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Renseignements et réservations

Responsable jeune public : Xavier Le Falher

Contact : 05 59 27 56 29 / xavier.lefalher@lemelies.net

Cinéma Le Méliès
6 rue Bargoin 64000 Pau
www.lemelies.net

Le Méliès propose, pour l’année scolaire 2019/ 2020, une programmation de films à destination du jeune
public, présentée dans cette plaquette destinée aux enseignants de maternelle et primaire et aux responsa-
bles et animateurs de centres de loisirs. Cette programmation n’est pas exhaustive : elle sera complétée en
cours d’année (en fonction de l’actualité) par une dizaine de films.  Annoncée majoritairement en ce début
d’année, elle a pour but de vous permettre de planifier longtemps à l’avance les sorties de vos groupes, quel
que soit le nombre de films que vous souhaitez découvrir au cours de l’année. Il est possible, jusqu’à la semaine
précédant la projection, de réserver pour n’importe quelle séance et ce pour n’importe quel film annoncé dans
cette plaquette.
Le tarif des séances est de 3 € par élève, entrée gratuite pour les accompagnateurs.
Le tarif  “Classe Image” est de 2,80 €. (voir ci-contre)

Une année pour les enfants
Programmation jeune public 2019 - 2020
Scolaire et hors temps scolaire
39 films aux thématiques variées, venus du monde entier, 
pour tous les âges, de toutes les époques, sous toutes les formes…



- Découverte d’un minimum de 3 films dans l’année. 
- Animation : Histoire du cinéma, retour sur les films
L’animateur jeune public se déplace dans vos classes pour re-
tracer les grandes étapes de l’invention du cinéma.
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. Durée de l’intervention 45 mn
Accès de la maternelle au CM2.

-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.

Possibilités de séances 
- les mercredis matin ou après-midi en fonction des séances
annoncées sur notre programme mensuel.
- tous les jours pendant les vacances scolaires : 
matin et après-midi / séances spéciales groupes ou séances pu-

bliques (à consulter sur le programme)
Tarif  : 3 € par enfant, gratuit pour les accompagnateurs.

- Faites votre choix parmi les 39 films proposés cette année. 

- Se rajouteront à cette programmation annuelle une dizaine de ti-
tres 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

Vendredi 29 mai et Dimanche 31 mai 
Entrée libre 
- Deux rendez-vous (scolaire et hors temps scolaire) pour décou-
vrir, au Méliès, sur grand écran, les films faits par le jeune public, de
2 à 18 ans. 
- Clap Première / Clap Ciné Junior (voir p. 46, 47)

- Repas convivial au Méliès / Foodtruck sur place

- Contact, inscription des films : La Cumamovi au 05 59 06 49 22

Classe image

Centres aérés, MJC

Ciné à la carte

Festival Clap Ciné 



Du 2 au 15 octobre / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) : 

jeudi 3, vendredi 4, lundi 7, mardi 8, mercredi 9, jeudi 10, vendredi 11, lundi 14, mardi 15 octobre le matin

4

Anne-Lise Koehler, Eric Serre
France / 2019 / 1h01 / couleur

De CE2 au CM2

Comment naît-on oiseau, pourquoi naît-on insecte, mammifère ou poisson ? Les regards emerveillés et enthousiastes des
animaux nous font redécouvrir une Nature que nous croyions connaître. Ils nous invitent à nous poser à nouveau cette
question universelle : qui suis-je au milieu des Autres ? 

Ce film animalier naturaliste réalisé en animation Stop Motion (sculptures en papier) est une fiction documentée sur la Nature qui
nous entoure. Il a été réalisé avec plus de 110 marionnettes animées image par image, plusieurs centaines de sculptures qui
mettent en scène 76 espèces animales, 43 espèces végétales et 4 espèces de champignons. Un travail colossal où chaque branche,
chaque feuille, chaque brin d’herbe est une création à part entière.
Réalisées en papier mâché, les délicates marionnettes prennent vie en stop-motion, dans de superbes décors colorés, pour raconter
aux petits et aux grands la vie de la faune et de la flore de nos campagnes pour les sensibiliser à la préservation de la nature et à
l’équilibre des écosystèmes.  Une œuvre où les marionnettes, les sculptures, la peinture et l’animation réinterprètent la Nature, pour
nous la faire redécouvrir comme nous ne l’avons jamais vue !

Bonjour le Monde !

http://www.gebekafilms.com/
gebeka.php



du 2 au 8 octobre / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) : 

Jeudi 3, vendredi 4, lundi 7 octobre le matin

5

Divers réalisateurs
France - Russie / 2019 / 47’/ couleur

De GS au CP

5

Ariol et ses parents vont prendre l’avion. Un drôle de vol commence, plein de chansons et de trous d’air où Ariol,
plus que jamais dans les nuages, rencontre une espiègle petite copine... Ariol prend l’avion est précédé de trois courts
métrages pour une thématique commune : la place rêvée des avions dans l'imaginaire des enfants. Un programme
pour avoir la tête dans les nuages !

Ariol est un petit âne bleu de 9 ans, plein d’imagination. Il est le héros de la bande dessinée créée par Emmanuel Guibert
et Marc Boutavant, publiée par le magazine J’aime lire et Bayard Éditions. Ariol est entouré d’une pléiade de personnages
forts et attachants. Dans ses rev̂es, Ariol aimerait devenir le Chevalier Cheval, le super- héros de la télev́ision.
Dans cet univers animalier, la cohabitation de toutes les espèces permet aux auteurs de transposer avec insolence les
caractéristiques humaines, de pointer les préjugés, ou de jouer avec les stéréotypes. Ariol est un enfant de son époque, il est
confronté à divers phénomènes de société (l’adoption, la citoyenneté, la société de consommation...), mais surtout, il veut
grandir ! Au milieu des grandes personnes ou des autres enfants, il joue souvent à l’adulte mais son masque n’est jamais
très bien ajusté...

Ariol prend l’avion
(et autres têtes en l’air)

https://www.folimage.fr/fr/
distribution/programmes/ariol-prend-l-

avion-et-autres-tetes-en-l-air_29.htm



Du 9 au 29 octobre / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) : 

jeudi 10, vendredi 11, lundi 14, mardi 15, mercredi 16, jeudi 17, vendredi 18 octobre le matin 

66

Tout commence en Sicile, le jour où Tonio, le fils de Léonce, roi des ours, est enlevé par des chasseurs... Profitant de la rigueur
d’un hiver qui menace son peuple de famine, le roi Léonce décide de partir à la recherche de Tonio et d’envahir la plaine où
habitent les hommes. Avec l’aide de son armée et d’un magicien, il finit par retrouver Tonio et prend la tête du pays. Mais il
comprendra vite que le peuple des ours n’est peut-être pas fait pour vivre au pays des hommes...

Le premier long métrage d’animation du célèbre illustrateur italien Lorenzo Mattotti, merveilleuse adaptation de l’œuvre de Dino
Buzzati est un vrai enchantement ! Cette histoire, pourtant très originale, n’avait jamais été adaptée, ni par les Américains, ni par les
Japonais. Beaucoup de projets d’adaptation ont été refusés. Le film, mélange d’aventures et d’hommage à la comedia dell’arte, raconte
l’enlèvement du jeune ours Tonio par des chasseurs, et la quête de son père, Léonce, dévasté par le chagrin, pour le retrouver dans la
plaine, au plus près des hommes. Pour faciliter l’adaptation de La Fameuse invasion des ours en Sicile, réputée difficile, les scénaristes
ont imaginé les personnages du ménestrel et de sa fille, qui racontent tout à un ours rencontré dans une grotte. Les auteurs ont tenu à
garder la structure du livre, avec un narrateur. C’est un roman plein de personnages, qui part dans tous les sens. Et il manquait une fille
! Le résultat, mélange de technique 2D et 3D, basé sur les dessins en couleur de Lorenzo Mattotti, est à l’image de l’œuvre de Buzzati
: délicieusement inquiétant, poétique, et avant tout, merveilleux.

