
du 5 au 15 juin 2009

LE FESTIVAL DE LA 3D RELIEF

EN SEINE-SAINT-DENIS

NOISY-LE-GRAND

ROMAINVILLE

TREMBLAY-EN-FRANCE

SAINT-DENIS

BONDY

UN ÉVÉNEMENT PROPOSÉ

DANS LE CADRE DU

FORUM INTERNATIONAL 

DE L’IMAGE 3D RELIEF

N

www.dimension3-expo.com

Dimension 3 Festival est une opération proposée 
dans le cadre de Dimension 3, Forum International de l’Image 3D relief. 

Cet événement est organisé par Seine-Saint-Denis Avenir avec la collaboration 
d’Avance Rapide Communication et le soutien du Conseil Général de la Seine-Saint-Denis.

Partenaires Programmation & Animation

Les cinémas qui accueillent le Festival
CINÉMA LE BIJOU 4 place de la Libération, Noisy-Le-Grand

VENDREDI 5 JUIN

13H30 Pandavision + Monstre des Abysses + Bugs
 Séance publique en priorité réservée au public scolaire (à partir de 5 ans)

SAMEDI 6 JUIN

16H00   Requins 3D + Monstre des Abysses + Géants des profondeurs
 Entrée libre (à partir de 6 ans)

Réservation séances scolaires : 01 48 15 05 55

CINÉMA LE TRIANON  71 place Carnot, Romainville
DIMANCHE 7 JUIN

16H00 Pandavision + Monstre des Abysses + Bugs
 Entrée libre (à partir de 5 ans)

CINÉMA JACQUES TATI  29 bis av. du Général de Gaulle, Tremblay-en-France
MARDI 9 JUIN 

9h30  Pandavision + Requins 3D   
 Séance réservée au public scolaire 
14H00   Pandavision + Monstre des Abysses + Dinosaures 3D
 Séance réservée au public scolaire 
20H30  Moving Still + Volt 
 Entrée libre  

Réservation séances scolaires : 01 48 61 94 26

CINÉMA L’ÉCRAN 14 passage Aqueduc, Saint-Denis
JEUDI 11 JUIN 

14H00  Monstre des Abysses + Dinosaures 3D
 Séance scolaire (à partir de 8 ans)  
VENDREDI 12 JUIN

9H30 Pandavision + Requins 3D
 Séance scolaire jeune public (à partir de 5 ans) 
20H00  L’Étrange Noël de Mr Jack
 Entrée libre (à partir de 6 ans)

Réservation séances scolaires : 01 49 33 63 73

CINÉMA  ANDRÉ MALRAUX 25 cours de la République, Bondy
DIMANCHE 14 JUIN

14H30  Monstre des Abysses + Géants des profondeurs
 Entrée libre 
LUNDI 15 JUIN 

9H00  l’Étrange Noël de Mr Jack 
 Entrée libre (à partir de 6 ans) 
14H00 Pandavision + Monstre des Abysses + Bugs  
 Séance réservée au public scolaire

Bandes annonces 

de fi lms 3D 

et surprises 

accompagnent 

toutes 

ces séances !

Avec l’implication de

avec le soutien de avec la participation de

Partenaires Techniques
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 Le Festival de la 3D Relief en Seine-Saint-Denis
                                                               du 5 au 15 Juin 2009

Bugs 3D
Réalisation Mike Slee Production Phil Streather et Alexandra Ferguson 
Distribution SK Films Durée 40mn

Suivez Heirodula et Papillo, une mante religieuse et une chenille, dans une aven-
ture au cœur de la forêt tropicale. Découvrez l’univers de ces insectes à travers leurs 
regards. Pour eux, l’herbe ressemble à des gratte-ciels et les gouttes de pluie à des 
boulets de canon… 

Dinosaures 3D (avec le partenariat La Géode) 
Réalisation Marc Fafard Production Carl Samson 
Distribution Sky High Entertainment Durée 40mn 

Si la Terre n’avait pas connu une série de cataclysmes, notre planète serait sans 
doute encore celle des dinosaures… Approchez de très près, et sans risques, ces 
colosses préhistoriques. L’argentin Rodolfo Coria, un des meilleurs spécialistes 
mondiaux des dinosaures, vous emmène sur leurs traces. Parmi eux, le titanesque 
herbivore Argentinosaurus et son ennemi, le Giganotosaurus, un bipède carnivore 
qui peut facilement concurrencer le fameux T-Rex…

L’étrange Noël de Mr Jack 3D
Titre original : The Nightmare Before Christmas 3D
Réalisation Henry Selick Scénario Tim Burton, Michael Mc Dowell 
Musique Danny Elfman Production Touchstone Pictures 
Distribution Walt Disney Studios Motion Pictures France Durée 1h15

