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Une année pour les enfants 
Octobre 2022 / Juillet 2023 
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Contacts / 
Réservations

→ Découverte d’un minimum de 3 films dans l’année.
→ Animation : Histoire et invention du cinéma / retour sur les films / 
atelier cinéma avec le kit pédagogique autour du film Azur et Asmar 
(Canopé / CNC) 
Durée de l’intervention 45 mn. Accès de la maternelle au CM2
Présentation des appareils qui ont permis l’invention du cinéma. 
Du Thaumatrope à la vidéo, histoire de l’image animée et exposition 
sur la fabrication d’un film d’animation. 
L’envers du décor à découvrir à l’issue d’une séance au Méliès 
ou sur rendez-vous dans vos classes. 
→ Visite de la cabine de projection.
→ Documents pédagogiques sur demande.
 
Tarif CLASSE IMAGE :
2,80 € par élève / séance
Les accompagnateurs sont invités.
Réservations par téléphone uniquement : 05 59 27 56 29

Possibilités de séances :
→ les mercredis matin ou après-midi en fonction des séances annoncées 
sur notre programme mensuel. (www.lemelies.net)
→ tous les jours pendant les vacances scolaires : matin et après-midi / 
séances spéciales groupes ou séances publiques 
(à consulter sur le programme) 
 
Tarif : 3 € par enfant, gratuit pour les accompagnateurs

→ Faites votre choix parmi les 40 films proposés cette année.
→ Se rajouteront à cette programmation annuelle une dizaine de titres à consulter 
sur la programmation mensuelle du Méliès.
→ Ces séances “à la carte” ou séances classiques n’impliquent pas d’accompagnement 
particulier du Méliès. 

Tarif normal : 3 € par élève
Entrée gratuite pour les accompagnateurs.
Réservations par téléphone uniquement 05 59 27 56 29

École et Cinéma est un dispositif national d’éducation à l’image, s’adressant 
aux cycles 2 et 3 (CP, CE1 & CE2 / CE2, CM1 & CM2). Cette opération permet 
aux enseignants volontaires d’inclure dans leur programme une séance 
de cinéma par trimestre. 

De la documentation sur chacun des films sélectionnés est fournie à tous les profes-
seurs ou enseignants, pour les guider dans leur travail pédagogique en amont et 
en aval des séances. Les enseignants s’engagent à suivre un temps de formation 
comptabilisé s’ils le souhaitent en heures des animations pédagogiques. Des cartes 
postales à l’effigie des films abordés sont offertes aux enfants en souvenir de leur 
initiation au cinéma. L’inscription au dispositif se fait uniquement à l’année, 
les enseignants et élèves verront donc les trois films retenus pour l’année scolaire. 

CENTRES AÉRÉS, MJC

CLASSE IMAGE

CINÉ À LA CARTE

Entrée libre

→ Deux rendez-vous (scolaire et hors temps scolaire) pour découvrir, au Méliès, 
sur grand écran, les films faits par le jeune public, de 2 à 18 ans.
→ Clap Première / Clap Ciné Junior (voir pages)
→ Repas convivial au Méliès / Foodtruck sur place
 
Date limite d’inscription 7 avril 2023
Contact, inscription des films : La Cumamovi au 05 59 06 49 22

ÉCOLE ET CINÉMA

Responsable Jeune Public : 
Xavier Le Falher 
05 59 27 56 29 
xavier.lefalher@lemelies.net

Médiatrice culturelle : 
Agathe Rousset 
05 59 27 56 29 
agathe.rousset@lemelies.net

Cinéma Le Méliès, 
LE FOIRAIL, 64000 Pau

→
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12-13-14 Mai 2023

http://www.lemelies.net
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mailto:agathe.rousset%40lemelies.net?subject=
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TOUT EN HAUT DU MONDE
Rémi Chayé / France / 2015 / 1h20

E.T L’EXTRATERRESTRE
Steven Spielberg / États-Unis / 1982 / 2h

LA VALLÉE DES LOUPS
Jean-Michel Bertrand / France / 2017 / 1h31

1882, Saint-Pétersbourg.  
Sacha, jeune fille de l’aristocratie russe, a toujours été 
fascinée par la vie d’aventure de son grand-père, Oloukine. 
Explorateur renommé, concepteur d’un magnifique navire, 
le Davaï, il n’est jamais revenu de sa dernière expédition 
à la conquête du Pôle Nord. Sacha décide de partir vers 
le Grand Nord, sur la piste de son grand-père pour retrouver 
le fameux navire.

Une soucoupe volante atterrit en pleine nuit près 
de Los Angeles. Quelques extraterrestres, envoyés sur 
Terre en mission d’exploration botanique, sortent de 
l’engin, mais un des leurs s’aventure au-delà de la clairière 
où se trouve la navette. Celui-ci se dirige alors vers la ville. 
C’est sa première découverte de la civilisation humaine. 
Bientôt traquée par des militaires et abandonnée par 
les siens, cette petite créature apeurée se nommant 
E.T. se réfugie dans une résidence de banlieue.

Elliot, un garçon de dix ans, le découvre et lui construit 
un abri dans son armoire. Rapprochés par un échange 
télépathique, les deux êtres ne tardent pas à devenir amis. 
Aidé par sa sœur Gertie et son frère aîné Michael, Elliot 
va alors tenter de garder la présence d’E.T. secrète.

Il existe encore aujourd’hui en France des territoires 
secrets. Ce film est une quête personnelle, l’histoire 
d’un pari fou tenté par un passionné rêveur, un anti héros 
capable de briser toutes les barrières pour parvenir à son 
but : rencontrer des loups sauvages dans leur milieu 
naturel. Après trois années passées sur le terrain à 
bivouaquer en pleine nature par n’importe quel temps, 
le réalisateur parvient à remonter la piste des loups. 
Petit à petit, il observe, se rapproche et finit par se faire 
accepter par la meute. Contre toute attente les prédateurs 
magnifiques offrent alors un peu de leur intimité à ce drôle 
de personnage. Mais le film pose aussi la question des 
limites de cette intimité.

L’inscription des classes par les enseignants se fera en réponse au mail envoyé 
prochainement par jean-philippe.merce@ac-bordeaux.fr, le conseiller pédagogique 
en charge de la coordination du dispositif.
Les périodes de visionnement des 3 films démarrent après les séances de visionnement 
et formation à destination des enseignants :
→ Tout en haut du monde : Mourenx, 19 octobre à 14h, cinéma le M
→ ET L’extraterrestre : Mourenx, 11 janvier à 14h, cinéma le M
→ La Vallée des Loups : Mourenx, 22 mars à 14h, cinéma le M
 
En gardant à l’esprit que les films ont vocation à être exploités en classe, les semaines 
précédant les vacances sont moins recommandables. 
La réservation des séances se fait auprès des salles. Les enseignants sont informés 
des périodes de projections par la coordination. 

Programmation 2022 / 2023

Premier trimestre : TOUT EN HAUT DU MONDE

Deuxième trimestre : E.T L’EXTRATERRESTRE

Troisième trimestre : LA VALLÉE DES LOUPS

De précieuses ressources pédagogiques peuvent être trouvées sur chacun des films 
via les plateformes Nanouk et Transmettre le cinéma.
Pour chaque film, deux visionnements sont organisés, suivis d’une formation 
à destination des enseignants.
 
Tarif : 2,50€ par élève

CP à CM2

CP à CM2

CP à CM2

mailto:jean-philippe.merce%40ac-bordeaux.fr?subject=


6 7

FILMS À L’AFFICHE

Découvrez le super-héros le plus ondulant et le plus tortillant 
du monde ! Par les créateurs de Monsieur Bout-de-Bois 
et Zébulon le dragon, d’après le livre illustré de Julia Donaldson 
et Axel Scheffler. Un programme de 4 courts métrages 
d’animation. Superasticot est super élancé, Superasticot 
est super-musclé ! Héros au grand cœur, il passe ses 
journées à sauver les animaux du jardin. Quand le maléfique 
Saurien magicien le capture, qui pourra lui venir en aide ? 
 
En complément de programme : 
Bémol de Oana Lacroix 

Un rossignol déplumé chante dans la forêt. Son chant endort 
l’ourson et apaise les querelles des écureuils. Un jour, 
une tempête éclate dans la forêt. Le rossignol attrape 
un rhume et ne peut plus chanter...
 
Madame Coccinelle de Marina Karpova 
Une coccinelle s’amuse au grand air quand, soudain, 
elle se retrouve dans une petite boîte sombre. 
Réussira-t-elle à rentrer chez elle ?
 
Un paradis de Katalin Egely 

Basé sur la mythologie Guarani, ce film musical d’animation 
offre une vision d’un paradis sur terre où toutes les créatures 
vivent en harmonie.

05.10 
→18.10

Sarah Scrimgeour 
et Jac Hamman 
Grande-Bretagne, 
Russie, Suisse 
2022 / 40’ / VF  
 

→ PS à CP

SÉANCES SCOLAIRES 
(horaires à déterminer 
par téléphone) : 
Jeudi 06/10 
Vendredi 07/10 
Lundi 10/10 
Mardi 11/10  
Mercredi 12/10 
Jeudi 13/10 
Vendredi 14/10 
Lundi 17/10 
Mardi 18/10    
→ le matin

Par le producteur de Sur le chemin de l’école et la réalisatrice 
de Mon maître d’école. Elles vivent aux quatre coins de 
la planète et se battent au quotidien pour transmettre 
leur savoir. D’un campement nomade enseveli sous les 
neiges de Sibérie à la brousse étouffante du Burkina, 
en passant par les terres inondées du Bangladesh, 
trois enseignantes sont portées par une même vocation : 
un enfant éduqué peut changer le monde. Elles sont prêtes 
pour cela à affronter mille défis pour faire de l’enseignement 
une véritable aventure et bouleverser les destins 
de leurs élèves. 
 
Svetlana Vassileva, Sandrine Zongo et Taslima Akter sont des 
professeures « du bout du monde », portées par une même 
vocation : se battre au quotidien pour transmettre leur savoir 
à des enfants qui ont soif d’apprendre. Elles enseignent dans 
des lieux où les professeurs manquent à l’appel, où l’éducation 
ne repose que sur elles. Elles vont faire de l’enseignement une 
véritable aventure en s’engageant au-delà de leur mission 
première : alphabétiser sans craie ni tableau, repousser 
un mariage précoce, construire la paix, préserver la culture 
nomade. À leurs côtés, nous allons vivre une histoire 
universelle, celle de transmettre envers et contre tout.

Émilie Thérond 
France 
2022 / 1h22 / VF  
 

→ CM1 à CM2

SÉANCES SCOLAIRES 
(horaires à déterminer 
par téléphone) : 
Jeudi 06/10 
Vendredi 07/10 
Lundi 10/10 
Mardi 11/10  
Mercredi 12/10 
Jeudi 13/10 
Vendredi 14/10 
Lundi 17/10 
Mardi 18/10    
→ le matin

SUPERASTICOT

ÊTRE PROF

05.10 
→18.10

→ https://www.lesfilmsdupreau.com/prog_detail.php?code=sas → https://www.gebekafilms.com/fiches-films/etre-prof/

https://www.lesfilmsdupreau.com/prog_detail.php?code=sas
https://www.gebekafilms.com/fiches-films/etre-prof/
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Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre 
Montmartre et Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques 
Sempé et René Goscinny donnent vie à un petit garçon 
rieur et malicieux, le Petit Nicolas. Entre camaraderie, 
disputes, bagarres, jeux, bêtises, et punitions à la pelle, 
Nicolas vit une enfance faite de joies et d’apprentissages. 
Au fil du récit, le garçon se glisse dans l’atelier de ses 
créateurs, et les interpelle avec drôlerie. Sempé et Goscinny 
lui raconteront leur rencontre, leur amitié, mais aussi 
leurs parcours, leurs secrets et leur enfance. 
 