La fameuse invasion 
des ours en Sicile

De Lorenzo Mattotti
Italie - France / 2019

1h22 / couleur / vf

de CE2 au CM2

https://www.pathefilms.com/film
/lafameuseinvasiondesoursensicile



Du 16 au 29 octobre / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) : 

jeudi 17, vendredi 18 octobre le matin

77

6 courts métrages pour changer notre vision du loup. Un loup qui se croit le plus beau, un louveteau qui veut chas-
ser tout seul, un petit loup qui aime la compagnie… Dans Loups tendres et loufoques, la Chouette du cinéma revisite le loup
des contes et des livres, avec humour et poésie, pour lui rendre sa place dans la nature.

C’est moi le plus fort d’Anaïs Sorrentino, Arnaud Demuynck France, Belgique / 2018 / 6' / animation 2D / VF
Adapté de l’album «C’est moi le plus fort» de Mario Ramos, Éditions l’école des loisirs / Pastel, 2001

C’est moi le plus beau d’Anaïs Sorrentino, Arnaud Demuynck France, Belgique / 2018 / 6' / animation 2D / VF
Adapté de l’album «C’est moi le plus beau» de Mario Ramos, Éditions l’école des loisirs / Pastel, 2001

Trop petit Loup d’Arnaud Demuynck / France, Belgique 2017 / 9' / animation 2D / VF

Le Retour du Grand Méchant Loup de Pascale Hecquet / France, Belgique / 2019 11' / animation 2D / VF

Grand Loup & Petit Loup de Rémi Durin / France, Belgique / 2018 / 14' animation 2D / VF
Librement adapté de «Grand Loup & Petit Loup» de Nadine Brun-Cosme & Olivier Tallec, édité par Flammarion jeunesse

Promenons-nous d’Hugo Frassetto / France, Belgique / 2017 5' / animation 2D / VF

Divers réalisateurs
France - Belgique / 2019 /52’ 

couleur / vf 

De PS à GS

Loups tendres 
et loufoques

http://www.cinemapublicfilms.fr/
pages/loufoques



Du 30 octobre au 12 novembre / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) : 

mardi 5, mercredi 6, vendredi 8, mardi 12 novembre le matin
lundi 4, jeudi 7 novembre le matin et l’après midi

8

Japon / 2019 / 1h51 / couleur / vf

De CM1 au CM2

Ruka, jeune lycéenne, vit avec sa mère. Elle se consacre à sa passion, le handball. Hélas, elle se fait injustement exclure de son
équipe le premier jour des vacances. Furieuse, elle décide de rendre visite à son père à l'aquarium où il travaille. Elle y
rencontre Umi, qui semble avoir le don de communiquer avec les animaux marins. Ruka est fascinée. Un soir, des événements
surnaturels se produisent.

Les Enfants de la mer est une adaptation de la série manga éponyme de Daisuke Igarashi. Composée de cinq tomes, elle a été
primée deux fois au Japon. Igarashi y décrit les interactions spirituelles et mystiques entre différentes formes de vie et leur connexion
à l’échelle de l’univers.

Les enfants de la mer

https://www.journaldujapon.com/201
9/07/09/a-la-rencontre-des-enfants-

de-la-mer-et-dayumu-watanabe/



Du 30 octobre au 12 novembre / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) : 

mardi 5, mercredi 6, vendredi 8, mardi 12 novembre le matin
lundi 4, jeudi 7 novembre le matin et l’après midi

Du 30 octobre au 12 novembre / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) : 

mardi 5, mercredi 6, vendredi 8, mardi 12 novembre le matin
lundi 4, jeudi 7 novembre le matin et l’après midi

9

Zsolt Palfi
Hongrie / 2019

1h10 / couleur / vf

De PS à GS

Willy et le lac gelé

https://www.ufo-
distribution.com/movie/willy-et-le-

lac-gele-saison-automne-hiver/

Les nouvelles aventures de Willy, le Verdie après Willy et les gardiens du lac. Willy est un enfant du peuple Verdie, ces petits
hommes verts qui vivent dans la forêt à proximité du lac. Cet hiver, le froid a gelé le lac qu’ils ont pour mission de garder. On
peut désormais venir dans le village Verdie à pieds depuis le lac, et le sous-bois en face, où vit une tribu de rats, menace soudain
l’équilibre des petits peuples qui cohabitent ici…

C’est un récit qui aborde les questions de différence, de tolérance, d’entraide mais aussi de respect de la nature et d’écologie ! Réalisé
par Zsolt Pàlfi,  Willy et le lac gelé est une histoire d’aventure adaptée des livres pour enfants intitulés Lengemesék écrits et illustrés par
Judith Berg. Cette série de livres a connu un véritable succès auprès du public hongrois. Les quatre volumes de Lengemesék sont
organisés au fil des saisons et font l’objet de deux adaptations en films d’animation : Willy et les gardiens du Lac (saison printemps -
été), suivi de Willy et le lac gelé (saison automne - hiver) présenté cette année.



Du 13 au 26 novembre  / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) : 

vendredi 15, mardi 19, mercredi 20, vendredi 22, mardi 26 novembre le matin
jeudi 14, lundi 18, jeudi 21, lundi 25 novembre le matin et l’après midi

10

Rasmus A. Siversten
Danemark / 2019 / 1h20 / couleur / vf

De CP au CE2

Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la Lune pour y planter leur drapeau. Solan et Ludvig décident de tenter leur chance à
bord de la fusée construite par Feodor. Commence alors une incroyable odyssée spatiale !
Le voyage dans la lune est le troisième volet de la trilogie réalisée par Rasmus A. Sivertsen et produite par Maipo. On y retrouve
Solan, Ludvig et Feodor, les personnages truculents creéś par l’auteur et dessinateur norveǵien Kjell Aukrust. Mais nul besoin d’avoir
vu les précédents films pour apprécier ces nouvelles aventures. Cette dernière aventure de la pie téméraire et du hérisson
prudent, tous deux menés par le génial inventeur Feodor, va les entraîner loin de leur petit village natal et nous transporter jusqu’à
la Lune !

Le dernier épisode des aventures de Solan et Ludvig après De la neige pour Noël et La Grande course au fromage. en faisant écho à
l’anniversaire des premiers pas sur la lune (1969), le film permet d’initier les enfants aux voyages dans l’espace en évoquant, non sans
humour, les enjeux politiques, la pollution dans l’espace. Les réalisateurs s’en donnent à cœur joie et ne manquent pas quelques références
cinématographiques : 2001 l’odyssée de l’Espace, Gravity... 13 décors truffés de détail, une animation faite à la main, des trucages im-
pressionnants font du film un régal pour petits et grands. 

Le Voyage dans la lune

https://www.littlekmbo.com/le-
voyage-dans-la-lune



Du 13 au 26 novembre  / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) : 

vendredi 15, mardi 19, mercredi 20, vendredi 22, mardi 26 novembre le matin
jeudi 14, lundi 18, jeudi 21, lundi 25 novembre le matin et l’après midi

Ray Harryhausen
Etats-Unis / 1949 - 1953

53’ / couleur / vf

De CP au CM2

Découvrez cette œuvre majeure dans l’histoire de l’animation, réalisée par une légende du 7e art qui
inspirera , Star Wars, Le Seigneur des  Anneaux, Harry Potter, Pirates des Caraïbes ou Avatar. Ray
Harryhausen est une immense référence dans le cinéma fantastique. C’est à lui que l’on doit les ma-

gnifiques trucages du film Jason et les Argonautes par exemple. Sa technique de prise de vue image par image est devenue un
exemple pour de nombreux réalisateurs. Voici une belle occasion de réviser les contes classiques en découvrant des adaptations
en stop motion par ce génie du cinéma.

Le petit chaperon rouge. Tourné en 1949, ce film est le premier de Ray Harryhausen a être tourné avec du matériel professionnel,
notamment de la pellicule 35 mm. 

Hansel et Gretel. Tourné en 1951, Hansel et Gretel est une adaptation libre du conte des frères Grimm. Il comporte certains élé-
ments inquiétants (la sorcière qui veut faire cuire l’un des deux enfants, la jeune fille qui la pousse dans le four) mais atténue le
rôle des parents. 

