
La deuxième édition du Festival Le spectacle fait son cinéma ouvre ses portes sur le monde du cirque. La piste, les étoiles, le 
chapiteau, les clowns, la splendeur et la misère des acrobates et autres funambules ont nourri l’imaginaire des cinéastes qui se 
sont emparés de cet univers coloré, joyeux, parfois rude, toujours poétique.
À l’initiative de La Manekine, qui a confié la direction artistique de l’évènement à Olivier Broche, en partenariat avec la ville 
de Pont-Sainte-Maxence, le cinéma le Palace et Mai du Cinéma, la programmation de ces quatre jours se veut variée et 
intergénérationnelle. Des classiques, à découvrir ou redécouvrir sur grand écran, des découvertes, des inédits, longs ou courts-
métrages feront véritablement le cirque au Cinéma Le Palace. 
Le public scolaire aura également l’occasion de plonger dans l’univers circassien sur grand écran avec une sélection de courts-
métrages choisis pour l’occasion, suivis d’un échange avec Olivier Broche.
Enfants et adultes auront l’occasion de s’initier à la technique du bruitage avec Olivier Chatron, bruiteur et passeur de cette 
discipline méconnue et pourtant essentielle au 7ème Art.
Nouveauté, plusieurs ciné-concerts spécialement créés pour l’occasion et organisés avec les élèves du Conservatoire Adam de 
la Halle, les élèves de l’Orchestre du collège Lucie et Raymond Aubrac de Pont-Sainte-Maxence et Christian Paccoud, figure de la 
chanson française, accompagné de son accordéon. Bien d’autres surprises vous attendent ! Parés pour un tour de piste ? 

Pendant quatre jours, le cirque fait son cinéma en 24 images par seconde.

Pass Festival :
Tarifs en vigueur* au Palace pour la première séance, tous les films suivants à 4 €.

Réservations : lamanekine@ccpoh.fr - 03 44 72 03 38
* Plein tarif : 6,50 € – Tarifs réduits : 6 € (- de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, familles nombreuses) ou 5 € (- de 12 ans et + de 60 ans) – Tarif mini : 4.50 € le dimanche matin pour tous.

JEUDI 30 MARS - 20h30 - Le Palace

24 heures dans la vie d’un clown
 Court-métrage de Jean-Pierre Melville

Documentaire - 1946 - 18 min. 

Dans sa loge, le vieux clown Béby retire son maquillage pour 
rejoindre le quotidien parisien. Dans son intimité, il évoque 
en photographies l’histoire des grands artistes et acrobates. 
Avec Maïss, son compagnon de piste, une journée urbaine est 
source d’inspiration pour des sketchs humoristiques qu’ils 
interprètent au Cirque Médrano le soir-même.

Freaks de Tod Browning
Comédie dramatique - 1932 - 1h04

Le liliputien Hans, fiancé à l’écuyère naine Frieda, est fasciné 
par la beauté de l’acrobate Cléopâtre. Apprenant que son 
soupirant a hérité d’une belle somme, celle-ci décide de 
l’épouser puis de l’empoisonner avec la complicité de son 
amant Hercule. Mais le complot est découvert, et les freaks 
vont se venger...
Projection en partenariat avec l’Acap pôle régional image - 
Suivie d’un échange animé par Vincent Baticle, enseignant 
chercheur.



SÉANCES SCOLAIRES
JEUDI 30 MARS ET VENDREDI 31 MARS -10h30 - Le Palace

Une femme canon, des enfants qui se rêvent clowns, un chat boulimique, un éléphant blanc et une baleine rose... Avec poésie et 
espièglerie, ces courts-métrages soulèvent les étoiles de la piste pour en mettre plein les yeux.
Également au programme de 14h00 à 16h00 à La Manekine : atelier jonglage animé par la compagnie Tourne au sol et atelier 
bruitage encadré par Olivier Chatron.

VENDREDI 31 MARS - 20h30 - Le Palace

Quel cirque ! - courts-métrages 
Programme original - 1h00

Une soirée familiale autour de courts-métrages d’animation 
et en prise de vue réelle, pour petits et grands.
Devenez juré d’un soir en élisant votre lauréat à l’issue de la 
projection !
Projection précédée d’un mini ciné-concert préparé par les 
élèves de l’Orchestre du collège Lucie et Raymond Aubrac de 
Pont-Sainte-Maxence.

SAMEDI 1ER AVRIL - 18h00 - La Manekine

Mute et noisy
Master classe bruitage

Inscription gratuite. Réservation conseillée.

Olivier Chatron est bruiteur, voix off et ingénieur du son. Son 
spectacle Mute et noisy est une joyeuse conférence interactive 
où se dévoile, sous nos yeux et nos oreilles, l’art de mettre en 
son des images animées. Un travail invisible par définition, 
parfois méconnu, mais indispensable à la magie du 7ème Art.

Menu spécial Festival chez notre partenaire Restaurant Plats Sur Mesure : Plat + dessert : 18 €
4 Place du Marché au Blé - Pont-Sainte-Maxence

SAMEDI 1ER AVRIL - 20h30 - Le Palace

Chocolat de Roschdy Zem
Comédie dramatique - 2016 - 1h50

Du cirque au théâtre, de l’anonymat à la gloire, l’incroyable 
destin du clown Chocolat, premier artiste noir de la scène 
française.
Avant la projection, lever de rideau avec la section Arts 
plastiques mis en musique par les élèves musiciens du 
Conservatoire Adam de la Halle.

DIMANCHE 2 AVRIL - 10h30 - Le Palace

Dumbo de Walt Disney
Dessin animé - 1941 - 1h04

Né avec des oreilles trop grandes, Dumbo est mis à l’écart 
et tourné en ridicule par les autres pensionnaires du cirque.  
Grâce à la souris Timothée, et à force de courage, Dumbo 
parvient un jour à s’envoler... Classique du cinéma d’animation, 
l’une des œuvres les plus touchantes du grand Walt. 
Rendez-vous à 10h00 pour un petit-déjeuner convivial et un 
atelier maquillage.

DIMANCHE 2 AVRIL - 16h00 - Le Palace

Le Cirque de Charlie Chaplin
Ciné-Concert - 1928 - 1h10

Poursuivi par erreur par la police, Charlot se réfugie sur la 
piste d’un cirque, en pleine représentation... Ce chef-d’oeuvre 
du cinéma muet est mis en musique par l’accordéoniste 
Christian Paccoud pour un ciné-concert créé pour l’occasion.

18h00 : Clôture du Festival autour du verre de l’amitié.