Au départ, il s’agissait de réaliser un film documentaire mêlant 
les vidéos d’archives de Jean-Jacques Sempé et René Goscinny 
aux histoires dessinées du Petit Nicolas. Finalement le projet a 
évolué : la totalité du film est en animation et le film mélange 
la vie des auteurs et des nouvelles du Petit Nicolas, tirés des 
ouvrages. Dans de nombreuses familles françaises, ce livre 
passe de générations en générations. Les réalisateurs ont 
respecté le rapport au toucher, au dessin à la plume, à l’écriture 
à la machine, au bruit des feuilles volantes ; ce rapport tactile 
à la création devait faire partie intégrante du film. Dans cette 
structure assez complexe mélangeant monde réel (celui des 
auteurs) et espace de la création (celui de Nicolas) ils ont 
construit une narration émotionnelle. Le cœur du film se situe 
dans le destin de ces deux hommes qui ont imaginé pour 
Le Petit Nicolas une enfance rêvée et développé un humour 
et un caractère solaire pour pallier à des drames vécus dans 
l’enfance : la Shoah pour Goscinny et la violence d’un beau-
père pour Sempé. A travers ce film, on nous raconte une 
histoire de résilience et la naissance d’une amitié. La sortie 
de ce film, quelque mois après la disparition de Sempé, 
est un hommage vibrant à ce célèbre illustrateur.

SÉANCES SCOLAIRES 
(horaires à déterminer 
par téléphone) : 
Jeudi 13/10 
Vendredi 14/10 
Lundi 17/10 
Mardi 18/10  
Mercredi 19/10 
Jeudi 20/10 
Vendredi 21/10 
Mardi 08/11    
→ le matin

Lundi 07/11    
→ le matin et 
l’après-midi

En haut des plus hautes montagnes de la terre vit une 
plante qui se nourrit de la plus parfaite lumière du soleil. 
Elle s’appelle… la fleur de l’Himalaya. Yuku quitte sa famille 
pour partir à la recherche de cette fleur à la lumière éternelle. 
Elle veut l’offrir à sa grand-mère qui a annoncé qu’elle 
devra bientôt partir avec la petite taupe aveugle dans 
les méandres de la terre. Mais pour la trouver, il y a un 
long voyage à parcourir, semé d’obstacles. Il faut traverser 
le terrible domaine des rats d’égouts sous le château, 
la prairie aux corbeaux, cruels et voraces, la forêt enchantée 
où l’on se perd. Et, surtout, le petit pont de la peur, qui est 
gardé par le loup ! Mais sur son parcours, grâce à sa musique 
et à ses chansons, Yuku va se faire beaucoup d’amis. 
Ils sont le bien le plus précieux pour réussir l’aventure 
de la vie. 
 
Dans ce film, chaque chanson renforce les personnages 
dans leur identité. L’auteur y a sciemment fait le choix d’un 
vocabulaire riche afin d’embellir les perspectives langagières 
des jeunes spectateurs et de ravir aussi l’imaginaire des adultes.
D’un ska drolatique à un blues émouvant (chanté par le rockeur 
Arno), d’un rap foldingue à un swing digne du roi Louis, 
d’une ballade philosophique (chantée avec Agnès Jaoui) 
à un boogie-woogie (emporté par la voix grave de Tom 
Novembre), le film invite les cinéphiles à chanter et à se 
trémousser sur leurs sièges. Avec cette comédie musicale, 
l’auteur offre aux spectateurs des images, des sons et des 
émotions qu’il espère voir gravés en leur mémoire comme 
l’ont fait les films d’animation de son enfance.

Arnaud Demuynck 
et Rémi Durin 
France, Belgique, 
Suisse 
2022 / 1h05 
 

→ GS à CE1

SÉANCES SCOLAIRES 
(horaires à déterminer 
par téléphone) : 
Jeudi 20/10 
Vendredi 21/10 
Mardi 08/11    
→ le matin

Lundi 07/11    
→ le matin et 
l’après-midi

LE PETIT NICOLAS - 
QU’EST-CE QU’ON 
ATTEND POUR ÊTRE 
HEUREUX ?

YUKU ET LA FLEUR 
DE L’HIMALAYA

19.10 
→08.11

12.10 
→08.11

→ http://www.bacfilms.com/distribution/fr/films/le-petit-nicolas
→ https://www.gebekafilms.com/fiches-films/yuku-et-la-fleur- 
de-lhimalaya/

Amandine Fredon, 
Benjamin Massoubre 
France 
2022 / 1h22  
 

→ CE2 à CM2

http://www.bacfilms.com/distribution/fr/films/le-petit-nicolas
https://www.gebekafilms.com/fiches-films/yuku-et-la-fleur- de-lhimalaya/
https://www.gebekafilms.com/fiches-films/yuku-et-la-fleur- de-lhimalaya/
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3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l’Égypte 
antique, une légende médiévale de l’Auvergne, une fantaisie 
du XVIIIe siècle dans des costumes ottomans et des palais 
turcs, pour être emporté par des rêves contrastés, peuplés 
de dieux splendides, de tyrans révoltants, de justiciers 
réjouissants, d’amoureux astucieux, de princes et de 
princesses n’en faisant qu’à leur tête dans une 
explosion de couleur. 
 
On connaît l’intérêt que porte Michel Ocelot aux contes 
du monde entier. C’est en piochant dans ce riche patrimoine 
culturel qu’il avait adapté, en 1998, des contes africains 
pour Kirikou et la Sorcière. Depuis, le réalisateur culte est 
devenu une référence en la matière. En alliant sa passion 
pour le cinéma d’animation, l’art, les cultures et l’écriture, 
il parvient encore une fois à raconter le monde, à évoquer 
la philosophie, à mieux nous faire comprendre les compor-
tements humains. Un enchantement visuel et sonore, 
à ne manquer sous aucun prétexte !

Michel Ocelot 
France 
2022 / 1h23  
 

→ CE1 à CM2

Pourquoi les arbres perdent leurs feuilles à l’automne ? 
de Pascale Hecquet 

Giuseppe le petit hérisson se promène avec son papa dans 
les bois. C’est l’automne, il joue dans les feuilles tombées 
par terre et demande à son père pourquoi les arbres perdent 
leurs feuilles. La réponse lui est donnée sous la forme 
d’un joli conte…
 
Giuseppe d’Isabelle Favez 

Giuseppe n’a qu’un rêve, celui de voir la neige. Mais attention, 
quand le froid arrive, gare au fantôme de l’hiver! On dit qu’il 
sort de ses montagnes pour attraper les petits hérissons qui 
ne voudraient pas hiberner...
 
Pourquoi la neige est blanche ? de Pascale Hecquet 

Giuseppe sort de l’hibernation et découvre des petits restes 
de neige autour de sa maison. Tout heureux de pouvoir encore 
en profiter au début de ce printemps, il demande à son papa 
pourquoi la neige est blanche. Au travers d’un joli conte 
d’antan, Giuseppe va comprendre que l’éclat de la neige 
est tout simplement la lumière du soleil réfléchie par 
l’ensemble de ses cristaux.

Pascale Hecquet 
et Isabelle Favez 
 France, Belgique, 
Suisse 
2022 / 39’ / VF 
 

→ PS à GS

LE PHARAON, 
LE SAUVAGE 
ET LA PRINCESSE

UN HÉRISSON 
DANS LA NEIGE

09.11 
→08.11

19.10 
→08.11

SÉANCES SCOLAIRES 
(horaires à déterminer 
par téléphone) : 
Jeudi 20/10 
Vendredi 21/10 
Mardi 08/11    
→ le matin

Lundi 07/11    
→ le matin et 
l’après-midi

SÉANCES SCOLAIRES 
(horaires à déterminer 
par téléphone) : 
Mardi 15/11 
Mercredi 16/11 
Vendredi 18/11 
Mardi 22/11    
→ le matin

Jeudi 10/11 
Lundi 14/11 
Jeudi 17/11 
Lundi 21/11    
→ le matin et 
l’après-midi

→ http://www.cinemapublicfilms.fr/films/un_herisson_dans_ 
la_neige/

→ http://diaphana.fr/film/pharaon-le-sauvage-et-la-maitresse-
des-roses/

http://www.cinemapublicfilms.fr/films/un_herisson_dans_ la_neige/
http://www.cinemapublicfilms.fr/films/un_herisson_dans_ la_neige/
http://diaphana.fr/film/pharaon-le-sauvage-et-la-maitresse-des-roses/
http://diaphana.fr/film/pharaon-le-sauvage-et-la-maitresse-des-roses/
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Dans les années 60, en Belgique, Michel et son frère 
Charly vivent une enfance heureuse dans leur famille 
juive. Leur père, taiseux et discret, ne livre rien de son 
passé. Les deux frères l’imaginent en grand aventurier, 
pirate ou chercheur de trésors… Mais que cache-t-il ? 
 
Adaptation de la bande-dessinée Deuxième génération de 
Michel Kichka (éditions Dargaud). La grande question des 
Secrets de mon père est surtout : comment des gens ont-ils 
pu survivre dans les camps et comment sont-ils parvenus à 
vivre après. Le film se déroule après la guerre. On s’attache 
au regard et aux questions que peuvent avoir deux enfants 
sur des évènements passés qui les dépassent, mais qui 
planent en permanence sur le présent des personnages. 
Le choix de l’animation n’est pas neutre. Par son élégance 
et sa précision, le dessin permet de représenter « l’irrepré-
sentable » et d’aborder les questions les plus graves avec 
légèreté et humour. Cette distance est nécessaire pour ne 
pas accabler le spectateur sous le pathos, pour lui donner 
l’occasion de rire et de réfléchir. « La parole libérée » est un 
des sujets principaux du film. Aujourd’hui il est vrai que 
cette parole s’éteint de plus en plus d’où l’idée de ce film 
qui vise à toucher un large public. «Toutes les générations 
doivent savoir afin que ça ne se reproduise plus. À l’heure 
où les théories raciales enflent dans le discours politique ; 
où l’antisémitisme, l’islamophobie, la xénophobie travaillent 
en profondeur le corps social ; où la stigmatisation de l’autre, 
de l’étranger, du jeune des banlieues, devient une ritournelle 
dans les médias, il paraît urgent et nécessaire de revenir 
une fois encore, de revenir toujours, sur la pire histoire 
humaine du XXe siècle pour mettre en lumière combien 
est monstrueuse, inacceptable, l’idéologie qui sous-tend 
ces positions» explique la réalisatrice. 