Raiponce. Cette adaptation partielle d’un conte des frères Grimm résume les origines de la jeune fille aux cheveux longs en
quelques mots seulement. Lorsque le film commence, Raiponce est déjà enfermée dans sa tour. Le reste de l’histoire est toutefois
très fidèle. 

Le roi Midas. De tous les contes de Ray Harryhausen, Le Roi Midas est de loin celui qui exprime la portée morale la plus évidente.
Techniquement, le film est une prouesse : les mouvements de caméra réalisés image par image sont d’une complexité éblouissantes. 

Le lièvre et la tortue. Entamé en 1952, le tournage de ce film a finalement été suspendu par Ray Harryhausen lorsqu’il a com-
mencé à travailler sur Le Monstre des temps perdus (1953)

Les contes merveilleux 
par Ray Harryhausen

https://carlottavod.com/fiche/les-
contes-merveilleux-par-ray-harry-

hausen

11



lundi 9 décembre / séances scolaires à 9h30 et 14h / Tarif exceptionnel : 6€ par élève / Durée 1h

12

Fantaisie aux couleurs de Rachmaninov pour violon, piano et cinéma d’animation.
Création musicale de Vadim Sher au piano et Dimitri Artemenko au violon

Cinq pépites du cinéma d’animation russe présentées et accompagnées au violon et au piano par Vadim et
Dimitri. Créateurs du spectacle, ils ont grandi dans une ville encore soviétique des années 1970-1980. Sans
nostalgie, mais avec humour et tendresse, ils nous parlent de leur enfance là-bas, et de la nôtre aussi.  A la russe,
gaité et mélancolie mêlées, les deux interprètes nous invitent à voyager dans un univers où tout respire et prend
vie, marionnettes, boutons, tissus, dessins, photos, peintures… On rit aux éclats, ça pince le cœur. L’expressivité de
la musique de Sergueï Rachmaninov côtoie l’audace des arrangements et la fantaisie des compositions originales
de Vadim Sher et de Dimitri Artemenko pour emporter tous les publics, petits et grands.

Les films d’animation :
Le papillon, de Andreï KHRJANOVSKI, 1972
La patinoire, de Youri JELIABOUJSKI, 1927
Le jeu, d’Irina GOURVITCH, 1985
La maman, de Roman KATCHANOV, 1972
Attends un peu ! n°6, Au village, de Viatcheslav KOTIONOTCHKINE, 1973

Durée : 1h  / du CP  au CM2 

ANIMATION : Ciné Concert Russe

RACHMANIMATION
Ciné concert

Du CP au CM2



Du 27 novembre au 17 décembre  / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) : 

vendredi 29 novembre, mardi 3, mercredi 4, vendredi 6, mardi 10, mercredi 11, vendredi 13, mardi 17 décembre le matin
jeudi 28 novembre, lundi 2, jeudi 5, lundi 9, jeudi 12, lundi 16 décembre le matin et l’après midi

1313

D’après le livre de Julia Donaldson et Axel Scheffler / Par les créateurs du Gruffalo et de Monsieur Bout-de-Bois

Zébulon est un jeune dragon aussi attachant que maladroit qui aspire à devenir le meilleur élève de son école. Pour y
arriver, il devra montrer une grande ténacité et traverser beaucoup d'épreuves, comme réussir à capturer une princesse…

En avant programme : 

Cyclede Sytske Kok, Sophie Olga de Jong
Pays-Bas / 2018 / 2 mn
Un grand-père aide sa petite fille à faire du vélo.

Cœur Fondant de Benoît Chieux
France / 2019 / 11 mn
Dans son petit sac, Anna porte un "cœur fondant" mais pour le partager avec son ami, elle doit traverser une forêt hantée...

Max Lang 
Pays-Bas, France, Royaume-Uni / 2019/

40’ / couleur / vf 

Du PS au CP

Zébulon le dragon

http://www.lesfilmsdupreau.com/pro
g.php?code=zld



Du 4 au 17 décembre / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) : 

vendredi 6, mardi 10, mercredi 11, vendredi 13, mardi 17 décembre le matin
jeudi 5, lundi 9, jeudi 12, lundi 16 décembre le matin et l’après midi

14

Un vieux prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et perdu, il est retrouvé par le jeune Tom et recueilli par ses parents, deux
chercheurs dissidents qui ont osé croire à l’existence d’autres peuples. Le Prince guidé par son ami Tom, découvre avec en-
thousiasme et fascination cette société pourtant figée et sclérosée. Pendant ce temps, le couple de chercheurs rêve de convain-
cre l’académie de la véracité de leur thèse auparavant rejetée. 

Une fable moderne, par le réalisateur du Château des Singes, du Tableau et de l’Île de Black Mor. Une belle occasion de réfléchir à notre
existence, de s’ouvrir à la philosophie. Dans ce conte, apparaissent sous forme de journal de voyage, d’une part le récit du Prince, d’au-
tre part ce que nous découvrons par nous-mêmes... Les regards ne sont pas les mêmes et peuvent être par moments contradictoires.
L’époque décrite, est celle du règne du progrès, des découvertes industrielles, de l’électricité rayonnante et des expositions coloniales où
l’on présentait les « sauvages » dans des cages analogues à celles du Jardin des Plantes…Le film évoque aussi la peur organisée, mais
aussi la peur sous toutes ses formes : La peur de l’autre, la peur des forces naturelles ou instinctives. Le Prince évoque une autre époque
de l’histoire des singes (la Renaissance). Une époque où les arts et la poésie avaient autant d’importance que la guerre. L’animation
en tient compte, plus souple pour ces deux personnages que pour les autres. Sur le plan graphique, les réalisateurs ont essayé de dif-
férencier le monde d’où vient ce seigneur et celui des Nioukos. Le public - adultes, enfants, singes et autres congénères - partagera sans
aucun doute ce Voyage en s’amusant mais aussi en observant, comme dans un miroir, le reflet de notre vie d’aujourd’hui. Phèdre le di-
sait dans ces termes : « Le mérite de la fable est double : elle suscite le rire et donne une leçon de prudence ! »

Jean-François Laguionie, 
Xavier Picard 

France
2019 / 1h18 / couleur

De CE2 au CM2

https://www.gebekafilms.com/fiches-
films/le-voyage-du-prince/

Le voyage 
du Prince



Du 11 au 24 décembre / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) : 

vendredi 13, mardi 17 décembre le matin
jeudi 12, lundi 16 décembre le matin et l’après midi

1515

Divers réalisateurs
Corée du Sud, Russie, Pologne

1967 - 2019 / 44’ / couleur

De PS à GS

Décembre est arrivé et a apporté la neige. Le paysage s’est paré de son manteau blanc et depuis, tout le monde est à la fête
! Tout le monde ? Non… Pirouette et ses amis doivent encore trouver un sapin et ce ne sera pas une mince affaire ! Et puis, il
y a quelques solitaires qui voient arriver Noël avec un petit pincement au coeur… jusqu’à ce que la magie de Noël opère !

Lapin des neiges de Lee Ruby et Yi Hyeon-Jin / Corée du Sud / 2010 • 4’20 / sans dialogue
Un petit garçon met tout son coeur dans la fabrication d’un bonhomme de neige. Quelle tristesse que son chef-d’oeuvre ne
puisse pas devenir un véritable ami ! C’est compter sans l’arrivée d’un petit lapin blanc qui va enchanter son hiver.

Conte d’une nuit de Maria Stepanova / Russie / 2019 / 6’ / sans dialogue
Pauvre chaton esseulé et frigorifié ! Personne ne lui prête attention. Ce n’est pas ce soir qu’il trouvera une maison ni un ami avec
qui partager un foyer bien douillet. À moins qu’un miracle ne se produise en cette nuit de Noël…

La moufle de Roman Kachanov / Russie / 1967 / 10’ / sans dialogue
La moufle rouge d’une petite fille s’est transformée en un adorable chiot qui l’accompagne partout. Dans la neige fraîchement
tombée, ils participent à une course organisée par les enfants du quartier. À la fin de la journée, le petit chien redeviendra-t-il
une simple moufle ?

