans
** Inscription : lanebuleuse@asca-asso.com

VE. 5 MAI ▲ 18H15
CINÉ-CONCERT
Dès 3 ans ▲ 2€50 

SMILE PAR OCO (40 min)
Illustré par les films de Charlie Chaplin et animé 
par une voix off inimitable et une silhouette   
extravagante, le spectacle jongle avec les émo-
tions des petits et des grands ! Préparez-vous à 
vivre une drôle d’aventure !
Malin : prenez vos billets directement sur notre site !
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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
►Pass Culture Duo : 2€50

QUELQUES FILMS À VENIR ...

Ne pas jeter sur la voie publique -  Licence : 1-1087604 ; 2-1087605 ; 3-1087606 - Impression : Polyservices

2 FESTIVALS, 2 AMBIANCES ET ...
 2 MOMENTS DE PARTAGE EN FAMILLE !


