
ANIMATION PLACE D’ARMES
VALENCIENNES

FAUVES  AU CINEMA 

ENTREE GRATUITE

AVEC THIERRY LE PORTIER 
ET FELINDRA

DU MERCREDI 16 MARS 
AU SAMEDI 19 MARS 

Dresseur de fauves réputé en Europe, Thierry Le Portier 
sera présent pour une animation  FAUVES AU CINEMA. 

Il collabore au cinéma sur les films Roselyne et les lions, 
L’Enfant lion, Gladiator, Deux frères, L’Odyssée de Pi… 
Il s’illustre également dans la publicité grâce à 
L’Odyssée de Cartier mais aussi avec la célèbre panthère 
noire des peintures Dulux Valentine.

Il anime aussi des spectacles pour le Puy du Fou 
et participe chaque été aux tournages de Fort Boyard, 
accompagné de ses tigres et de Félindra qui sera 
également présente pour l’animation. 

Chapiteau Place d’Armes avec Zoo, démonstrations de 
dressage et tournage avec Lion, Panthère, Léopard, Tigre 
et Hyène...

MERCREDI 16 MARS..........................................................14H/18H
JEUDI 17 MARS....................................................9H/13H/-14H/18H
VENDREDI 18 MARS...............................................9H/13H-14H/18H
SAMEDI 19 MARS.................................................10H/13H-14H/18H

GROUPES : RESERVATION OBLIGATOIRE. 03.27.26.78.82

Médiation des publics: Pupponi Delphine pupponi.atmospheres@orange.fr



Deux enfants africains, Oulé et 
son amie Léna, sont 

vendus comme esclaves à un 
puissant seigneur des hautes 

terres. Léna 
raconte... 

Au village de Pama, sur les 
terres de Baoulé, hommes 

et lions vivaient en paix, les 
premiers sous la protection des 

seconds. Le même jour, 
naquirent Oulé, fils du chef 
Moko Kaouro, et Sirga, fille 

de Ouara la reine des lions. La 
brousse décida qu’ils 

seraient frère et soeur... 

Anina Yatay Salas est une 
petite fille qui n’aime pas son 

nom car c’est un 
palindrome on peut le lire à 

l’envers comme à 
l’endroit  et fait d’elle la risée 

de ses camarades. Un jour, 
suite à une bagarre dans la cour 
d’école, Anina et son ennemie 

Gisèle sont
convoquées par la 

directrice qui leur remet 
comme étrange punition, une 
enveloppe scellée qu’elles ne 

devront pas 
ouvrir avant sept jours. Anina 

avec son 
imagination débordante, fera 

tout pour deviner le contenu de 
l’enveloppe mystérieuse…

Le Petit Corbeau 
Chaussette a 

accidentellement détruit le 
stock de nourriture qui permet 

aux animaux de la forêt de 
survivre pendant l’hiver. Pour 
reconstituer les réserves, il 

décide de s’inscrire à la course 
dans la forêt pour gagner le 

grand prix, à savoir 100 pièces 
d’or. Pour un 

champion comme lui, ce 
devrait être aisé…. Mais la 

course s’avère tumultueuse et 
remplie d’embûches pour Petit 

Corbeau et Eddie, son fidèle 
copilote…. Surtout qu’un 
nouveau concurrent venu 
d’Amérique du Sud va leur 

donner du fil à retordre ! Mais 
comme toujours, l’histoire (et 
la course !) se terminera bien 
pour tous les habitants de la 

forêt !

1892, Saint-Pétersbourg.
Sacha, une jeune fille de 

l’aristocratie russe, a 
toujours été fascinée par la vie 
d’aventure de son grand-père, 

Oloukine. Explorateur 
renommé, concepteur du 

Davaï, son magnifique navire 
de 

l’Arctique, il n’est jamais 
revenu de sa dernière 

expédition à la conquête du 
Pôle Nord. Et 

maintenant son nom est sali et 
sa famille 

déshonorée.
Pour laver l’honneur de la 
famille, Sacha s’enfuit. En 

route vers le Grand Nord, elle 
suit la piste de son grand-

père pour retrouver le fameux 
navire.

Dès 3 ans 
L’ENFANT LION 
1h26

Dès 6 ans 
ANINA
1h20

Dès 3 ans 
LA COURSE DU SIECLE
1h13

Dès 6 ans 
TOUT EN HAUT DU MONDE
1h20

15/03/16 17/03/16 18/03/16
9H30 L’ENFANT LION

 LA COURSE DU SIECLE
ANINA

14H TOUT EN HAUT DU MONDE TOUT EN HAUT 
DU MONDE

ANINA

PROJECTIONS GAUMONT VALENCIENNES / Tarif : 3euros la place (élèves, enseignants et accompagnateurs)
Informations et réservations : Delphine Pupponi. 
pupponi.atmospheres@orange.fr / 03 27 26 78 82 

PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC 