Pirouette et le Sapin de Noël de Katerina V Ykhodseva / Pologne, Irlande / 2018 / 24‘ / vf
Noël arrive à grands pas. Il est temps d’installer le sapin, car Pirouette et ses amis préparent une grande fête pour recevoir un
invité d’honneur. Tout doit être prêt à temps ! Chacun se met à la recherche du sapin idéal : beau, pas trop grand, pas trop petit
non plus, avec de belles branches et surtout… un petit quelque chose qui le rende unique !

https://www.littlekmbo.com

Pirouette et le
sapin de Noël



Du 25 décembre au 7 janvier / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) : 
mardi 7 janvier le matin

lundi 6 janvier le matin et l’après midi

Quand des pingouins apparaissent partout dans sa petite ville, semant au passage une joyeuse pagaille, le jeune Aoyama se
dit qu’il y a là une enquête à mener. Cet élève studieux de CM1, accompagné de son meilleur ami, enrôle également sa
rivale aux échecs et une énigmatique assistante dentaire pour percer le secret des pingouins. Mais ces petites bêtes ne sont
que le premier signe d’une série d’événements extraordinaires. Commence alors pour le jeune garçon, une aventure pleine
de surprises… et de pingouins !

La nouvelle génération japonaise d’animateurs réunie pour une fascinante aventure initiatique ! Le mystère des Pingouins est
l’adaptation d’un roman de Tomihiko Morimi, dont les précédentes œuvres furent également adaptées en animation. Ce roman s’est
distingué au Japon en remportant le Grand Prix Nihon SF 2010.  Au Japon le livre original n’est pas destiné à un public familial mais
plutôt adolescent, jeune adulte. Pour sa version animée, il a été décidé de rendre l’histoire plus grand public. C’est pourquoi les
équipes artistiques ont mis l’accent sur la qualité de l’animation et l’expression des personnages. Le film mélange tranches de vie
et fantastique, une tendance très en vogue dans le cinéma japonais actuel.

Hiroyasu Ishida
Japon / 2019 / 1h47 / couleur / vf 

De CE2 au CM2

http://www.lemysteredespingouins-
lefilm.com/presse/downloads/
lemysteredespingouins_dp.pdf
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Le mystère des pingouins
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Du 25 décembre au 7 janvier / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) : 

mardi 7 janvier le matin
lundi 6 janvier le matin et l’après midi

Isabelle Favez
Suisse, France, Belgique / 2019 / 47’

couleur 

De GS au CE1

Zibilla, une jeune zèbre adoptée par des parents chevaux, subit des moqueries dans sa nouvelle école. Elle en vient à
détester ses rayures. Quand on lui vole son doudou, ni une ni deux, elle part à la recherche et l’aventure commence. Elle se
retrouve au cirque où un pauvre cheval déguisé en fauve risque d’être renvoyé. En l’aidant à retrouver le vrai lion enfuit, ac-
compagnée de son nouvel ami Karino, Zibilla reprendra confiance en elle et saura se faire accepter. La sortie scolaire
prévue au cirque par la maîtresse pourra bien se dérouler pour le plus grand plaisir de tous les élèves qui apprécieront le
spectacle !

La solidarité, ça veut dire s’aider mutuellement. Les personnages de ces trois courts métrages sont tous solidaires : pour faire une
dernière course avant l’arrivée de l’hiver, pour retrouver un doudou subtilisé ou un lion égaré ou encore aider un enfant à rejoindre
ses parents… L’union fait la force ! Le thème du film est la différence. Même si bien sûr, l’objectif premier est le divertissement,
l’idée est que les jeunes spectateurs en retirent, peut-être inconsciemment, des éléments pour accepter les différences des autres
ou pour mieux vivre leurs propres différences.. L’histoire permet aussi d’aborder des thèmes secondaires : l’adoption (Zibilla est un
zèbre dont manifestement les parents ne sont pas les parents biologiques), les peurs du quotidien (comme le premier jour d’école)
ou encore la difficulté à s’intégrer (et à faire face aux moqueries).

Zibilla ou la vie zébrée

17

https://www.gebekafilms.com/
fiches-films/zibilla-ou-la-vie-zebree/



Du 8 au 28 janvier / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) :

vendredi 10, mardi 14, mercredi 15, vendredi 17, mardi 21, mercredi 22, vendredi 24, mardi 28 janvier le matin
jeudi 9, lundi 13, jeudi 16, lundi 20, jeudi 23, lundi 27 janvier le matin et l’après midi
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Victime d'un accident, une chienne se remémore ses différents maîtres qu'elle a aimés tout au long de sa vie. Par son empathie
sans faille, sa vie devient une leçon d'amour.

On vous l'assure : que vous ayez sept ou soixante-dix-sept ans, vous allez craquer pour cette histoire forte et sensible qui, tout en jouant
la carte de l'humour et de la légèreté, éveille toute une palette d'émotions délicates. Marona raconte en effet à la première personne
son existence mouvementée, embellie par les rencontres et les découvertes et nous emmène le plus naturellement du monde dans son
univers fait de poésie et de petits bonheurs. Visuellement, c'est une fresque virtuose et intense dans laquelle se déploie l’incroyable
inventivité de sa réalisatrice. Chaque séquence est une nouvelle splendeur qui nous emporte tour à tour dans l'espace ou dans un parc
à la végétation luxuriante, sur un chantier de construction ou dans une maison aux murs roses. Dans cet univers ultra
coloré, rien n'est acidulé ou mièvre, mais c'est au contraire comme une explosion de teintes vives et chatoyantes qui illuminent le récit.
Anca Damian s'offre toutes les libertés, et notamment de multiplier les styles graphiques, allant parfois très loin dans l'abstraction, ou
dans une représentation stylisée du monde. Le spectateur, comme face à un feu d'artifice, n'a pas assez de regards pour tout embrasser.

On vibre littéralement avec Marona, profondément touchés par sa découverte du monde, bouleversés par les énormes preuves d'amour
qu'elle donne à ses différents maîtres, émerveillés nous-mêmes par sa capacité d'émerveillement.  Et cela va même plus loin : à voir
l'être humain à travers le regard bienveillant de Marona, on reprend même un peu confiance en nous-mêmes, et en nos semblables.

Anca Damian
Roumanie - France - Belgique / 

2020 /1h32 / couleur / vf

De CE1 au CM2

http://www.cinemapublicfilms.fr/
pages/marona/

L’extraordinaire 
voyage de Marona



Du 8 au 28 janvier / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) : 

vendredi 10, mardi 14, mercredi 15, vendredi 17, mardi 21, mercredi 22, vendredi 24, mardi 28 janvier le matin
jeudi 9, lundi 13, jeudi 16, lundi 20, jeudi 23, lundi 27 janvier le matin et l’après midi
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Edmunds Jansons
Lettonie / 2019 / 

1h10 / couleur / vf

De CP au CE2

En vacances chez sa cousine, Jacob fait la connaissance d'une horde de chiens qui parlent. Avec l’aide de ces drôles d'animaux,
les enfants vont tout faire pour empêcher un colossal projet immobilier de détruire leur vieux quartier et ses jardins publics.

Jacob et les chiens qui parlent se déroule pendant les vacances d’été. C’est un film où les couleurs chaudes (rouge, jaune et orange)
dominent. Ce sont les couleurs de l’été et du bonheur. Dans le film, on ressent une différence subtile entre l’atmosphère du Riga central
et celle du quartier de Maskachka. Le film mélange plusieurs techniques d’animation (2D, 3D et compositing), toutes sont réunies et
soudées numériquement. Les personnages sont dessinés et leurs mouvements sont ceux de marionnettes planes.

« Nous n’avions pas envie de faire quelque chose de commercial mais nous voulions faire ce que nous aimions et ça a marché »,
teḿoigne Edmunds Jansons, le réalisateur. « Nous envisageons le cineḿa comme un dialogue pour et avec les enfants, et cela nous donne
de grandes responsabilités et nous oblige à croire dans ce que nous faisons. ». Jacob et les chiens qui parlent est un film qui evoque un
quartier menacé par la destruction mais c’est egalement un film sur le territoire de l’enfance. Le film ev́oque des sujets géopolitiques
contemporains, notamment la gentrification. Les personnages du film semblent incarner des reáliteś opposeés. Jacob est du cot̂e ́de l’ima-
ginaire, Mimi de la réalité. Même chose pour les protagonistes des pères qui paraissent antithétiques. La relation entre personnages et
architecture est un sujet rare et passionnant à évoquer avec le jeune public. 