Véra Belmont 
et Michel Kichka 
Belgique, France 
2022 / 1h14 
 

→ CM1 à CM2

SÉANCES SCOLAIRES 
(horaires à déterminer 
par téléphone) : 
Mardi 15/11 
Mercredi 16/11 
Vendredi 18/11 
Mardi 22/11    
→ le matin

Jeudi 10/11 
Lundi 14/11 
Jeudi 17/11 
Lundi 21/11    
→ le matin et 
l’après-midi

Enfant gâté vivant dans un grand manoir, William est 
habitué à tout obtenir de ses parents. Alors cette année, 
il demande comme cadeau… le Père Noël en personne ! 
Pour le satisfaire, son père engage un chasseur de fauves 
renommé. Le souhait de William va-t-il mettre un terme à 
la magie de Noël, comme le redoute sa jeune voisine Alice ? 
Les deux enfants vont s’unir pour vivre une aventure qui 
deviendra le plus beau cadeau de Noël du monde !

 
Capturer le père Noël pour l’offrir en cadeau à un enfant..., 
un pitch pour le moins original. L’atmosphère de Noël offre 
beaucoup de possibilités d’ambiances et de narration. 
Entre magie et vie quotidienne, les périodes de fêtes sont des 
moments suspendus dans nos existences. Les émotions sont 
à fleur de peau, certains se remettent en question, d’autres 
s’enfoncent encore un peu plus dans leurs erreurs.
 
En complément de programme : 
Au pays de l’aurore boréale de Caroline Attia
Colin, depuis la mort de ses parents, habite chez Karl, 
son grand-père. Quand Karl part chasser le narval, Colin 
se retrouve passager clandestin de sa maison-traîneau. 
Il devra surmonter ses peurs et apprendre les secrets 
du Grand Nord.

Marc Robinet 
France 
2022 / 43’ 
 

→ PS à CP

SÉANCES SCOLAIRES 
(horaires à déterminer 
par téléphone) : 
Vendredi 25/11 
Mardi 29/11 
Mercredi 30/11 
Vendredi 02/12 
Mardi 06/12 
Mercredi 07/12 
Vendredi 09/12 
Mardi 13/12    
→ le matin

Jeudi 24/11 
Lundi 28/11 
Jeudi 01/12 
Lundi 05/12 
Jeudi 08/12 
Lundi 12/12    
→ le matin et 
l’après-midi

LES SECRETS 
DE MON PÈRE

OPÉRATION 
PÈRE NOËL 

23.11 
→13.12

09.11 
→22.11

→ https://le-pacte.com/france/film/les-secrets-de-mon-pere → https://www.gebekafilms.com/fiches-films/operation-pere-noel/

https://le-pacte.com/france/film/les-secrets-de-mon-pere
https://www.gebekafilms.com/fiches-films/operation-pere-noel/


14 15

Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain de jeu pour 
Icare, le fils du grand inventeur Dédale. Lors d’une exploration 
près du palais de Cnossos, le petit garçon fait une étrange 
découverte : un enfant à tête de taureau y est enfermé 
sur l’ordre du roi Minos. En secret de son père, Icare va 
pourtant se lier d’amitié avec le jeune minotaure nommé 
Astérion. Mais le destin bascule quand ce dernier est 
emmené dans un labyrinthe. Icare pourra-t-il sauver son 
ami et changer le cours d’une histoire écrite par les dieux ?  
 
Avec Icare, Carlo Vogele souhaitait signer un grand film 
d’aventures porté par un souffle épique, loin du ton humo-
ristique et parodique prédominant dans le cinéma d’animation 
actuel. Si le mythe d’Icare qui se brûle les ailes après avoir 
volé trop près du soleil est connu de tous, son histoire 
personnelle et son enfance, restent mystérieuses. 
 
À l’instar de la Méditerranée, qui est un carrefour de cultures, 
où se côtoient et s’opposent les traditions d’Athènes et de 
Crète, Icare mêle la musique baroque et la musique orientale, 
mais surtout associe animations 2D et 3D. Le réalisateur 
qui est passionné par la mythologie grecque depuis l’enfance, 
raconte : « Quand j’ai cherché un héros de la mythologie, 
Icare m’est apparu comme une page blanche. Le mythe 
ne tourne que sur l’envol et la chute. Quand on lit les textes 
chez Ovide, il y a très peu de détails supplémentaires. »

Carlo Vogele 
Luxembourg, Belgique, 
France 
2022 / 1h16 / VF  
 

→ CE2 à CM2

SÉANCES SCOLAIRES 
(horaires à déterminer 
par téléphone) : 
Vendredi 25/11 
Mardi 29/11 
Mercredi 30/11 
Vendredi 02/12 
Mardi 06/12    
→ le matin

Jeudi 24/11 
Lundi 28/11 
Jeudi 01/12 
Lundi 05/12    
→ le matin et 
l’après-midi

Little Nemo est un petit garçon comme les autres : chaque 
soir, il s’endort d’un sommeil paisible dans son petit lit 
douillet. Mais cette nuit, le Roi Morphée, maître des rêves, 
a décidé de l’accueillir dans son royaume de Slumberland : 
le voici entraîné sur le lit magique pour une extraordinaire 
aventure au pays des rêves... À Slumberland, le roi remet 
à Little Nemo la clé en or qui ouvre toutes les portes 
enchantées du royaume. Une seule porte lui est absolument 
interdite : celle des cauchemars. Pourtant, influencé par 
Flip le mauvais génie, il finit par ouvrir la porte maudite... 
Heureusement, Little Nemo est courageux et ingénieux. 

 
Adaptation cinématographique de la célèbre bande dessinée 
américaine éponyme, Little Nemo narre les aventures d’un 
petit garçon transporté dans ses rêves au pays de Slumber-
land où il va rencontrer une tonne de personnages délirants 
et apprendre peu à peu les valeurs de la vie à travers différentes 
erreurs qu’il commettra au fur et à mesure. L’histoire, découpée 
en plusieurs rêves se rejoignant tous au sein de la même 
intrigue, regorge d’éléments classiques tels que le courage, 
l’amitié et le fait de tenir sa promesse. On y évoque la peur 
du noir, la motivation à l’aventure, l’aide à autrui, la respon-
sabilisation, la famille, l’amour, la santé, et une revalorisation 
des bons comportements. Little Nemo compte dans sa 
création les plus grands noms du cinéma : Chris Columbus 
(scénario), Hayao Miyazaki et Isao Takahata (story-board), 
Moebius (conception graphique), Ray Bradburry...

William Hurtz, Masami 
Hata, Masanori Hata 
Japon 
1989 / 1h25 / VF 
 

→ CP à CE2

SÉANCES SCOLAIRES 
(horaires à déterminer 
par téléphone) : 
Vendredi 09/12 
Mardi 13/12    
→ le matin

Jeudi 08/12 
Lundi 12/12    
→ le matin et 
l’après-midi

ICARE LITTLE NEMO

07.12 
→13.12

23.11 
→06.12

→ http://www.bacfilms.com/distribution/fr/films/icare → http://www.splendor-films.com/items/item/739

http://www.bacfilms.com/distribution/fr/films/icare
http://www.splendor-films.com/items/item/739


16 17

Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, 
pour faire réparer son précieux violon cassé. Ils découvrent 
alors que la musique est bannie dans tout le pays depuis 
plusieurs années. Pour nos deux héros, il est impensable 
de vivre sans musique ! Accompagnés de complices, dont 
un mystérieux justicier masqué, Ernest et Célestine vont 
tenter de réparer cette injustice afin de ramener la joie 
au pays des ours.  
 
Ernest et Célestine sont de retour. Après une première 
aventure cinématographique couronnée de succès en 2012 
(756.000 entrées, un César et une nomination aux Oscars), 
les deux héros reviennent dans ce nouveau film. Le trio de 
réalisateurs du premier film, Stéphane Aubier, Vincent Patar 
et Benjamin Renner cède sa place à un duo, Julien Chheng 
et Jean-Christopher Roger. Ensemble, ils ont imaginé une 
histoire moins politique que celle du premier film. Dans le 
premier film, il y avait cette opposition entre le monde des 
souris et le monde des ours. Il y avait cette idée de conflit 
social. Cette fois, les réalisateurs vont vraiment à la racine 
des personnages. L’amitié est toujours au centre du film, 
mais elle sera mise à l’épreuve. Le film évoque aussi les 
relations d’Ernest avec sa famille. S’il est immigré, c’est qu’il 
a été poussé à partir. On se demande comment se confronter 
à ce que nous impose la société: en fuyant ? En résolvant 
ces conflits ? Les réalisateurs ont rendu l’histoire crédible 
du point de vue psychologique. Les décors seront im-
pressionnants. Pour insuffler la vie à la Charabie, un pays 
imaginaire, Julien Chheng et Jean-Christopher Roger se 
sont inspirés des pays du Caucase, mais aussi de la Turquie 
et des Balkans. 

Julien Chheng et 
Jean-Christophe Roger 
France 
2022 / 1h30  
 

→ CP à CM2

SÉANCES SCOLAIRES 
(horaires à déterminer 
par téléphone) : 
Vendredi 09/12 
Mardi 13/12 
Mercredi 14/12 
Vendredi 16/12 
Mardi 03/01 
Mercredi 04/01 
Vendredi 06/01 
Mardi 10/01    
→ le matin

Jeudi 08/12 
Lundi 12/12 
Jeudi 15/12 
Jeudi 05/01 
Lundi 09/01    
→ le matin et 
l’après-midi

Un programme qui réchauffe les cœurs à l’arrivée de l’hiver 
! 5 films courts plébiscités en festivals ! (Annecy, Berlinale, 
Anima, Ciné Junior…) Le vent souffle, les premières neiges 
font leur apparition et chacun se prépare à accueillir l’hiver.
Des rencontres inattendues et des amitiés extraordinaires 
auront lieu tout au long de cette saison...

 
Mishou de Milen Vitanov
La vie de quatre lièvres de l’Arctique prend un tournant 
inattendu après la découverte d’une étrange créature.
 
Chut... Petit ours de Māra Liniņa
Pendant que les parents ours font des réserves pour l’hiver, 
les oursons s’amusent joyeusement avec une pelote de laine.
 
Luce et le Rocher de Britt Raes
L’histoire de deux amis qui, bien qu’ils ne semblent rien avoir 
en commun, finissent par affronter ensemble leur peur 
de l’inconnu.
 
Le bonhomme de neige de Aleksey Pochivalov
Un jour, toutes les carottes d’une famille de bonshommes 
de neige disparaissent…
 
Une visite surprise ! de Marina Moshkova
Dans le Grand Nord vit un ours polaire très grincheux. 
Un matin, il reçoit un visiteur inattendu...

Divers réalisateurs 
Allemagne, Bulgarie, 
Lettonie, Russie, 
Belgique France, 
Pays-Bas 
2022 / 35’ / VF  
 

→ PS à GS

SÉANCES SCOLAIRES 
(horaires à déterminer 
par téléphone) : 
Vendredi 16/12 
Mardi 03/01    
→ le matin

Jeudi 15/12    
→ le matin et 
l’après-midi

ERNEST ET CÉLESTINE : 
LE VOYAGE EN 
CHARABIE VIVE LE VENT D’HIVER

14.12 
→03.01

07.12 
→10.01

→ https://www.lesfilmsdupreau.com/prog_detail.php?code=vlv
→ https://www.studiocanal.fr/title/ernest-et-celestine-le-voyage-
en-charabie-2022/

https://www.lesfilmsdupreau.com/prog_detail.php?code=vlv
https://www.studiocanal.fr/title/ernest-et-celestine-le-voyage-en-charabie-2022/
https://www.studiocanal.fr/title/ernest-et-celestine-le-voyage-en-charabie-2022/


18 19

Que ferions-nous sans notre imaginaire qui nous donne 
le pouvoir d’échapper aux monstres, de calmer nos colères 
ou de retrouver un être cher ? Avec Grosse Colère & fantaisies, 
La Chouette du cinéma nous offre cinq histoires, entre 
espiègleries et émotions, qui nous démontrent que le bonheur 
découle simplement de notre fantaisie et de notre imagination. 
 
