Olympiade Culturelle
à partir de juin 2022
À vos marques… Prêt·e·s ? Regardez !
Des projections spéciales accompagnées
d'ateliers sportifs

Action financée par la Région Île-de-France

À PARTIR DE 15 ANS

Je m’appelle Bagdad

mercredi
27 juillet
15h

de Caru Alves de Souza
Bagdad est une skateuse de 17 ans qui vit dans un quartier populaire au Brésil. Bagdad
skate avec un groupe d'amis constitué de garçons mais lorsqu’elle rencontre un groupe de
skateuses, sa vie change soudainement.
Brésil | Drame | 2020 | 1h38 | VOSTF

À PARTIR DE 8 ANS

Les Triplettes de Belleville

Luminor
20 rue
du Temple
75004 Paris

jeudi 28
juillet
15h

de Sylvain Chomet
Quand Madame Souza découvrir que son petit-fils aime le vélo, elle l'encourage à
s'entraîner. Le Tour de France n'était pas loin... La "mafia française" non plus qui l’enlève.
Madame Souza, accompagnée de trois vieilles dames, les Triplettes, devra braver tous les
dangers dans une course poursuite ébouriffante.
France, Belgique, Canada, Grande-Bretagne, Lettonie | Film d’animation | 2002 | 1h20

+ Animation
jouez sur le grand écran ! par Playful
Avant le film, jouez pour une heure à un jeu vidéo sur l’écran du cinéma !

Entrepôt
7 rue Francis
de Pressensé
75014 Paris

juillet

juillet

+ Animation
jouez sur le grand écran ! par Playful
Avant le film, jouez pour une heure à un jeu vidéo sur l’écran du cinéma !

À PARTIR DE 12 ANS

Looking for Eric

mardi 02
août
16h30

de Ken Loach
Eric Bishop est postier à Manchester et fan de football. Les deux adolescents de sa
deuxième femme, dont il est séparé, lui rendent la vie impossible à la maison. Lors de ses
moments de détresse, ses hallucinations lui valent la visite de son héros, le footballeur Éric
Cantona, qui l'aidera à reprendre sa vie en main.
France, Grande-Bretagne, Belgique, Italie, Espagne | Comédie dramatique | 2009 | 1h59 min | VOSTF

À PARTIR DE 12 ANS

Joue-la comme Beckham
de Gurinder Chadha

100 rue Mouffetard
75005 Paris

jeudi 11
août
16h

Jess Bhamra, une jeune femme d'origine indienne, cache à ses parents le fait qu'elle joue
pour une équipe féminine de football.
USA, Grande-Bretagne, Allemagne | Comédie dramatique | 2002 | 112 min | Metropolitan FilmExport

+ Conférence
foot inclusif avec Les Dégommeuses
Après le film, discutez avec Les Dégommeuses autour du foot féminin et
de la lutte contre les discriminations que peuvent subir les joueuses.

Le Brady
39 boulevard
de Strasbourg
75010 Paris

août

août

+ Animation
foot freestyle avec Ilyes
Avant le film, découvrez cet art méconnu avec Ilyes pour une
démonstration de foot freestyle dans la salle de cinéma !

Épée
de Bois

À PARTIR DE 10 ANS

Billy Elliot

mardi 23
août
15h

de Stephen Daldry
Dans un petit village minier du nord-est de l'Angleterre, Billy, 11 ans, découvre avec stupeur
qu'un cours de danse partage désormais les mêmes locaux que son club de boxe. D'abord
effaré, il devient peu à peu fasciné par la magie de la gestuelle du ballet…

Les 3
Luxembourg

+ Animation
échauffement dansé par la Kivuko Compagnie
Avant le film, les danseurs et danseuses vous proposeront un
échauffement participatif !

67 rue Monsieur
le Prince
75006 Paris

À PARTIR DE 15 ANS

mercredi
31 août
15h

Le Sommet des dieux
de Patrick Imbert
À Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit reconnaître Habu Jôji, cet alpiniste que
l'on pensait disparu depuis des années. Il semble tenir entre ses mains un appareil photo
qui pourrait changer l’histoire de l’alpinisme.
France, Luxembourg | Film d’animation | 2021 | 1h35

Majestic
Bastille

+ Animation
jouez sur le grand écran ! par Playful
Avant le film, jouez pour une heure à un jeu vidéo sur l’écran du cinéma !

2-4 boulevard
Richard Lenoir
75011 Paris

août

août

Angleterre | Comédie dramatique | 2000 | 1h50 | VOSTF

À PARTIR DE 15 ANS

septembre

The Fits
de Anna Rose Holmer
Toni, 11 ans, s'entraîne dans sa salle de boxe et découvre qu'à l’étage, un groupe de filles
apprend une variante très physique du hip hop, le drill. Attirée par leur énergie, leur force,
leur assurance, Toni abandonne peu à peu la boxe pour la danse.
États-Unis | Drame | 2016 | 1h12 | VOSTF

+ Animation
démonstration de boxe par la Kivuko Compagnie
Avant le film, les danseurs et danseuses vous proposeront une
démonstration de boxe participative !

Le Balzac
1 rue Balzac
75008 Paris

Les intervenant·e·s
Les Dégommeuses
Créée en janvier 2012, l’association Les Dégommeuses poursuit deux
objectifs principaux : la promotion du foot féminin et la lutte contre le
sexisme, les LGBT-phobies et toutes les discriminations.
—
Ilyes Medallel
29 ans, pratique le football freestyle depuis 2006. Il a participé à de nombreuses
compétitions nationales et internationales et a activement contribué au
développement de cette discipline en France. Aujourd'hui, il se consacre surtout à la
réalisation de vidéos qu'il diffuse sur ses réseaux sociaux et intervient régulièrement
en tant que juge lors de compétitions.

Kivuko Compagnie
Fondée par Christina Towle et Djino Alolo Sabin, la Kivuko Compagnie a pour but de
créer des pièces chorégraphiques à travers une écriture de danse contemporaine
riche des influences du sport et de la musique.
—
Playful
Transmettre la passion du jeu vidéo sur grand écran et multiplier
les liens avec le cinéma, c’est la mission que se donne
l’association Playful, notamment grâce à son intervenant,
Alexandre Suzanne, aussi passionné de jeux que de films.

septembre

mardi 20
septembre
18h30

Olympiade Culturelle
Été 2022

Les Cinémas Indépendants Parisiens organisent
des projections spéciales avec des ateliers sportifs
dans 7 salles du réseau. Venez partager un moment
unique et participatif en salle cet été !
—
Tarifs habituels des cinémas
Tarif réduit pour les porteur·euses du pass navigo
Ticket solidaire accepté à toutes les séances
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