Jacob et les chiens
qui parlent

http://www.lesfilmsdupreau.com/pdfs
/dp/jcp_dp.pdf
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Du 29 janvier au 11 février / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) : 

vendredi 31 janvier, mardi 4, mercredi 5, vendredi 7, mardi 11 février le matin
jeudi 30 janvier, lundi 3, jeudi 6, lundi 10 février le matin et l’après midi

2020

Latte n'est pas une petite hérissonne ordinaire ! Elle déborde d'énergie et d'imagination. Un jour, les animaux de la forêt se 
réveillent et découvrent que la Pierre magique a disparu. De plus, la forêt subit une sécheresse qui mènera tous ceux qu'elle abrite
à l'extinction. Latte annonce alors avec courage et force qu'elle va retrouver la Pierre magique.

Après avoir remporté de nombreux prix dans les festivals de film d’animation internationaux, les aventures désopilantes et agitées du
hérisson Latte arrivent sur nos écrans. Plus de renseignements à venir (bande annonce, dossier pédagogique, jeux,
dossier de presse, sur le site de littlekmbo.com

Nina Wells, Regina Welker
Allemagne, Belgique / 2020 / 1h22

couleur / vf

De CP au CE1

Le Cristal 
magique

https://www.littlekmbo.com
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Du 29 janvier au 11 février / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) : 

vendredi 31 janvier, mardi 4, mercredi 5, vendredi 7, mardi 11 février le matin
jeudi 30 janvier, lundi 3, jeudi 6, lundi 10 février le matin et l’après midi
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La Maison en chocolat 
On connaît les qualités de nos deux compères en matière de bricolage, mais qu’en est-il lorsqu’il s’agit de pâtisserie ?

Le Sauna. Le froid est mordant et Mat se retrouve littéralement congelé. Heureusement, avec l’aide de son voisin Pat, il va
pouvoir se réchauffer grâce à un sauna à la conception... originale.

Pour Féliciter. Cette formule est traditionnellement indiquée sur les cartes de vœux tchèques pour les fêtes de fin d’année. Pat
& Mat s’emploient à réaliser une photo pour l’occasion.

Les cadeaux de Noël. Pat & Mat sont sur le point de s’offrir leur cadeau. Malheureusement, Pat n’a pas assez de papier
d’emballage, et Mat n’a plus d’adhésif pour fermer le sien. Nos deux amis vont une nouvelle fois faire preuve d’inventivité.

L’igloo. Avec un épais manteau de neige, la fabrication d’un igloo est une occupation toute désignée pour nos deux bricoleurs
préférés. Son aménagement va toutefois réserver une petite surprise.

Marek Benes
République tchèque / 2019 / 40’ /

Sans dialogue / couleur / vf

De PS au GS

http://www.cinemapublicfilms.fr/
pages/patmat4/images/DP.pdf

Pat et Mat en hiver



Du 12 au 25 février / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) : 

vendredi 14, mardi 18, mercredi 19, vendredi 21 février le matin
jeudi 13, lundi 17, jeudi 20 février le matin et l’après midi
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Dossier pédagogique, 
cahier d’activités, fiches élèves sur :

http://salles.studiocanal.fr/

Mia a onze ans quand elle noue une relation hors du commun avec Charlie, un lion blanc né dans la ferme de félins de ses
parents en Afrique du Sud. Tous deux grandissent comme frère et sœur et deviennent vite inséparables. Trois ans plus tard,
Charlie est devenu un lion imposant. Mia découvre alors le secret que cache la ferme : son père vend les lions à des « chasseurs
de trophées ». Mia n’aura désormais qu’une obsession : sauver Charlie, à tout prix.

L'idée de Mia et le Lion Blanc est venue à Gilles de Maistre alors qu'il réalisait un documentaire télévisé sur l'amitié singulière entre
des enfants et des animaux sauvages à travers le monde. En Afrique du Sud, il rencontre un garçon dont les parents avaient un élevage
de lions. Sous couvert de les préserver, ils les revendaient en réalité pour de la chasse en enclos. Une fable familiale qui communique
bien son envie de préserver à jamais ces merveilles de la nature. Ce serait d'une mièvrerie et d'un prévisible consommé si tout n'était
pas authentique. La forme, déjà. Gilles de Maistre (Le Premier cri) a filmé en temps réel, soit sur trois années, la fusion entre la jeune
comédienne (Daniah de Villiers) et le félin. Pas de doublures, rien !

Gilles de Maistre
France - Allemagne - Afrique du Sud

2018 / 1h37 / couleur / vf 

De CE2 au CM2

Mia et le lion blanc

Dans le cadre de Continent Afrique



Du 12 au 25 février/ séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) : 

vendredi 14, mardi 18, mercredi 19, vendredi 21 février le matin
jeudi 13, lundi 17, jeudi 20 février le matin et l’après midi
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http://www.lesfilmsdupreau.com/
prog.php?code=balt

Zlatko Grgic
Croatie / 45’ / couleur / vf

De PS au GS

Tout est imaginable avec le Professeur Balthazar : fabriquer des arcs-en-ciel, conduire un tramway volant ou acheter des
nuages… Inventeur génial, il aide en permanence les habitants de Balthazarville à réaliser leurs rêves les plus fous. 
5 histoires comiques et surréalistes composent ce programme. 

Le Professeur Balthazar voit le jour en 1967 dans un dessin animé appelé L’inventeur de chaussures crée par le célèbre
dessinateur croate, Zlatko Grgić. Le succes̀ de ce premier eṕisode est immed́iat et la production d’autres histoires est lanceé. La seŕie
séduit tout le monde et bien que ces films aient été initiés pour les enfants, ils trouvent eǵalement grâce aux yeux des adultes. En
effet, derrière un personnage loufoque et des histoires au ton parfois absurde, se cache en réalité un homme généreux qui délivre
des messages poétiques, surréalistes, voire philosophiques...
C’est ainsi que 4 saisons totalisant 59 épisodes sont produites entre 1967 et 1977 par les équipes de Zagreb Film. Cette série voit
sa mise en scène et son graphisme leǵèrement ev́oluer dans la dernière saison. Elle est diffusée dans le monde entier. En 2002, une
toute nouvelle série en 3D est dédiée au Professeur Balthazar.  En Croatie, le Professeur Balthazar est véritablement culte et des
manifestations publiques sont organisées pour demander son retour sur les écrans ! En 2007, à Rome, la série est entièrement
restaurée pour retrouver son éclat et ses couleurs d’origine et sortir enfin au cinéma.

Professeur Balthazar
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Du 26 février au 10 mars / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) : 

mardi 10 mars le matin
lundi 9 mars le matin et l’après midi

2424

Niki Caro
Etats-Unis, Allemagne / 2002

1h41 / couleur / vf

De CM1 au CM2

Les habitants de ce village maori se réclament tous du même ancêtre : Paikea, le légendaire Whale Rider qui y
débarqua mille ans plus tôt, juché sur le dos d'une baleine. A chaque nouvelle génération, un descendant mâle du chef reçoit
ce titre qui fait de lui le leader et le gardien spirituel de sa petite communauté. A douze ans, Paï, petite-fille du chef Koro, est
une adolescente douée, sensible et volontaire. Depuis la mort de son frère, elle est aussi la seule à pouvoir assurer le rôle "viril",
si prestigieux. Mais Koro, gardien d'une tradition millénaire, refuse de voir en Paï son héritière : aucune fille n'a jamais été et ne
sera jamais Whale Rider... 