Vague à l’âme 
Tandis que son papa fait la sieste, une petite fille va jouer 
dans les dunes. Seule, elle s’ennuie et regarde passer un 
bernard-l’hermite.

Grosse colère 
Robert a passé une très mauvaise journée. Il n’est pas de bonne 
humeur et en plus, son papa l’a envoyé dans sa chambre. Robert 
sent tout à coup monter une chose terrible : la colère...

Les biscuits de mamy 

Basile a six ans, il vient de perdre sa grand-mère. Les délicieux 
biscuits de sa «Bobonne» lui manquent déjà... Quand le soir, 
Basile la découvre cachée sous son lit, il est tout heureux d’aller 
préparer avec elle de nouveaux gâteaux. 

Quand j’avais peur du noir 
Robert n’aime pas monter se coucher... car il pense qu’il y a 
des monstres dans sa chambre. Sa maman laisse la lumière 
du couloir allumée et la porte de la chambre de Robert 
entrouverte. Mais cela ne fonctionne pas, l’imagination 
du petit garçon l’emporte ! 

La trop petite cabane 

Papy met le dernier clou à une jolie petite cabane qu’il offre 
fièrement à son petit-fils. Mais le P’tiot la trouve un peu 
petite, et puis... il y a un ver dans la cabane ! 

Célia Tisserant et 
Arnaud Demuynck... 
France, Belgique 
2022 / 45’/ VF 
 

→ CP à CM2

SÉANCES SCOLAIRES 
(horaires à déterminer 
par téléphone) : 
Vendredi 06/01 
Mardi 10/01 
Mercredi 11/01 
Vendredi 13/01 
Mardi 17/01 
Mercredi 18/01 
Vendredi 20/01 
Mardi 24/01    
→ le matin

Jeudi 05/01 
Lundi 09/01 
Jeudi 12/01 
Lundi 16/01 
Jeudi 19/01 
Lundi 23/01    
→ le matin et 
l’après-midi

Un programme de trois courts-métrages tournés au tout 
début de leur carrière, entre 1927 et 1929. Des pépites du 
burlesque dans lesquelles Laurel et Hardy combinent pré-
paration et improvisation dans des gags extraordinaires ! 
 
La Bataille du siècle (Battle of the Century) 
de Clyde Bruckman / Hal Roach / 1927 / 17’
Laurel doit affronter un redoutable adversaire lors d’un match 
de boxe où tous les coups sont permis. Quelque temps plus 
tard, un nouveau combat va se dérouler dans la rue, à coup 
de tartes à la crème.
 
Vive la liberté (Liberty) de Leo McCarey / 1929 / 20’
Laurel et Hardy sont deux prisonniers évadés. Après s’être 
débarrassés de leurs vêtements de bagnards, ils s’aperçoivent 
qu’ils se sont trompés de pantalons. Ils se retrouvent au 
sommet d’un gratte-ciel en construction où faire l’échange 
des pantalons et gagner la liberté n’est pas chose aisée.
 
Œil pour œil (Big Business) de J. Wesley Horne / 1929 / 18’
Laurel et Hardy vendent des sapins de Noël de porte en 
porte en plein mois d’août. Ils se disputent avec un client 
peu enthousiaste et démolissent progressivement sa maison 
tandis que celui-ci détruit leur voiture pièce par pièce.

Leo McCarey, J. Wesley 
Horne, Clyde Bruckman 
États-Unis 
1927 - 1929 / 55’ / NB

→ CE1 à CM2

SÉANCES SCOLAIRES 
(horaires à déterminer 
par téléphone) : 
Vendredi 13/01 
Mardi 17/01 
Mercredi 18/01 
Vendredi 20/01 
Mardi 24/01    
→ le matin

Jeudi 12/01 
Lundi 16/01 
Jeudi 19/01 
Lundi 23/01    
→ le matin et 
l’après-midi

GROSSE COLÈRE 
ET FANTAISIES

LAUREL ET HARDY, 
PREMIERS COUPS 
DE GÉNIE 

11.01 
→24.01

04.01 
→24.01

→ https://theatredutemple.com/2021/10/12/laurel-et-hardy-eternels/→ http://www.cinemapublicfilms.fr/films/grosse_colere_&_fantaisies/

https://theatredutemple.com/2021/10/12/laurel-et-hardy-eternels/
http://www.cinemapublicfilms.fr/films/grosse_colere_&_fantaisies/


20 21

Début du XXe siècle, dans le nord de l’Italie, à Ughettera, 
berceau de la famille Ughetto. La vie dans cette région 
étant devenue très difficile, les Ughetto rêvent de tout 
recommencer à l’étranger. Selon la légende, Luigi Ughetto 
traverse alors les Alpes et entame une nouvelle vie en 
France, changeant à jamais le destin de sa famille tant 
aimée. Son petit-fils retrace ici leur histoire.  
 
Le film est conçu comme un dialogue fictif avec Cesira, 
la grand-mère décédée du réalisateur, à qui ce dernier 
demande tout ce qu’il aurait aimé savoir, un témoignage 
du vécu de ces générations de migrants italiens et un hom-
mage à leur courage. Avec poésie, le film confère à ce récit 
personnel une dimension universelle. C’est la “mémoire 
nostalgique” qui relie dans cette œuvre les éléments qui 
en émergent, du foyer originel, petite exploitation agricole 
à l’ombre du Mont Viso, aux multiples ancrages familiaux 
éparpillés en Ubaye, dans le Valais, la vallée du Rhône, 
l’Ariège et la Drôme. Le récit se nourrit des souvenirs de 
l’aïeul et de traces du passé, photographies ou correspon-
dances. Au cours de cette expérience migratoire, la famille 
Ughetto a improvisé un nouveau foyer dont la mémoire 
est le ciment.

Alain Ughetto 
France, Italie 
2023 / 1h10 / VF  
 

→ CM1 à CM2

SÉANCES SCOLAIRES 
(horaires à déterminer 
par téléphone) : 
Vendredi 27/01 
Mardi 31/01 
Mercredi 01/02 
Vendredi 03/02    
→ le matin

Jeudi 26/01 
Lundi 30/01 
Jeudi 02/02    
→ le matin et 
l’après-midi

Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre porte 
un après-midi, pour manger votre goûter, dévorer le dîner 
qui mijote et engloutir tout ce qui se trouve dans vos 
placards ? Alors que Sophie s’apprête à goûter avec 
sa maman, on sonne à la porte. Quand la petite fille ouvre, 
elle tombe nez à nez avec un splendide tigre qui lui réclame 
poliment une tasse de thé. Sophie et sa maman auront- 
elles préparé assez de thé et de gâteaux pour ce grand 
gourmand ? Ce délicieux conte, adapté du flamboyant 
album de Judith Kerr, est précédé de trois courts-métrages 
qui vous mettront en appétit… de tigre !

 
Le Tigre sur la table de Kariem Saleh 

Connaissez-vous le menu préféré du Petit Tigre ? Un grand 
verre de jus d’orange, des carottes et des brocolis croquants, 
suivis d’un plat de spaghettis. Attention à ne pas avoir les 
yeux plus gros que le ventre, Petit Tigre !
 
Quand je serai grand de An Vrombaut 

Un chaton rêve de devenir un magnifique tigre. Une bête féroce 
et intrépide, qui rugit, parcourt la jungle et chasse pour manger ! 
Bien sûr, pour le moment, il n’est qu’un tout petit chaton, 
mignon et gentil, mais quand il sera grand…
 
Tigres à la queue leu leu de Benoît Chieux 

Il était une fois un garçon fort paresseux. Houspillé par sa mère 
qui n’en peut plus de le voir dormir et manger à longueur 
de journée, l’enfant décide de se mettre au travail et déploie 
des trésors d’imagination et d’inventivité pour… ne plus 
jamais avoir à travailler !

Kariem Saleh, Benoît 
Chieux, An Vrombaut, 
Robin Shaw 
Allemagne, Royaume-Uni 
2022 / 41’ / VF 
 

→ PS à GS

SÉANCES SCOLAIRES 
(horaires à déterminer 
par téléphone) : 
Vendredi 27/01 
Mardi 31/01 
Mercredi 01/02 
Vendredi 03/02    
→ le matin

Jeudi 26/01 
Lundi 30/01 
Jeudi 02/02    
→ le matin et 
l’après-midi

INTERDIT AUX CHIENS 
ET AUX ITALIENS 

LE TIGRE QUI S’INVITA 
POUR LE THÉ

25.01 
→07.02

25.01 
→13.02

→ https://littlekmbo.com/distribution/le-tigre-qui-sinvita-pour-
le-the-film/

 → https://www.gebekafilms.com/fiches-films/interdit-aux-
chiens-et-aux-italiens/

https://littlekmbo.com/distribution/le-tigre-qui-sinvita-pour-le-the-film/
https://littlekmbo.com/distribution/le-tigre-qui-sinvita-pour-le-the-film/
https://www.gebekafilms.com/fiches-films/interdit-aux-chiens-et-aux-italiens/
https://www.gebekafilms.com/fiches-films/interdit-aux-chiens-et-aux-italiens/


22 23

Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec quelques graines de 
nigelle au creux de la main et avec l’aide de la princesse 
d’Alep, Dounia fait le voyage vers un nouveau monde… 
 
Le conte commence tout en douceur, dans une ville d’Alep 
pleine de charmes, d’odeurs, de fleurs et de musique. On nous 
présente la famille de Dounia, qui baigne dans le bonheur. 
Mais peu à peu, la guerre et les conflits politiques vont perturber 
la vie tranquille de la jeune fillette. L’intelligence du film, 
c’est de ne pas sombrer dans un réalisme trop cru, mais de 
garder l’idée du conte comme un fil conducteur. Cette magie 
permettra à Dounia de surmonter les épreuves d’un exil iné-
vitable. Tout en évoquant la perte des proches, la traversée 
de la mer, les passeurs, les camps, la fuite, la séparation, 
le film raconte notre monde, tout en gardant l’espoir. Un 
regard sur l’actualité qui n’est pas sans rappeler Persepolis, 
mais cette fois, c’est bien d’une fillette dont il est question. 
Cette description d’Alep, de ses coutumes, de sa culture est 
indispensable pour bien comprendre ce que représente cet 
exil qui n’est pas que géographique. L’animation, la bande 
sonore, le propos… tout sonne juste et le jeune public sera 
à même de comprendre le message du film. 

Marya Zarif 
et André Kadi 
Québec, France 
2022 / 1h13 / VF  
 

→ CE2 à CM2

SÉANCES SCOLAIRES 
(horaires à déterminer 
par téléphone) : 
Vendredi 03/02    
→ le matin

Jeudi 02/02    
→ le matin et 
l’après-midi

Histoires de petites gens : diptyque comprenant deux 
courts métrages : Le Franc et La petite vendeuse de Soleil. 
La vente de journaux à la criée dans les rues de Dakar 
est l’apanage des garçons. Mais depuis ce matin cette 
exclusivité est remise en cause. Que s’est-il passé ? 
Sili, une jeune fille, vit sur les trottoirs et se déplace à 
l’aide de béquilles. Mendiante, elle tend la main là où les 
garçons proposent des journaux. Mais ce matin, elle a été 
violemment bousculée par ces garçons et en a été pro-
fondément humiliée. Sa décision est prise. Dès demain, 
elle vendra des journaux. Ce qui est valable pour l’homme 
l’est également pour la femme. Ce petit monde des vendeurs 
est sans pitié. Elle y rencontrera la douleur, le rêve… 
et enfin l’amitié.

