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Qui a dit que les jeunes parents devaient être privés de cinéma ? 

 
"- Tu as vu « Le grand bain » ? 

- Haha ! J’adorerais mais je te rappelle que je viens d’avoir un bébé alors aller au cinéma… tu oublies de 
m’en parler avant un an …" 

Qui n’a jamais eu ce genre de conversation nous lance la première couche… 

Au revoir la mauvaise conscience de laisser bébé à la maison, pas grave la fatigue du soir tapant après 
le biberon de 21 heures, le Rond-Point, en collaboration avec le Cerf-Volant et DOUMAÏA, accueille 
maintenant les jeunes parents avec leur petit bout, pour une séance qui leur est spécialement dédiée 
en journée. 

Le concept est simple : un dimanche par mois, le cinéma donne rendez-vous aux jeunes parents avec leurs 
bébés pour une séance où un dernier film à l’affiche est projeté sous lumière tamisée, (permettant ainsi 
de se déplacer aisément avec bébé dans les bras en cas de gazouillement un peu agité), volume sonore 
atténué avec même une table à langer à disposition. 

Les séances sont prioritairement dédiées aux jeunes parents mais restent ouvertes à tous. Pourquoi 
pas inviter papy et mamy ou tonton et tatie puisqu’ils n’ont pas besoin de garder bébé. 

Les spectateurs sans enfants sont évidemment informés de la particularité de la séance, les jeunes 
parents ne se sentiront donc en rien effrayés à l’idée que leur « petit » pousse quelques gazouillis, cris 
ou verse quelques larmes. 

Afin de rompre l'isolement en leur permettant de sortir avec leur enfant nous proposons une 
première séance « jeunes parents » le dimanche 2 décembre à 10 heures. 

Le Grand Bain : un film réalisé par Gilles Lellouche avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet 
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