Paï a été entièrement tourné à Whangara sur la côte Est de la Nouvelle Zélande à 29 kilomètres de Gisborne, la première ville dans
le monde où chaque jour se lève le soleil. Whangara est la ville natale de Witi Ihimaera, l'auteur de la nouvelle The Whale rider mais
surtout le lieu où se déroule toute l'action de cette nouvelle. Dans la légendaire Hawaïki, Kahutia-te-rangi, alias Paikea, échappe lors
d'une sortie en mer, aux manigances de son rival Ruatapu avant d'être sauvé par une baleine qui lui permet de gagner les côtes
néo-zélandaises où il fondera une tribu. Cette légende plus que millénaire a été reprise dans de nombreuses œuvres, en particulier
dans The Whale rider de Witi Ihimaera, l'oeuvre dont est tirée Paï. 

Un portrait bien vu et amer d'une communauté traditionnelle face aux changements. Avec une maîtrise et une sobriété
remarquables, la réalisatrice conduit un récit tendre et profondément émouvant (...). A l'écoute de la nature et de la culture locales, le
film baigne dans une atmosphère délicatement magique et mystique. Première

https://www.splendor-
films.com/items/item/642

Paï, l’élue d’un peuple
nouveau



Du 26 février au 10 mars / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) : 

mardi 10 mars le matin
lundi 9 mars le matin et l’après midi
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Divers réalisateurs
Mexique, Russie, Canada, Royaume-
Uni, Brésil / 2019 / 46’ / couleur / vf

De GS au CE1

Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est toujours le théâtre de spectacles extraordinaires. Que l’on soit un oiseau migrateur, un
lémurien explorateur, un chasseur d’étoiles ou une petite tortue de terre, il est toujours temps de rêver, la tête dans les nuages ! 

Cinq courts-métrages poétiques pour partir à la conquête du ciel.

Des vagues dans le ciel - Gildardo Santoyo Del Castill - 8'38
Dans le ciel, des oiseaux volent comme des danseurs, à l’unisson. L’un d’entre eux peine à effectuer ses exercices de voltige. Tombé au
sol et secouru par une petite tortue mélomane, il découvre avec elle, le plaisir de la danse ! Aura-t-il un jour envie de voler de nouveau
avec les siens ?

Petite flamme - Vladislav Bayramgulov - 8’09
C’est l’hiver. Un petit garçon se réchauffe au coin du feu quand un souffle glacé éteint les braises ! Il sort dans la nuit étoilée à la recherche
d’une petite flamme pour éclairer et réchauffer sa maison. Effrayé par le ciel et la forêt si sombres, il est secouru par un jeune renard
aventurier...

Deux ballons - Mark C. Smith - 9'
Très haut dans le ciel, deux explorateurs font le tour du monde en ballon. Après des mois de navigation en solitaire, leurs deux
dirigeables s’apprêtent à se croiser. Les aventuriers vont-ils réussir à se rencontrer ?

Citron et sureau - Ilenia Cotardo - 8’09
Des oiseaux incapables de voler ? Qu’à cela ne tienne, il leur suffira d’inventer une machine volante ! Mais avant que leur engin soit au
point, nos petits ingénieurs vont faire bien des bêtises…

Nimbus - Marco Nick - 16’35
Dans un pays lointain, au coeur d’une forêt, vit Nimbus, un chasseur de nuages. Le jour, le petit garçon travaille dur pour les récolter. La
nuit, à bord d’une petite embarcation, il cueille des étoiles. 

La petite fabrique 
de nuages

https://www.littlekmbo.com/la-
petite-fabrique-de-nuages



Du 11 au 24 mars / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) : 

vendredi 13, mardi 17, mercredi 18, vendredi 20, mardi 24 mars le matin
jeudi 12, lundi 16, jeudi 19, lundi 23 mars le matin et l’après midi
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http://www.damneddistribution.com/
tito-et-les-oiseaux

Gustavo Steinberg, Gabriel
Bitar, André Catoto Dias

Bresil / 2019 / 1h13
couleur / vf

De CE2 au CM2

Tito a 10 ans et vit seul avec sa mère. Lorsqu’une étrange épidémie commence à se propager dans la ville, transformant les gens
en pierres chaque fois qu'ils ont peur, Tito comprend que le remède pourrait être lié aux recherches que son père avait faites
avec des oiseaux. Accompagné par ses amis, il se donne alors pour mission de sauver le monde.

São Paulo est connue comme la “ville des murs”. 20 millions de personnes y vivent, pour la plupart cachées derrière des clôtures, des
barbelés et des fils électriques, comme si la peur était devenue une épidémie, une maladie. La violence imaginaire, parfois basée sur des
faits réels et souvent amplifiée par les médias, contribue autant à cette épidémie que la violence réelle.
Pour différentes raisons, que ce soit des ineǵalités sociales, la crise économique ou le terrorisme, la peur envahit le monde. Et, au nom de
la peur, les gens construisent des murs pour se proteǵer d’autres personnes, commencent des guerres, eĺisent des dirigeants autocratiques...
Le rev̂e d’une société démocratique est en train de s’effondrer, non pas à cause de dangers réels qui peuvent être combattus, mais à
cause de dangers imaginaires. Les réalisateurs ont mis en scène cette idée de la peur, notamment pour les enfants qui devront trouver
un moyen de sortir de ce gâchis que nous avons créé pour eux. Les pigeons et les colombes jouent un rôle très important dans le film :
c’est en eux que se trouve le remède possible au problème. Aussi, ils sont présents en permanence dans le parcours de Tito, que ce soit
de loin ou de tres̀ pres̀, proteǵeant et accompagnant tous les personnages principaux. Le film réalise un challenge :  transformer un genre
éminemment adulte - le film dystopique apocalyptique - en une vision pleine d’espoir pour les enfants !

Tito et les 
oiseaux

Dans le cadre d’Un Printemps Latino



Du 11 au 24 mars / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) : 

vendredi 13, mardi 17, mercredi 18, vendredi 20, mardi 24 mars le matin
jeudi 12, lundi 16, jeudi 19, lundi 23 mars le matin et l’après midi
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Un jeune cochon et son père vivent au sommet d’une colline menacée par un gros nuage noir. Avant de partir combattre les
brumes, le père construit un moulin à vent pour repousser le nuage et protéger la colline et ses habitants. Resté seul sans son
père, le jeune cochon trouve du réconfort et aussi une famille d’adoption avec son ami le Renard. Ensemble, ils font toutes sortes
de découvertes surprenantes…

A l’origine de ce projet, il y a un premier court-métrage (the Dam Keeper). L’action se déroule dans un futur dystopique où survit une
petite ville grâce à la seule présence d’un moulin et d’un barrage qui tiennent éloigné un nuage noir et menaçant. Le gardien du
barrage (traduction littérale du titre Dam keeper) est un jeune cochon qui remonte méthodiquement la mécanique permettant aux
pales du moulin de protéger la ville en éloignant le brouillard. C’est alors qu’un nouvel élève arrive dans sa classe, un jeune renard…
Une profonde amitié voit le jour. Grâce au succès de ce projet, la collaboration au sein du tout nouveau studio, Tonko House décide
de coproduire un ensemble de 10 chapitres avec le concours d’artistes internationaux. Le programme présenté ici est une sorte de
« prequel » au court métrage qui raconte les souvenirs d’enfance de Cochon et explique pourquoi et comment il a la lourde
responsabilité d’être celui qui empêche la brume d’atteindre le village. Constituée de 31000 photogrammes, tous peints à la main in-
dividuellement, la production a duré 8 mois, avec une équipe composée d’artistes ayant travaillé sur le court métrage originel mais
aussi de nouveaux arrivants.

Le cochon, le renard 
et le moulin

Erick Oh
Etats-Unis / 2017 / 50’

couleur / VF 

De CP au CM2

https://www.gebekafilms.com/fiches-
films/le-cochon-le-renard-et-

le-moulin/
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Du 25 mars au 7 avril / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) : 

vendredi 27, mardi 31 mars, mercredi 1er avril, vendredi 3 mardi 7 avril le matin
jeudi 26, lundi 30 mars, jeudi 2, lundi 6 avril le matin et l’après midi
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Divers réalisateurs
Brésil, Colombie,  Argentine

2004 - 2016 / 54’ / couleur / vf 

Du CE1 au CM2

Films sous-titrés ou sans paroles, à partir de 6 ans. Ce programme de courts-métrages contient quatre histoires
pour partir en voyage : en Amazonie, dans les Andes et sur Mars. Dans la grande forêt, celle des arbres géants. Dans une pe-

tite terre où deux fleurs se rejoignent. Sur le chemin du vent où marchent deux enfants. Vers une autre planète, par la route des
rêves… Quatre histoires pour faire grandir les petits et les grands.