 
Dès le préambule du film, le ton est donné : « ce film est un 
hymne au courage des enfants des rues », une ode à l’espoir, 
à la vie et à l’amitié. A travers le regard des enfants et celui 
particulièrement lumineux de Sili, Djibril Diop Mambéty nous 
raconte la réalité des rues de Dakar et le dur quotidien de ces 
enfants qui tentent chaque jour d’y survivre. D’une manière 
simple et métaphorique – notons la très belle allégorie du 
soleil, que Sili doit vendre et répandre autour d’elle pour 
conserver sa dignité -, Mambéty nous parle d’un continent 
tout entier, de son peuple et de sa volonté de « rester debout ».

Djibril Dip Mambety 
Sénégal, France, 
Suisse, Allemagne 
1999 / 45’ / VF  
 

→ CE2 à CM2

SÉANCES SCOLAIRES 
(horaires à déterminer 
par téléphone) : 
Vendredi 03/02    
→ le matin

Jeudi 02/02    
→ le matin et 
l’après-midi

DOUNIA ET LA 
PRINCESSE D’ALEP

LA PETITE VENDEUSE 
DE SOLEIL 

01.02 
→14.02

01.02 
→14.02

→ https://nanouk-ec.com/films/la-petite-vendeuse-de-soleil
→ https://www.hautetcourt.com/animation/dounia-et-la- 
princesse-dalep/

https://nanouk-ec.com/films/la-petite-vendeuse-de-soleil
https://www.hautetcourt.com/animation/dounia-et-la- princesse-dalep/
https://www.hautetcourt.com/animation/dounia-et-la- princesse-dalep/


24 25

En Amérique latine, une joyeuse bande d’animaux cohabite 
en harmonie au pays de Xo, au cœur de la forêt tropicale. 
En marge de cette communauté vit Nachi, un jeune koati 
orphelin, débrouillard et solitaire. Une catastrophe naturelle 
menace soudain les habitants de Xo. La perfide Saina, un 
serpent manipulateur, profite de la situation désespérée 
pour s’emparer du pouvoir et inciter tous les animaux 
à quitter leur forêt. Mais pour le vieux sorcier Cocopa, 
un espoir subsiste – et cet espoir, contre toute attente, 
c’est Nachi… Nachi quitte donc sa communauté, accom-
pagné par Pako, une grenouille de verre hyperactive, et 
par Xochi, un papillon monarque intrépide. Ensemble, ces 
trois improbables aventuriers s’engagent dans une quête 
dangereuse afin de sauver leur foyer et, peut-être, percer 
le mystère des origines de Nachi… 
 
Grâce à sa splendide animation en 2D, KOATI est une invitation 
à célébrer le « réalisme magique » des jungles d’Amérique 
Latine, en nous transportant dans les profondeurs des forêts 
tropicales de l’Amazonie et dans les plaines mayas antiques, 
et en nous permettant d’y découvrir les créatures fascinantes 
qui y vivent… 

Rodrigo Perez-Castro 
Mexique, États-Unis 
2022 / 1h32 / VF  
 

→ CP à CE2

SÉANCES SCOLAIRES 
(horaires à déterminer 
par téléphone) : 
Mardi 21/02    
→ le matin

Lundi 20/02    
→ le matin et 
l’après-midi

Roma est un jeune garçon qui vit à la campagne. 
Avec son ami d’enfance Toto, ils se font appeler les 
«Donglees» et ils organisent un petit spectacle de feu 
d’artifice tous les étés. À l’issue de sa première année 
de lycée, Toto revient de Tokyo où il étudie. Un nouveau 
venu Drop, se joint aux Donglees pour filmer avec son 
drone le spectacle vu du ciel. Mais cette fois-ci, rien ne 
va, les feux d’artifice ne fonctionnent pas et le drone est 
emporté par le vent. Au même moment, un feu de forêt 
se déclenche pour une cause indéterminée. La toile s’affole 
et blâme les Donglees. Doma, Toto et Drop partent à la 
recherche du drone pour prouver leur innocence. 

 
La dernière création du mythique studio Madhouse (Overlord, 
One Punch Man, Parasite). 

Ishizuka Atsuko 
Japon 
2022 / 1h35 / VF  
 

→ CM1 à CM2

SÉANCES SCOLAIRES 
(horaires à déterminer 
par téléphone) : 
Mardi 21/02 
Mercredi 22/02 
Vendredi 24/02 
Mardi 28/02    
→ le matin

Lundi 20/02 
Jeudi 23/02 
Lundi 27/02    
→ le matin et 
l’après-midi

KOATI GOODBYE 

15.02 
→28.02

08.02 
→21.02

→ http://paradisfilms.com/project/koati/

http://paradisfilms.com/project/koati/
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Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la 
peureuse  et Marguerite la coquette ne se contentent 
toujours pas de regarder passer les trains ! Après un 
premier périple jusqu’au bord de mer, nos 4 vaches 
préférées vous emmènent cette fois-ci à la montagne. 
Leur découverte des sommets enneigés vous fera vivre 
plein d’aventures en 3 courts meuhtrages !  
 
D’après les albums d’Yves Cotten parus aux éditions Beluga 
– Coop Breizh. Les aventures de Rosine, Marguerite, Clarisse 
et Aglaé changent des contes peuplés de loups, de petits 
cochons ou autre chèvre de Monsieur Seguin. Quatre vaches 
qui se ressemblent comme des quadruplées, pas de petite 
ni de grosse que les autres moqueraient. Un quatuor dans 
lequel aucun personnage dominant ne se détache, contrainte 
d’écriture intéressante pour développer des conflits internes 
au groupe qui peuvent faire écho à ce que des enfants de 4 
à 7 ans connaissent dans leur socialisation. Après le succès 
du premier programme sorti dans les salles en 2018, 
les réalisateurs ont voulu prolonger les pérégrinations du 
Quatuor à cornes. Dans Là-haut sur la montagne, nos quatre 
ruminantes vivent des aventures entre automne et hiver.  
 
Un programme bien frappé dans lequel le Quatuor à cornes 
va devoir vivre au rythme d’un cochon qui danse le mambo 
et de marmottes qui yodlent !

Emmanuelle Gorgiard, 
Benjamin Botella 
France, Belgique 
2021 / 42’ / VF  
 

→ GS à CP

SÉANCES SCOLAIRES 
(horaires à déterminer 
par téléphone) : 
Vendredi 24/02 
Mardi 28/02 
Mercredi 01/03 
Vendredi 03/03 
Mardi 07/03    
→ le matin

Jeudi 23/02 
Lundi 27/02 
Jeudi 02/03 
Lundi 06/03    
→ le matin et 
l’après-midi

Sur le chemin du retour d’une mission de routine, Pierrot, 
Psi et leur robot Métro assistent à un étrange phénomène 
de l’espace : de gigantesques vaisseaux s’assemblent 
afin de réaliser des exercices de tirs. La puissance déployée 
est gigantesque ! Mais lorsque nos héros décident d’en 
rendre compte à la Confédération d’Oméga, leur vaisseau 
est pris dans une turbulence. Ils échouent alors sur une 
planète hostile. Psi est capturée par des humanoïdes, 
tandis que Pierrot est sauvé par un groupe d’hommes 
qui vivent secrètement dans les montagnes…

 
Tiré des épisodes de la série culte Il était une fois…  
L’Espace, La Revanche des humanoïdes est l’unique long- 
métrage de cinéma du créateur Albert Barillé, pionnier des 
programmes jeunesse en France avec les sagas animées 
Il était une fois… Alors que l’univers de la science-fiction fait 
son entrée fracassante dans le paysage culturel français 
avec les triomphes de La Guerre des étoiles, Goldorak et 
Albator, Albert Barillé crée lui aussi son propre space opera, 
l’un des premiers dans l’Hexagone, laissant libre cours à 
son imagination débordante, admirablement retranscrite 
en image par ses collaborateurs et amis Jean Barbaud et 
Philippe Bouchet alias Manchu. Si l’action et l’humour sont 
de mise pour conter les aventures de Pierrot, Psi et Métro, 
La Revanche des humanoïdes s’engage également sur 
le terrain de l’anticipation, alertant sur les nombreux 
dangers qui menacent notre planète. Pour Albert Barillé, 
la solution ne résulte pas dans la violence mais dans 
l’ouverture à l’autre, dans l’acceptation de la différence. 
Avec sa musique inoubliable signée Michel Legrand, 
La Revanche des humanoïdes est un monument de 
l’animation française à retrouver pour la 1re fois 
dans sa restauration 4K !

Albert Barillé 
France 
1983 / 1h40 
 

→ CE2 à CM2

SÉANCES SCOLAIRES 
(horaires à déterminer 
par téléphone) : 
Vendredi 03/03 
Mardi 07/03 
Mercredi 08/03 
Vendredi 10/03 
Mardi 14/03    
→ le matin

Jeudi 02/03 
Lundi 06/03 
Jeudi 09/03 
Lundi 13/03    
→ le matin et 
l’après-midi

LE QUATUOR À 
CORNES, LÀ-HAUT 
SUR LA MONTAGNE

LA REVANCHE DES 
HUMANOÏDES

01.03 
→14.03

22.02 
→07.03

→ https://carlottafilms.com/films/la-revanche-des-humanoides
→ http://cinemapublicfilms.fr/films/le_quatuor_a_cornes_la_
haut_sur_la_montagne/

https://carlottafilms.com/films/la-revanche-des-humanoides
http://cinemapublicfilms.fr/films/le_quatuor_a_cornes_la_haut_sur_la_montagne/
http://cinemapublicfilms.fr/films/le_quatuor_a_cornes_la_haut_sur_la_montagne/
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Claé et Bruô sont deux agents secrets de royaumes rivaux, 
ceux du Soleil et de la Lune, qui se partagent  la Forêt 
Magique. Lorsque les Géants menacent d’engloutir leur 
monde sous les eaux, les deux ennemis doivent dépasser 
leurs différences et allier leurs forces. Ils partent alors à la 
recherche des Perlims, des créatures mystérieuses qui, 
elles seules, peuvent sauver la Forêt… 
 
Voici le tout nouveau film d’animation du célèbre cinéaste 
brésilien Alê Abreu. Vous reconnaîtrez peut-être son nom car 
il est le réalisateur du film d’animation nominé aux Oscars 
Le garçon et le monde. Son nouveau film évoque une autre 
histoire vibrante, cette fois sur deux agents secrets travaillant 
pour des royaumes ennemis nommés Claé et Bruô. Perdus 
dans la forêt enchantée, au milieu de ruines oubliées, de 
pyramides, de montagnes de gaz et de déserts de roches 
flottantes, ils découvrent qu’ils ont la même mission : sauver 
les Perlimps des terribles géants qui ont entouré la forêt. 
Proche de l’esprit des studios japonais Ghibli, ce film brésilien 
renoue avec les thématiques écologiques chères au réalisateur. 
Véritable peinture animée, servi par une lumière et des 
couleurs exceptionnelles, le film est un enchantement 
de bout en bout. 

