Communiqué de presse – Lundi, 31 août 2020

Les Samedis d’Anima sont de retour!
Faire découvrir les joies du cinéma aux enfants, dans une vraie salle avec un grand écran et un très bon son… Faire découvrir les merveilles
d’un cinéma d’animation hors des sentiers battus… C’est le pari de cette nouvelle saison des Samedis d’Anima, que nous avons le grand
plaisir de vous présenter et que nous avons adapté aux circonstances pour rendre l’expérience la plus sereine possible (voir plus bas).
Cerise sur le gâteau, bientôt, les enfants de 6 à 10 ans pourront normalement de nouveau participer à un petit atelier créatif, suivi d’un
goûter, juste après la séance!
Nous ouvrirons cette saison avec, en avant-première, un nouveau programme de La Chouette qui aborde avec
humour la chaîne alimentaire, invite les enfants à la pâtisserie et évoque la valeur affective de notre nourriture.
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Plus d’informations et achat des billets en cliquant ici!
En raison des circonstances actuelles, le port du masque est obligatoire durant l’entièreté de la visite à Flagey (pour les
adultes et enfants de plus de 12 ans). Le système de vente de tickets laisse automatiquement suffisamment de sièges vides entre les
différentes « bulles » de visiteurs dans la salle, un maximum de 80 spectateurs étant autorisé dans la salle du Studio 5. En salle,
toutes les places sont numérotées. L’air du bâtiment est purifié en permanence et les surfaces régulièrement désinfectées. Une séance
supplémentaire a lieu à 11h du matin pour les Samedis de septembre et octobre et le début des ateliers a été repoussé. Plus d’informations ici.
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SAMEDIS D’ANIMA
NOUVELLE SAISON

12 septembre 2020

3 octobre 2020

24 octobre 2020

LA CHOUETTE
EN TOQUE

LE COCHON, LE RENARD
ET LE MOULIN

CHATS PAR-CI,
CHATS PAR-LÀ
FR – 56’

© Gebeka Films

© Cinema Public Film

– 50’

© Les films du Préau

FR – 52’

14 novembre 2020

12 décembre 2020

9 janvier 2021

LA PETITE TAUPE
AIME LA NATURE

PAT ET MAT EN HIVER

LES OURS GLOUTONS

– 40’

FR – 42’

© Cinema Public Film
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– 44’

6 mars 2021

20 mars 2021

L’EQUIPE DE SECOURS
EN ROUTE POUR
L’AVENTURE !

BONJOUR LE MONDE !
FR – 61’

– 44’

PLUS D’ INFOS :

WWW.ANIMAFESTIVAL.BE
info@folioscope.be

FLAGEY, 1050 IXELLES
4, Place Sainte-Croix
Film : 14h au Studio 5.
Aussi à 11h en septembre
et en octobre.
Workshop : juste après
le film au Foyer 3.
Pas en septembre,
ni en octobre.
Tickets : Le film :
enfants 6€ / adultes 7,5€
Le film + le goûter +
l’atelier : 12,5€
www.flagey.be
ticket@flagey.be