Caminho dos gigantes (Le chemin des géants) De Alois Di Leo (Brésil, 2016, 12’)
Dans une forêt aux arbres géants, une petite fille indigène se questionne sur le cycle de la vie et le respect des coutumes
ancestrales. Au son d’une flûte, elle prend la mesure du lien indéfectible qui unit les hommes aux forces de la nature.

Bá (Grand-mère) De Leandro Tadashi (Brésil, 2015, 14’)
La grand-mère de Bruno est très vieille et ne peut plus vivre toute seule. Lorsqu’elle vient habiter dans sa maison et qu’il doit
lui laisser sa chambre, Bruno ne l’accueille pas à bras ouverts. Et si le bouleversement de ses habitudes permettait à de
nouveaux liens d’éclore ?

Wuejia Nyi, el camino del viento (Wuejia Nyi, le chemin du vent) De Diana Torres Llantén (Colombie, 2013, 12’)
Chaque matin, deux enfants entament une longue marche à travers la montagne, la pente et le vent pour complices, libres
comme l’air durant cette parenthèse quotidienne. Mais où vont-ils ?

Viaje a marte (Voyage sur Mars) De Juan Pablo Zaramella (Argentine, 2004, 16’) 
Antonio, fasciné par les petits hommes verts qu’il voit à la télé, n’a qu’une envie : aller sur Mars. Et son grand-père certifie qu’il
connaît le chemin ! Où un simple voyage en camionnette rouge se transforme en invitation à ne jamais arrêter de rêver.

https://www.cinelatino.fr/contenu
/jeune-public-2019#phal

Petites histoires 
d’Amerique latine

Dans le cadre d’Un Printemps Latino



Du 25 mars au 7 avril / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) : 

vendredi 27, mardi 31 mars, mercredi 1er avril, vendredi 3 mardi 7 avril le matin
jeudi 26, lundi 30 mars, jeudi 2, lundi 6 avril le matin et l’après midi
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Karsten Kiilerich
Danemark / 2019 / 1h21

couleur / vf

Du CE1 au CM1 

Amir et Mina, 
les aventures du tapis volant

Amir, un jeune garçon intrépide, s’envole sur un tapis volant et entame un incroyable voyage en compagnie de Raya, sa chèvre,
à la recherche d’un trésor que son vieux voisin lui a demandé de rapporter.  Aux portes du Palais du Sultan, ils rencontrent
Mina. Guidés par la jeune fille malicieuse, ils vont affronter des voleurs, braver les gardes du Palais, défier les crocodiles, et dé-
jouer les plans du Sultan. 

Amir et Mina : Les Aventures du tapis volant est inspiré d’un roman pour enfants, Hodja fra Pjort, écrit en 1970 par Ole Lund
Kirkegaard, auteur danois de littérature enfantine. Les histoires de cet écrivain présentent des personnages d’enfants aux prises avec
des parents peu compréhensifs qui surmontent leurs problèmes en échappant à leur univers familier et quotidien. Hodja fra Pjort, roman
fantastique et best-seller au Danemark avait déjà été adapté au cinéma en 1985.

https://www.kmbofilms.com/amir-
et-mina-les-aventures-du-tapis



Du 8 au 21 avril / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) : 

vendredi 10, mardi 14, mercredi 15, vendredi 17, mardi 21 avril le matin
jeudi 9,  jeudi 16, lundi 20 avril le matin et l’après midi
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Akané est une jeune fille rêveuse. La veille de son anniversaire, elle se rend chez sa tante antiquaire pour
récupérer son cadeau. Dans l’étrange bric-à-brac de la boutique, elle pose sa main sur une pierre magique.
S’ouvre soudain un passage secret d’où surgit Hippocrate, un alchimiste venu d’un autre monde. Il veut convaincre Akané qu’elle
est la Déesse du vent vert dont parle la légende et qu’elle seule peut éviter la terrible sécheresse qui menace son royaume.
Accompagnées par l’alchimiste et son disciple Pippo, Akané et sa tante s’engagent dans un voyage fantastique pour sauver
Wonderland.

Un road-movie fantaisiste au milieu de magiciens et d’alchimistes.  Adaptation d’un roman pour enfant de Sachio Kashiwaba – 
« L’étrange Voyage depuis la cave » – le nouveau métrage de Keiichi Hara garde un ton très enfantin. On se retrouve aux côtés de deux
héroïnes : une jeune fille en manque de confiance et une antiquaire complètement délurée.  Avec elles, nous parcourons champs, dé-
serts et forêts au royaume de la pluie pour sauver un prince et sa principauté.  
Après son très beau et plus personnel Miss Hokusaï, Keiichi Hara revient à des enjeux plus simples, mais n’abandonne pas pour
autant son génie visuel.  Accompagné de l’illustrateur russe Ilya Kuvshinov il nous offre un conte initiatique particulièrement chatoyant
aux couleurs enchanteresses. Au détour de quelques recherches, on demeure peu surpris d’apprendre que l’un des romans de Sachiko
Kashiwaba a inspiré Le Voyage de Chihiro de Hayao Miyazaki tant le monde dépeint dans Wonderland, le royaume sans pluie est régi
par des règles similaires. 

Keiichi Hara
Japon / 2019 / 1h55 / couleur / vf 

De CM1 au CM2

Wonderland, 
le royaume sans pluie



Du 8 au 21 avril / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) : 

vendredi 10, mardi 14, mercredi 15, vendredi 17 avril le matin
jeudi 9,  jeudi 16 avril le matin et l’après midi
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Divers réalisateurs
International / 2019 / 39’ / couleur / vf

De PS à GS

4 courts-métrages dont l’Héroïne est la Lune. Attirés par sa lumière, des enfants, des loups et même un renard voudraient dé-
crocher la lune. Mais que se passera-t-il si la lune venait à disparaître au beau milieu de la nuit ? Ce programme offre aux tout-
petits, curieux et désireux de s’amuser, une porte vers un imaginaire où la lune attise tous les désirs.

Où est la lune ? de Miyoung Baek
Dans un univers où les humains et les animaux dorment dans des Lunes. Un enfant qui ne dort pas rencontre un poisson. De
leur rencontre naît une grande amitié, mais le petit garçon perd sa lune ! Commence alors un road-movie pour la retrouver…

Ma lune, notre lune de Mohammad Nesseri
Quatre enfants jouent avec un cerf-volant et soudain celui-ci vient s’enrouler autour de la lune. Fascinés, les enfants la décroche,
la ramène à terre, la coupe et se la partage. Chacun amène alors un morceau chez lui. Mais un ciel noir et sans lune, rendra-t-il
les enfants heureux ?

Il était une fois… la lune et le renard de Babak Nazari
Cette nuit-là, la lune n’a jamais paru si belle et si proche de la terre. Ébloui d’amour, le petit renard gravit la montagne, saisit la
lune, la décroche et la ramène dans sa tanière…

P’tit loup de An Vrombaut
Une meute joyeuse de loups joue avec un mouton. P’tit loup, lui, préfère jouer avec la lune ! Une nuit, il se retrouve accroché à
elle ! Les autres loups arriveront-ils à le décrocher ?

Petites histoires 
au clair de lune

http://www.lesfilmsduwhippet.com/
ptites-histoires-au-clair-de-lune/



Du 22 avril au 5 mai / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) : 

mardi 5 mai matin
lundi 4 mai le matin et l’après midi
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Mats Grorud
Norvège, France, Suède / 2019 /

1h20 / couleur / vf

du CM1 au CM2

Beyrouth, Liban, aujourd’hui. Wardi, une jeune Palestinienne de onze ans, vit avec toute sa famille dans le camp de réfugiés où elle
est née. Sidi, son arrière-grand-père adoré, fut l’un des premiers à s’y installer après avoir été chassé de son village en 1948. Le
jour où Sidi lui confie la clé de son ancienne maison en Galilée, Wardi craint qu’il ait perdu l’espoir d’y retourner un jour. Mais
comment chaque membre de la famille peut-il aider à sa façon la petite fille à renouer avec cet espoir ? 