Alê Abreu 
Brésil 
2023 / 1h15 / VF 
 

→ CP à CM2

SÉANCES SCOLAIRES 
(horaires à déterminer 
par téléphone) : 
Vendredi 10/03 
Mardi 14/03 
Mercredi 15/03 
Vendredi 17/03 
Mardi 21/03    
→ le matin

Jeudi 09/03 
Lundi 13/03 
Jeudi 16/03 
Lundi 20/03    
→ le matin et 
l’après-midi

Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon 
s’interroge… Que va-t-il bien pouvoir faire aujourd’hui ?

Écrire un poème, fabriquer une constellation, partir à 
la recherche d’un petit frère ou bien sur les traces du 
mystérieux Zarbidule…? La truffe au vent et la tête pleine 
d’idées, Pompon est prêt à vivre des aventures pleines 
de joie et de poésie avec tous ses amis !

 
Pompon Ours, petites balades et grandes aventures est adapté 
des ouvrages Une chanson d’ours, Coquillages et Petit Ours, 
Poupoupidours, Pompon Ours dans les bois de Benjami Chaud 
publiés par hélium.

Matthieu Gaillard / 
France / 2022 / 35’ 
 

→ MS à GS

SÉANCES SCOLAIRES 
(horaires à déterminer 
par téléphone) : 
Vendredi 17/03 
Mardi 21/03 
Mercredi 22/03 
Vendredi 24/03 
Mardi 28/03    
→ le matin

Jeudi 16/03 
Lundi 20/03 
Jeudi 23/03 
Lundi 27/03    
→ le matin et 
l’après-midi

LE SECRET 
DES PERLIMS

POMPON OURS, 
PETITES BALADES ET 
GRANDES AVENTURES

15.03 
→28.03

08.03 
→21.03

→ https://littlekmbo.com/distribution/pompon-ours-petites- 
balades-et-grandes-aventures-film/→ https://www.ufo-distribution.com/movie/le-secret-des-perlims/

https://littlekmbo.com/distribution/pompon-ours-petites- balades-et-grandes-aventures-film/
https://littlekmbo.com/distribution/pompon-ours-petites- balades-et-grandes-aventures-film/
https://www.ufo-distribution.com/movie/le-secret-des-perlims/
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Louise, petite française de 9 ans, vient d’emménager 
avec sa famille à Mexico, mais elle a du mal à s’y faire et 
trouve un réconfort salvateur auprès de son lézard adoré, 
Keza. Lorsque celui-ci s’échappe, il entraîne Louise vers 
d’incroyables aventures à la découverte du Mexique et 
de ses habitants. Au fil des rencontres, et surtout de celle 
de son nouveau copain Arturo, Louise réalise que Keza 
est peut-être la réincarnation du dieu Quetzalcoatl … 
 
À l’heure où nous éditons ce programme, nous n’avons pas 
plus d’informations à vous fournir sur le film. Mais n’hésitez 
pas à consulter le site du distributeur où des documents 
pédagogiques, dossiers de presse et autres informations 
vont bientôt être mis en ligne. 

Hefang Wei 
2022 / 44’ / VF  
 

→ CP à CM2

SÉANCES SCOLAIRES 
(horaires à déterminer 
par téléphone) : 
Vendredi 10/03 
Mardi 14/03 
Mercredi 15/03 
Vendredi 17/03 
Mardi 21/03    
→ le matin

Jeudi 09/03 
Lundi 13/03 
Jeudi 16/03 
Lundi 20/03    
→ le matin et 
l’après-midi

Ellie entre en sixième à Saumur. Timide et passionnée 
par la nature, elle passe son temps plongée dans des 
livres, en particulier d’ornithologie. Elle intrigue Anna, 
la documentaliste du collège, une femme mystérieuse 
avec qui elle tisse une relation pleine de malice. Le jour 
où Ellie doit absolument lui rendre un livre, la porte du 
CDI est fermée. Elle décide alors de le ramener directement 
chez Anna qui vit sur une île sur la Loire, à quelques 
kilomètres du collège. Une île pleine d’oiseaux…

 
En complément de programme : 
L’Air de rien de Gabriel Hénot Lefèvre
Un vieil homme voit sa vie bousculée par l’arrivée d’une 
mouette qu’il va doucement apprivoiser. 
 
Le tout petit Voyage de Emily Worms 

La perruche de Jean peut ouvrir la porte de sa cage mais 
ne part pas. Il décide alors de l’aider à surmonter ses peurs. 

Charlie Belin et divers 
réalisateurs 
France / 2022 / 52’  
 

→ CP à CM2

SÉANCES SCOLAIRES 
(horaires à déterminer 
par téléphone) : 
Vendredi 31/03 
Mardi 04/04 
Mercredi 05/04 
Vendredi 07/04    
→ le matin

Jeudi 30/03 
Lundi 03/04 
Jeudi 06/04    
→ le matin et 
l’après-midi

LOUISE ET LA LÉGENDE 
DU SERPENT À PLUMES À VOL D’OISEAUX

29.03 
→11.04

22.03 
→04.04

→ https://www.gebekafilms.com/fiches-films/a-vol-doiseaux/
→ https://www.gebekafilms.com/fiches-films/louise-et-la-le-
gende-du-serpent-a-plumes/

https://www.gebekafilms.com/fiches-films/a-vol-doiseaux/
https://www.gebekafilms.com/fiches-films/louise-et-la-legende-du-serpent-a-plumes/
https://www.gebekafilms.com/fiches-films/louise-et-la-legende-du-serpent-a-plumes/
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Umberto Nobile vit paisiblement à Rome avec son 
adorable chien Titina, jusqu’au jour où le célèbre 
explorateur Roald Amundsen lui demande de concevoir 
le dirigeable qui lui permettra de conquérir le pôle Nord. 
L’histoire vraie d’une expédition historique, vue à travers 
les yeux de Titina... 
 
C’est une rencontre inhabituelle de mammifères dans le teaser 
de Titina, ce nouveau film d’animation norvégien-belge basé 
sur l’histoire vraie de «la première célébrité à quatre pattes 
au monde». Le terrier Titina rencontre une puissante baleine 
depuis la proue d’un dirigeable à destination de l’Arctique. 
Marquant les débuts de réalisateur du court métrage 
d’animation Kajsa Næss (C’est à vous, Travailleurs de démantè-
lement), le film est inspiré de l’histoire vraie d’un fox terrier 
nommé Titina qui est devenu le chien le plus célèbre des 
années 20 lorsqu’il a rejoint son maître, l’ingénieur aéro-
nautique italien Umberto Nobile, et l’explorateur norvégien 
Roald Amundsen dans une expédition vers le Nord Pôle. 
Titina réinvente ce voyage dans un environnement résolument 
hostile aux chiens à travers le point de vue du chiot.

Kajsa Naess 
Norvège 
2022 / VF

→ CE1 à CM2

SÉANCES SCOLAIRES 
(horaires à déterminer 
par téléphone) : 
Vendredi 07/04    
→ le matin

Jeudi 06/04    
→ le matin et 
l’après-midi

Un programme pour se réjouir de l’arrivée du printemps, 
les animaux se réveille et la nature s’épanouit...
A l’heure où nous éditons ce programme, nous n’avons pas 
plus d’informations à vous fournir sur le film. Mais n’hésitez 
pas à consulter le site du distributeur où des documents 
pédagogiques, dossiers de presse et autres informations 
vont bientôt être mis en ligne. 

Divers réalisateurs 
International 
2023 / 45min / VF 
 

→ PS à CP

SÉANCES SCOLAIRES 
(horaires à déterminer 
par téléphone) : 
Mardi 25/04    
→ le matin

Lundi 24/04    
→ le matin et 
l’après-midi

TITINA 
CONTES 
DE PRINTEMPS

12.04 
→25.04

05.04 
→18.04

→ https://filmsdulosange.com/film/titina/ → https://www.lesfilmsdupreau.com/

https://filmsdulosange.com/film/titina/
https://www.lesfilmsdupreau.com/
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En vacances d’été chez sa grand-mère, Max, 10 ans, 
se prend de passion pour le jazz manouche. Après 
quelques aventures pour trouver une guitare, Miraldo, 
virtuose en la matière, accepte de lui donner des cours 
de guitare. Ces leçons amènent Max à rencontrer la 
communauté manouche et plus particulièrement Swing, 
une jeune fille farouche au tempérament explosif qui 
a tout du garçon manqué… 
 
Devenu une référence en la matière, le film de Tony Gatliff 
permet au jeune public de s’initier à la musique et la culture 
manouche. En empruntant au conte initiatique, en liant 
deux personnages que tout oppose par le biais d’un instrument, 
la guitare, Tony Gatliff enchante et touche le public en plein 
cœur. Après Swing, le regard sur les « gens du Voyage » est 
forcément différent, plus tolérant. C’est bien là toute la magie 
du film. Swing a été tourné au cœur d’une communauté 
manouche sédentarisée dans des quartiers de Strasbourg. 
«L’Alsace est un peu le berceau de la musique manouche», 
explique Tony Gatlif dans Les Dernières Nouvelles d’Alsace. 
Le jazz manouche est omniprésent dans le film. Les morceaux 
sont interprétés par trois acteurs du film : Mandino Reinhardt, 
Abdellatif Chaarani et Tchavolo Schmitt, déjà musicien sur 
Latcho Drom, ainsi que par Tony Gatlif lui-même.

Tony Gatlif 
France, Roumanie 
2002 / 1h27 / VF  
 

→ CM1 à CM2

Le Piano Magique est un ciné-concert sur un programme 
de 3 courts-métrages mis en musique par John Trap 
et Delgado Jones ! John Trap et Delgado Jones revisitent 
ces 3 petits films, créés à l’origine sur une bande son 
100% Beethoven et Chopin, mais cette fois à leur manière, 
qui ne ressemble à aucune autre... Rock bricolé, électro 
à la Méliès, sons étranges, tambours et cymbales 
improbables, trouvailles et bidules non identifiés, guitare 
branchée dans un jouet ou jouet branché dans une guitare, 
doigts qui font de la lumière sur le clavier ou même sans 
clavier : l’instrumentarium est aussi ludique que fascinant. 
Musiciens passionnés de cinéma et de musiques de films, 
John Trap et Delgado Jones ont une longue expérience du 
jeune public, patinée par de multiples projets et spectacles 
pour enfants comme Pirate Patate, Chansons Dragon ou 
encore Chansons Robot. Leur marque de fabrique : l’onirisme, 
au service de l’image et, toujours, de la poésie. 
 
Les courts métrages :

Les démons de Ludwig de Gabriel Jacquel 
France, Belgique / 2013 / 10’
 
Pl.ink ! d’Anne Kristin Berge 
Norvège, Pologne / 2011 / 3’30
 
Le piano magique de Martin Clapp 
Pologne / 2011 / 33’
Alors qu’elle souhaite rejoindre son père, Anna découvre 
un piano brisé qui se transforme, comme par enchantement, 
en un engin volant. Accompagnée de son cousin, elle grimpe 
sur le piano magique qui les emmène en voyage aux quatre 
coins de l’Europe.

