L’ASCA, ÇA SE VIT EN
FAMILLE !

Me. 9.02 - 10H30 ET 14H30
DANS MON SAC À SONS
par Ello Papillon
dès 4 ans - spectacle musical

Ve. 18.03 - 17H30
KOMANEKO
par SZ
dès 3 ans - ciné-concert

Me. 30.03 - 17H00
QUITTER SON CAILLOU
par Victoria Follonier et Elie Blanchard
dès 6 ans
spectacle documentaire et musical

Du 5 au 9.04
#RÊVERIES
Parcours d’exploration numérique
tout public
gratuit

Sa. 23.04 - 18H30
MAXENCE
(Tarifs Ouvre-Boîte)
tout public - concert pop

Me. 11.05 - 17H00
JE SUIS COMME ÇA
par CY & JU
dès 3 ans - ciné-conte musical

TARIF UNIQUE* : 2€50
SUR RÉSERVATION

Du 2 au 9.07
BIBERON FESTIVAL
Musique, cinéma, ateliers
0-3 ans et leurs parents - gratuit

CHAQUE SPECTACLE EST ÉGALEMENT PROPOSÉ
POUR LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES OU LES
CENTRES DE LOISIRS, CONTACTEZ-NOUS !
L’horaire indiqué est celui du début du spectacle, les
portes ouvrent 15min* avant.
* sauf mention contraire.
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PROGRAMME JEUNESSE 2022

L’ASCA, C’EST AUSSI ...
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 : 6 entrées à 15€ soit 2,5€/place (valable uniquement sur les films Jeune Public)

PRATIQUER LE CINÉMA
LES CLUBS CINÉ

Des activités, des rencontres, des films, avec une carte VIP qui donne l’accès gratuit et illimité au
Cinéma Agnès Varda.
Tous les mercredis (hors vacances scolaires)
Junior (8-11 ans) : 14h30-16h - Ados (12-15 ans) : 16h30-18h
Gratuit (après adhésion de 3€ à l’ASCA)

LES STAGES PASSEURS D’IMAGES

À toutes les vacances scolaires (hors Noël) nous proposons des stages de pratique et de
création audiovisuelle aux jeunes de 12 à 20 ans (escape game, court-métrage, stop motion,
documentaire, ...)
10€ (après adhésion de 3€ à l’ASCA)

LE LABO-CINÉ

Découvrez cet espace interactif, d’observation et d’expérimentation, de recherche et de pratique,
autour du cinéma et du numérique. Vous pourrez y lire, créer, découvrir, jouer, apprendre,
regarder des films en autonomie !
Gratuit (après adhésion de 3€ à l’ASCA) - Accès libre (horaires sur notre site)

PRATIQUER LA MUSIQUE
Rendez-vous pour des stages pendant les vacances (MAO, percussions, écriture de chansons ...).
Vous pouvez également rejoindre les studios et les classes de musiques actuelles du conservatoire.

VIVRE DES TEMPS FORTS
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À vivre en famille (Biberon Festival, #Rêveries, portes ouvertes, ciné-boum...) et pour les parents
(conférences, ...)
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