Les habitants d’Halloween-ville viennent de célébrer leur fête annuelle. Jack Skel-
lington, le roi des citrouilles d’Halloween-ville et héros du jour, se sent seul et 
mélancolique. Errant par cimetières et forêts, suivi de son chien Zéro, il fait une 
découverte accidentelle : happé dans le trou creux d’un sapin, il pénètre dans la 
merveilleuse ville de Noël, colorée, gaie, et emplie d’enfants sages. Après cette 
aventure, il revient chez lui avec une idée originale en tête... Et si cette année, 
c’était les habitants de la ville d’Halloween qui fêtaient Noël ?…

Géants des profondeurs (avec le partenariat La Géode) 
Réalisation Sean Philips Production National Geographic 
Musique originale Peter Gabriel et The Footnote Durée 40mn  

82 millions d’années avant notre ère, à l’époque des dinosaures, d’immenses créa-
tures marines peuplaient les océans. Documentaire-fi ction, Géants des profondeurs 
3D permet de percer le mystère de la disparition de ces colosses, en suivant Dolly, 
une sympathique femelle Dolichorynchops, à travers ses expériences périlleuses…
Un voyage à couper le souffl e au cœur des océans du Crétacé …

Monstre des Abysses
Réalisation Pascal Vuong et Ronan Chapalain Production Virtuosity/N3d 
Distribution Wow Factor Pictures Durée 12mn

Des plaines abyssales au centre des dorsales océaniques, en passant par les sources 
hydrothermales et les parois rocheuses des volcans engloutis, les créatures des pro-
fondeurs rivalisent d’extravagance… Qui peut dire avec certitude qu’aucun monstre 
ne se cache au fond des océans ? A bord d’un bathyscaphe, engin de  plongée pro-
fond, découvrez ce monde extraordinaire, insoupçonné et fourmillant de vie…

Moving Still
Réalisation Santiago Caicedo de Roux Production Ensad/Caicedo/AmaK 
Distribution Studio AmaK Durée 2mn

La routine, le train train quotidien, la monotonie des allers et retours éternels…Se 
demander si nous pouvons, si nous voulons encore changer le trajet…

Requins 3D
Réalisation Jean-Jacques Mantello Producteur exécutif François Mantello 
Production 3D Entertainment et McKinney Underwater Productions 
Musique originale Christophe Jacquelin Distribution 3D Entertainment Durée 42mn

Jean-Michel Cousteau vous invite à participer à une fantastique odyssée sous-ma-
rine en 3D relief qui vous fera découvrir,  sous un nouveau jour, les prédateurs les 
plus sophistiqués de la planète : les requins. Surmontez vos peurs et osez un éton-
nant face-à-face avec les lions et les tigres des océans ! Requins 3D est parrainé par 
Océan Futures Society et le Programme des Nations Unies pour l’Environnement.
www.Requins3D.com

Volt 3D
Réalisation Chris Williams, Byron Howard Production Walt Disney Studios 
Distribution Walt Disney Studios Motion Pictures France Durée 1h35

Volt, un chien star des plateaux de télévision à Hollywood, est envoyé accidentel-
lement à New York où sa rencontre avec un chat et un hamster va lui faire prendre 
conscience des réalités de la vie…

Pandavision
Réalisation Ben Stassen Production/Distribution nWave Pictures Durée 9mn30

Du glacial océan arctique à la jungle la plus sauvage, découvrez la fragilité de la 
planète et l’impact des modifi cations de l’environnement sur une nature fragile. 
Produit en partenariat avec le WWF (World Wildlife Fund), Pandavision présente les 
nuisances qui mettent péril l’équilibre de la planète : réchauffement climatique, 
pillage des ressources naturelles…

À L’AFFICHE

Vitrine de la production 3D relief, Dimension 3 Festival vous propose de découvrir le monde avec un nouveau 
regard ! Le Festival a pour vocation de partager avec le plus grand nombre un fl orilège d’images 3D relief de tous 
genres : longs-métrages, documentaires, courts-métrages, bandes-annonces, fi lms d’écoles… 

Dans cette perspective, cinq cinémas de la Seine-Saint-Denis vous ouvrent leurs portes du 5 au 15 Juin prochain, 
pour vivre une expérience d’immersion divertissante. Voyagez dans le temps, découvrez la diversité du règne 
animal, plongez dans les profondeurs insondables des océans, amusez-vous des aventures de héros de dessins 
animés, ou encore découvrez la terre 80 millions d’années avant notre ère… 

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Plongez dans le relief !  

flyer A5 intine ́rants.indd   2flyer A5 intine ́rants.indd   2 10/05/2009   22:12:3610/05/2009   22:12:36