Création / interprétation : 
John Trap (basse, 
percussions, chœurs) 
Delgado Jones (guitare, 
chœur) 
2020 / 45’  
 

→ CP à CM2

SWING 

ROCK THIS TOWN # 16 
FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU FILM MUSICAL

ROCK THIS TOWN # 16 
FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU FILM MUSICAL

LE PIANO MAGIQUE / 
CINÉ-CONCERT

28.04 19.04 
→02.05

→ https://www.malavidafilms.com/cinema/swing → http://www.cinemapublicfilms.fr/films/le_piano_magique/

SÉANCES SCOLAIRES 
(horaires à déterminer 
par téléphone) : 
Mardi 25/04 
Mercredi 26/04 
Vendredi 28/04 
Mardi 02/05    
→ le matin

Lundi 24/04 
Jeudi 27/04    
→ le matin et 
l’après-midi

SÉANCES SCOLAIRES 
(horaires à déterminer 
par téléphone) : 
Vendredi 28/04    
→ 2 représentation:  
10h30 et 14h00 
 
Tarif exceptionnel 
par élève : 6 €

https://www.malavidafilms.com/cinema/swing
http://www.cinemapublicfilms.fr/films/le_piano_magique/
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Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement avec sa famille 
dans une jolie maison, entouré de nombreux amis. Mais 
la naissance de sa petite sœur bouscule les habitudes et 
à cause d’elle, la fête d’anniversaire de ses cinq ans risque 
bien d’être compromise. Une drôle d’aventure commence 
alors pour rejoindre la maison de sa chère grand-mère…

D’après la collection d’albums jeunesse Tommy 
de Rotraut Susanne Berner, édités en français par 
les Éditions La Joie de Lire.  
 
Partager ses parents, ce n’est pas si facile. Les enfants ont 
tendance à croire que l’amour de leurs parents est comme 
un gâteau d’anniversaire : plus il y a d’enfants et plus les parts 
sont petites. On peut leur expliquer que le cœur d’un papa 
ou d’une maman est plus comme un soleil. Il réchauffe de 
la même manière tous les enfants de la famille, qu’il y en ait 
un ou plein. Ce n’est pas évident pour les jeunes enfants, 
de comprendre ce concept et de partager ses parents avec 
un ou une autre. Un sentiment de jalousie apparait fréquem-
ment. Tommy, comme beaucoup d’enfants dans sa situation, 
croit que ses parents se désintéressent de lui. C’est angoissant 
et le film décrit à merveille ce sentiment dans un conte 
à la portée de tous. 

Michael Ekblad 
Allemagne, Pays-Bas, 
Suède 
2021 / 1h14 / VF 
 

→ GS à CP

Xuan, un chasseur de serpents, trouve une jeune femme 
errant dans les montagnes. Elle a perdu la mémoire et ne 
se souvient que de son prénom, Blanca. Le chasseur 
décide de l’aider à retrouver son identité. Mais de dangereux 
esprits et de puissantes créatures vont se dresser sur leur 
chemin, car il s’avère que Blanca n’est vraisemblablement 
pas humaine… 
 
Le film est librement inspiré d’une célèbre légende chinoise, 
qui met en scène la rencontre et l’histoire d’amour entre un 
serpent blanc, devenu femme après des siècles de méditation, 
et un apothicaire qui l’aurait sauvée dans une vie antérieure. 
Ces deux héroïnes sont pourchassées par les forces du mal. 
White Snake s’inscrit dans la lignée des films d’arts martiaux 
qui ont pour décor la Chine, de Tigre et Dragon, au Secret des 
Poignard Volants, en passant par la saga d’animation Kung Fu 
Panda. Les créateurs du film ont mis l’accent sur des combats 
épiques, que ce soit en forêt ou encore sur des toits.
Le film interroge également la place de l’être humain au sein 
de la Nature et son rapport aux autres espèces. Les villageois 
doivent apprendre à cohabiter avec les serpents, qui sont pour 
eux à la fois une menace et un moyen de subsistance. Le film 
met également la faune chinoise à l’honneur, notamment les 
grues blanches et les échassiers qui ont inspiré de redoutables 
techniques d’arts martiaux, mais aussi un chien chow-chow 
avec le personnage gaffeur de Doudou, au centre d’une 
des scènes comiques du film.

Ji Zhao, Amp Wong 
Chine, États-Unis 
2019 / 1h38  
 

→ CM1 à CM2

L’ANNIVERSAIRE 
DE TOMMY WHITE SNAKE

03.05 
→09.05

03.05 
→09.05

→ https://www.gebekafilms.com/fiches-films/lanniversaire- 
de-tommy

SÉANCES SCOLAIRES 
(horaires à déterminer 
par téléphone) : 
Vendredi 05/05 
Mardi 09/05    
→ le matin

Jeudi 04/05    
→ le matin et 
l’après-midi

SÉANCES SCOLAIRES 
(horaires à déterminer 
par téléphone) : 
Vendredi 05/05 
Mardi 09/05    
→ le matin

Jeudi 04/05    
→ le matin et 
l’après-midi

https://www.gebekafilms.com/fiches-films/lanniversaire- de-tommy
https://www.gebekafilms.com/fiches-films/lanniversaire- de-tommy
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Un programme de 4 histoires pour évoquer la différence. 
Que notre couleur ne soit pas la même, que l’on soit plus 
petit ou plus grand, chacun peut apporter sa pierre à 
l’édifice et cohabiter pour le meilleur. Sortir des a priori, se 
libérer du regard des autres, et réaliser ce pourquoi nous 
sommes fait.

 
Noir & Blanc de Jesus Perez et Gerd Gockell (5min30)
 
La Corneille blanche de Miran Miošić (9min)
 
Le Moineau et l’avion de papier de Christoph Englert (11min)
 
Le Renard et l’oisille de Fred et Sam Guillaume (11min57)

Jesus Perez, Gerd 
Gockell, Miran Miosic 
Suisse, Allemagne, 
Croatie, Belgique / 
2022 / 40’ 
 

→ PS à GS

SÉANCES SCOLAIRES 
(horaires à déterminer 
par téléphone) : 
Vendredi 12/05 
Mardi 16/05 
Mercredi 17/05 
Mardi 23/05    
→ le matin

Jeudi 11/05 
Lundi 15/05 
Lundi 22/05    
→ le matin et 
l’après-midi

Rosa est une femme d’affaire accomplie. La mort soudaine 
de son grand-père, qui l’a élevé, et le sentiment de 
culpabilité qu’elle provoque la ramène dans la maison 
où elle a grandi. Grâce à une série de lettres et d’indices, 
elle découvre que celui-ci lui a légué une importante 
tâche à accomplir. Tandis qu’elle corrige les erreurs 
passées de son grand-père, elle parvient à s’apaiser. 
 
Le premier film portugais tourné en stop motion. Véritable 
descente au plus intime du roman familial, Les Démons d’argile 
surprend par le passage continuel d’une technique d’animation 
à l’autre, ainsi que par l’intensité de son discours sur les racines 
familiales et l’impact de ces dernières surnos relations sociales.

Nuno Beato 
Portugal 
2022 / 1h30 
 

→ CM1 à CM2

SÉANCES SCOLAIRES 
(horaires à déterminer 
par téléphone) : 
Vendredi 12/05 
Mardi 16/05 
Mercredi 17/05 
Mardi 23/05    
→ le matin

Jeudi 11/05 
Lundi 15/05 
Lundi 22/05    
→ le matin et 
l’après-midi

PAS PAREIL… 
ET POURTANT LES DÉMONS D’ARGILE

10.05 
→23.05

10.05 
→23.05

→ https://www.lesfilmsduwhippet.com/pas-pareil-et-pourtant/ → http://www.cinemapublicfilms.fr/films/les_demons_d_argile/

https://www.lesfilmsduwhippet.com/pas-pareil-et-pourtant/
http://www.cinemapublicfilms.fr/films/les_demons_d_argile/
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Un meunier fait travailler un chameau pour moudre le grain. 
Mais un jour, le chameau tombe malade et le meunier le 
remplace par un engin à moteur. Cette solution semble 
parfaite mais derrière la pudeur apparente des person-
nages, chacun se rend compte de l’attachement qu’il a 
pour l’autre.

Après le Succès de Le Petit Monde de Bahador, le grand 
retour du réalisateur à suspense Abdollah Alimorad.
Faut-il sacrifier son ami à la machine pour le profit ? Faut-il 
s’adapter à la pollution quitte à dépérir ou bien chercher 
d’autres chemins ? Ou faut-il apprivoiser le progrès pour le 
meilleur de l’homme ? Le Chameau et le Meunier, Les Oiseaux 
Blancs et le Robot et le Fermier, trois fables poétiques qui 
amènent, petits et grands, à réfléchir sur la relation au progrès.
Un triptyque poétique et écologique produit par l’Institut 
KANOON (Iran) 
 
En complément de programme : 
Les Oiseaux Blancs d’Abdollah Alimorad / Iran / 2003 / 13’45
Au fil des saisons, deux oiseaux blancs inséparables volent 
vers le bonheur… Quand arrive l’hiver, le froid et la faim les 
mènent vers un marécage ensoleillé. Là, de biens étranges 
habitants les accueillent…
 
Le Robot et le Fermier d’Abdollah Alimorad / Iran / 2011 / 23’
Un étrange vaisseau, surgi de nulle part, atterrit de toute 
urgence au milieu d’un champ de pastèques sous les yeux 
affolés d’un fermier et de son âne fidèle.

Abdollah Alimorad 
Iran 
2022 / 49’ 
 

→ GS à CE1

SÉANCES SCOLAIRES 
(horaires à déterminer 
par téléphone) : 
Vendredi 26/05 
Mardi 30/05 
Mercredi 31/05 
Vendredi 02/06 
Mardi 06/06    
→ le matin

Jeudi 25/05 
Jeudi 01/06 
Lundi 05/06    
→ le matin et 
l’après-midi

Kumiko, paraplégique depuis l’enfance, vit avec sa grand-
mère, qui la sur-protège du monde extérieur. Elle sort peu 
et s’est créée son propre univers, aidée par la lecture, sa 
fascination pour la mer et son imagination débordante. 
Elle demande qu’on l’appelle Josée, du nom d’une jeune 
héroïne d’un roman de Sagan. Tsuneo, brillant étudiant 
en biologie marine, aimerait poursuivre ses études au 
Mexique où il pourrait vivre son rêve, plonger dans les eaux 
tropicales. Pour cela il lui faut de l’argent et il cherche donc 
des petits boulots. Un soir, il tombe littéralement sur Josée 
et la sauve d’une horrible chute. Suite à cette rencontre 
accidentelle, la grand-mère de Josée engage Tsuneo 
comme aide-soignant. Josée se révèle autoritaire et têtue, 
mais Tsuneo est d’une grande patience. Ils apprennent 
à se connaître et même à s’apprécier. Un jour, il emmène 
Josée à la mer… 
 
Josée, le Tigre et les poissons est tiré d’une nouvelle de Seiko 
Tanabe publiée en 1984. Cette histoire a déjà été portée 
à l’écran en 2020 avec le film sud-coréen Live Josée. Un film 
juste, doux et radieux sur un sujet difficile, qui évite les pièges 
du mélo. C’est une plongée dans la beauté d’un Osaka 
contemporain tout en pastels chatoyants, le film propose 
un retour rafraîchissant pour la comédie romantique. 
Sensible et attachant. 

Kotaro Tamura 
Japon 
2022 / 1h38 / VF

→ CM1 à CM2

SÉANCES SCOLAIRES 
(horaires à déterminer 
par téléphone) : 
Vendredi 26/05 
Mardi 30/05 
Mercredi 31/05 
Vendredi 02/06 
Mardi 06/06    
→ le matin

Jeudi 25/05 
Jeudi 01/06 
Lundi 05/06    
→ le matin et 
l’après-midi

LE CHAMEAU 
ET LE MEUNIER

JOSÉE, LE TIGRE 
ET LES POISSONS

24.05 
→06.06

24.05 
→06.06

→ https://www.lesfilmsduwhippet.com/le-chameau-et-le-meunie-
ren-salles-le-21-septembre-2022/

https://www.lesfilmsduwhippet.com/le-chameau-et-le-meunieren-salles-le-21-septembre-2022/
https://www.lesfilmsduwhippet.com/le-chameau-et-le-meunieren-salles-le-21-septembre-2022/
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Valentina, adorable petite fille atteinte d’une trisomie 21 ; 
vit mal son handicap, persuadée que cela l’empêche 
de réaliser son rêve : devenir trapéziste. Du fin fond de 
sa chambre, au rythme de la musique, Valentina part 
pour un voyage imaginaire et merveilleux dans lequel 
elle découvre qu’elle est capable de tout, comme 
les autres enfants. 

 
Goya du meilleur film d’animation, ce film aborde le thème 
du handicap avec humour et tact. Une démarche assez rare 
pour être remarquée. Valentina permet aux jeunes spectateurs 
de s’identifier à un personnage en quête de rêve, de défi. 
Les thèmes du courage, de la persévérance, de la tolérance 
sont bien sûr au cœur du récit

Chelo Loureiro 
Espagne 
2022 / 1h05 / VF

→ CE1 à CM2

SÉANCES SCOLAIRES 
(horaires à déterminer 
par téléphone) : 
Vendredi 09/06 
Mardi 13/06 
Mercredi 14/06 
Vendredi 16/06 
Mardi 20/06    
→ le matin

Jeudi 08/06 
Lundi 12/06 
Jeudi 15/06 
Lundi 19/06    
→ le matin et 
l’après-midi

Empoisonnée par une nappe de pétrole, la mouette Kenah 
est sur le point de mourir. Mais avant d’expirer, elle souhaite 
confier son œuf prêt à éclore. Elle a juste le temps de 
le donner à Zorba, un brave matou qui vit dans le port, 
et de lui faire promettre qu’il ne mangera pas l’œuf, qu’il en 
prendra soin et qu’il apprendra à voler à la petite mouette 
nouveau-né. Zorba accepte et élève ce chaton un peu 
insolite que la communauté des chats a baptisé Fortunata. 
Au fil des mois, Fortunata apprend à accepter qu’elle n’est 
pas un chat et qu’il lui faudra bientôt partir. Mais en attendant, 
elle décide d’aider la communauté des chats à se battre 
contre le grand rat qui les terrorise avec ses sbires... 
 
Le film La Mouette et le chat est une adaptation relativement 
fidèle du roman Histoire d’une mouette et du chat qui lui 
apprit à voler de l’écrivain chilien, Luis Sepúlveda (1949-2020). 
Le film réalisé par Enzo d’Alò, est plutôt fidèle au texte de 
l’auteur. On y retrouve la structure narrative globale, les 
descriptions des ambiances du port, la caractérisation des 
personnages, leur parler très urbain, entre gouaille et poésie. 
On y retrouve également la figure du poète. Dépeindre la relation 
hommes-animaux n’est pas facile mais pas impossible. Le film 
propose une jolie métaphore sur la tolérance et les différences 
et porte un regard sur l’écologie en évoquant, notamment, 
le phénomène des marées noires. Ce mélange d’humour, 
de gentillesse et de suspense évite tout dérapage 
vers la niaiserie ! 

Enzo d’Alo 
Italie 
1998 / 1h20 / VF

→ GS à CE1

SÉANCES SCOLAIRES 
(horaires à déterminer 
par téléphone) : 
Vendredi 09/06 
Mardi 13/06 
Mercredi 14/06 
Vendredi 16/06 
Mardi 20/06    
→ le matin

Jeudi 08/06 
Lundi 12/06 
Jeudi 15/06 
Lundi 19/06    
→ le matin et 
l’après-midi

VALENTINA
LA MOUETTE 
ET LE CHAT

07.06 
→20.06

07.06 
→20.06

→ https://www.splendor-films.com/items/item/723

https://www.splendor-films.com/items/item/723
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La petite bande, c’est Cat, Fouad, Antoine et Sami, 
quatre collégiens de 12 ans. Par fierté et provocation, 
ils s’embarquent dans un projet fou : faire sauter l’usine qui 
pollue leur rivière depuis des années. Mais dans le groupe 
fraîchement formé les désaccords sont fréquents et les 
votes à égalité paralysent constamment l’action. Pour se 
départager, ils décident alors de faire rentrer dans leur petite 
bande, Aimé, un gamin rejeté et solitaire. Aussi excités 
qu’affolés par l’ampleur de leur mission, les cinq complices 
vont apprendre à vivre et à se battre ensemble dans cette 
aventure drôle et incertaine qui va totalement les dépasser. 

 
C’est la première fois que le réalisateur Pierre Salvadori met 
en scène des personnages d’enfants. C’est pour des raisons 
de dramaturgie car leur sens de l’improvisation, du mensonge, 
de la débrouille correspond bien à ce club des cinq revisité. 
L’aventure de ces enfants qui se mettent en marche pour 
aller vers l’engagement, explorer leurs idées de la justice 
et de l’injustice, montre comment des enfants s’inventent 
un monde à eux. 
La Petite Bande a été tourné en Corse, près de Santo-Pietro- 
di-Venaco, le village où le réalisateur a grandi. Pour autant, 
ce n’est pas un film sur la Corse ou des enfants corses. Il s’agit 
avant tout d’un décor : les montagnes, la nature, les rivières 
y jouent un rôle primordial. Cette comédie douce-amère 
fonctionne sur une mécanique burlesque très efficace, 
au service d’une histoire infiniment plus grave et subtile 
qu’il n’y paraît, dont les enjeux se dévoilent progressivement 
comme autant de poupées gigognes décapsulées. 

Pierre Salvadori 
France 
2022 / 1h48 
 

→ CE2 à CM2

SÉANCES SCOLAIRES 
(horaires à déterminer 
par téléphone) : 
Vendredi 23/06 
Mardi 27/06 
Mercredi 28/06 
Vendredi 30/06 
Mardi 04/07    
→ le matin

Jeudi 22/06 
Lundi 26/06 
Jeudi 29/06 
Lundi 03/07    
→ le matin et 
l’après-midi

Les aventures d’un papa ours et de son ourson à la 
recherche de miel pour préparer un gâteau d’anniversaire. 
Bébé Ours convainc son père de partir pour l’Eldorado 
et ses réserves infinies de miel.  
 
Une fable sucrée et écolo pour les tout petits. 

Anna Blaszczyk 
Pologne 
2022 / 1h10 / VF

→ GS à CE2

SÉANCES SCOLAIRES 
(horaires à déterminer 
par téléphone) : 
Vendredi 30/06 
Mardi 04/07    
→ le matin

Jeudi 29/06 
Lundi 03/07    
→ le matin et 
l’après-midi

LA PETITE BANDE HUG ME

28.06 
→04.07

21.06 
→04.07

 → https://www.gaumont.fr/fr/film/la-petite-bande.html

https://www.gaumont.fr/fr/film/la-petite-bande.html
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Petite et moyenne sections 
de maternelle : 
→ Contes de printemps
→ Opération Père Noël 
→ Pas pareil… et pourtant
→ Pompon Ours, petites balades et grandes  
     aventures
→ Superasticot
→ Le tigre qui s’invita pour le thé 
→ Un hérisson dans la neige
→ Grosse Colère et Fantaisies 
→ Vive le vent d’hiver

Grande section de maternelle : 
→ Toute la programmation petite et moyenne  
    sections de maternelle
→ L’anniversaire de Tommy
→ Le Chameau et le meunier
→ Hug Me
→ La mouette et le chat
→ Quatuor à cornes, là-haut sur la montagne
→ Yuku et la fleur de l’Himalaya 

CP : 

→ Toute la programmation grande section 
    de maternelle
→ À vol d’oiseaux
→ Ernest et Célestine : le voyage en Charabie
→ Koati
→ Little Nemo
→ Louise et la légende du serpent à plumes 
→ Le piano magique / Ciné concert
→ Le Secret des Perlims

LES FILMS PAR NIVEAU DE CLASSE

CE1 : 
→ Toute la programmation CP
→ Laurel et Hardy, premiers coups de génie
→ Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse
→ Titina
→ Valentina

CE2 : 
→ Toute la programmation CE1
→ Icare
→ Le Petit Nicolas : Qu’est-ce qu’on attend  
     pour être heureux ?
→ La petite bande 
→ La petite vendeuse de Soleil
→ La revanche des humanoïdes

CM1 / CM2 : 

→ Toute la programmation CE2
→ Les démons d’argile
→ Être Prof 
→ Goodbye
→ Josée, le tigre et le poisson
→ White Snake
→ Swing
→ Interdit aux chiens et aux italiens
→ Les secrets de mon père

→ À vol d’oiseaux (p. 31) 

→ Contes de printemps (p. 33)

→ Dounia et la princesse d’Alep (p. 22)

→ Ernest et Célestine : le voyage 
    en Charabie (p. 16)

→ Être Prof (p. 7)

→ Goodbye (p. 25)

→ Grosse Colère et Fantaisies (p. 18)

→ Hug Me (p. 45)

→ Icare (p. 14)

→ Interdit aux chiens et aux italiens (p. 20)

→ Josée, le tigre et les poissons (p. 41)

→ Koati (p. 24) 

→ L’anniversaire de Tommy (p. 36)

→ La mouette et le chat (p. 43)

→ La petite bande (p. 44)

→ La petite vendeuse de Soleil (p. 23) 

→ La revanche des humanoïdes (p. 27) 

→ Laurel et Hardy, premiers coups 
    de génie (p. 19)

→ Le Chameau et le meunier (p. 40)

→ Le Quatuor à cornes, là-haut 
    sur la montagne (p. 26) 

→ Le Petit Nicolas : Qu’est-ce qu’on 
    attend pour être heureux (p. 8)

→ Le Pharaon, le Sauvage 
    et la Princesse (p. 10)

→ Le piano magique / Ciné concert (p. 35)

→ Le Secret des Perlims (p. 28)

→ Le tigre qui s’invita pour le thé (p. 21)

→ Les démons d’argile (p. 39) 

LES FILMS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

→ Les secrets de mon père (p. 12)

→ Little Nemo (p. 15) 

→ Louise et la légende du serpent 
    à plumes (p. 30) 

→ Opération Père Noël (p. 13)

→ Pas pareil… et pourtant (p. 38) 

→ Pompon Ours, petites balades 
    et grandes aventures (p. 29) 

→ Superasticot (p. 6) 

→ Swing (p. 34)

→ Titina (p. 32)

→ Un hérisson dans la neige (p. 11)

→ Valentina (p. 42)

→ Vive le vent d’hiver (p. 17)

→ White Snake (p. 37)

→ Yuku et la fleur de l’Himalaya (p. 9)
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Photo de couverture :  
Goodbye 

Ishizuka Atsuko
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Cinéma Le Méliès, 
LE FOIRAIL - 64000 Pau
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