Le film est accompagné d’un dossier de presse, d’un dossier enseignant complet, d’un document des Nations Unies pour les élèves et
pour les enseignants à télécharger sur le lien indiqué à gauche sur cette page. 

Le mot du réalisateur : Nous souhaitions faire un film sur le passage du temps : le passé, le présent et le futur. Montrer que des enfants
sont nés dans ce camp, privés de droits, sous le statut de réfugiés. La citoyenneté libanaise ne leur est pas accordée ; ils ne peuvent
donc rien posséder et sont exclus du marché du travail. Mais je tenais aussi absolument à dépeindre des personnes débordant d’hu-
mour, de chaleur et de bienveillance. Je voulais montrer leurs espoirs, qui contrastent avec tout ce qu’elles ont enduré. La vie de ces gens
est très dure mais j’ai profité de beaucoup de leur qualité, de leur accueil et mon objectif était de réaliser un film qui semble aussi réa-
liste que possible aux yeux des Palestiniens qui vivent au Liban. Il entremêle différentes personnes, différentes histoires et différentes si-
tuations vécues dans le camp. L’inventivité qu’ils déploient pour survivre. Il n’était pas question que ce ne soit pas dans le film !

Wardi

https://www.jour2fete.com/
distribution/wardi



Du 22 avril au 5 mai / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) : 

mardi 5 mai matin
lundi 4 mai le matin et l’après midi
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Alexandra Hetmerová et
Kateřina Karhánková 

République Tchèque 
45’ / 2019 / vf

de PS à GS

Les deux amis, Ned et Mishka, habitent dans la foret. Ils se sont bien trouvés car leur passion c’est… se régaler. Ils ne pensent
qu’à ça toute la journée. Et entre cueillir les champignons, cuisiner des sauces succulentes, préparer des festins pour les amis et
se pourlécher les babines, les deux ours sont bien occupés !

A l’heure où nous éditons ce programme, nous n’avons pas plus d’informations au sujet de ce programme. Vous pourrez trouver de plus
amples renseignements sur le site du distributeur : www.gebekafilms.com

https://www.gebekafilms.com/fiche
s-films/les-ours-gloutons/

Les ours
gloutons



Du 6 au 19 mai / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) : 

mardi 12, mercredi 13, vendredi 15, mardi 19 mai le matin
jeudi 7, lundi 11, jeudi 14, lundi 18 mai le matin et l’après midi

3434

Eric Tosti
France / 2019 / 1h30

couleur

De CP au CM2

Suite à la destruction de leur vaisseau, le jeune Willy est séparé de ses parents avec lesquels il voyageait dans l’espace. Sa capsule
de secours atterrit sur une planète sauvage et inexplorée. Avec l’aide de Buck, un robot de survie, il va devoir tenir jusqu’à l’ar-
rivée d’une mission de sauvetage. En attendant, Willy, Buck et Flash, une créature extra-terrestre avec laquelle ils se sont liés
d’amitié, partent à la découverte de la planète, de sa faune, de sa flore… mais aussi de ses dangers.

Une production française qui parvient à se mettre à hauteur des enfants sans ennuyer les plus âgés. Le scénario est efficace, qui
convoque toutes les émotions sans jamais verser dans la vulgarité, l'animation est léchée. L’aventure est sympathique, peuplée de mons-
tres marrants – rochers vivants, pustules animées, fleurs protéiformes – avec un message écolo en supplément. On apprécie la qualité
de l’animation, visuellement foisonnante, et les rebondissements plein d’humour de cette quête initiatique intersidérale réalisée dans les
studios de Toulouse.

Terra Willy :
planète inconnue 

http://www.bacfilms.com/
distribution/fr/films/terra-willy
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Du 6 au 19 mai / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) : 

mardi 12, mercredi 13, vendredi 15, mardi 19 mai le matin
jeudi 7, lundi 11, jeudi 14, lundi 18 mai le matin et l’après midi
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Divers réalisateurs
France,  Allemagne, Espagne / 2011

40’/ couleur

De PS au GS

Un programme de 5 courts métrages d’animation sur le ciel et les étoiles. 
A Sunny Day de Gil Alkabetz – Allemagne – 6'
Le soleil se lève, comme chaque matin. Mais ce jour là il est en pleine forme et veut en faire profiter tout le monde ! Malheureusement les cha-
peaux, les parasols, et les lunettes de soleil vont ponctuer sa belle journée... Quand finalement le soir approche, il devient la « star » du jour en
rougissant sous les flashs des vacanciers.

Galiléo de Ghislain Avrillon – France – 4'34"
Galileo habite seul sur une île volante isolée, dans une petite maison toute équipée pour l’observation du ciel.
Obsédé par l’idée de monter toujours plus haut, il y construit un propulseur à vapeur. Sa machine le fait effectivement décoller très vite et très
haut, mais très peu de temps… Il s’écrase lourdement sur une nouvelle île où il rencontre une jolie jeune fille aux papillons : Cassiopée.

La P’tite Ourse de Fabienne Collet – France – 7'58"
Dans le Grand Nord blanc et froid, une fillette, abandonnée sur la banquise, est recueillie par un ours. En grandissant la fillette questionne l’ours sur
la vie et la mort des étoiles. L’ours lui répond que les étoiles vont mourir de l’autre côté du monde, c’est son grand-père qui lui a dit.

Un tricot pour la Lune de Gil Alkabetz – Allemagne – 6'25" 
Une mamie ambitieuse s’est mise en tête de tricoter un pull pour la lune, mais elle n’a pas tenu compte dans ses calculs du fait que sa « cliente »
croît et décroît. En dépit de sa déception, elle parvient à assouvir sa fièvre du tricot.

Margarita de Alex Cervantes – Espagne – 13'41"
Une petite fille se fait conter l’histoire d’une princesse partant à la recherche d’une étoile.  Au fil de la lecture elle s’imagine vivre l’aventure, et in-
carne cette petite intrépide jusqu’au sommet de la plus haute montagne… où se trouve la belle étoile.

Le rêve de Galiléo

http://www.cinemapublicfilms.fr/
pages/galileo/



Du 20 mai au 2 juin / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) : 

mardi 26, mercredi 27, vendredi 29 mai mardi 2 juin le matin

lundi 25 mai, jeudi 28 mai le matin et l’après midi
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http://materiel.apollo-films.com

Adrien Garcia
France / 2019 / 1h20 / couleur / vf

De CE2 au CM2

C’est l’été. Hugo, un petit garçon de neuf ans, va passer l’été dans la maison du bord de mer où son père a grandi. C’est Mamie
Sara qui a voulu réunir toute la famille pour son anniversaire. Un soir, elle raconte qu’un loup viendra la chercher le jour de
ses 80 ans, comme convenu il y a très longtemps. Pour les adultes, c’est une vieille légende inventée par Mamie Sara, mais
pour les enfants, c’est une grande et mystérieuse aventure qui commence.

Vivre en famille n’est pas simple, alors mourir n’en parlons pas ! Ma Famille et le loup est une comédie familiale cruellement
gentille et tendrement grinçante. Pour être très précis c’est une comédie de vacances, une comédie de bord de mer. C’est l’histoire
d’une fête de famille initiée par la grand-mère, la matriarche, pour mettre en scène ses adieux à ses descendants dispersés,
chamailleurs nostalgiques, de grands enfants confrontés à la mort de leur maman. Certains sont obsédés par le devenir du
patrimoine familial, certains plus généreux, s’inquiètent de devenir orphelins. Chacun le vit à sa manière, mais au sein de cette
fratrie, finalement fusionnelle, les querelles d’enfance refont surface.
C’est un film qui évoque avec humanité et simplicité le thème de la fin de vie en s’adressant aux parents et aux enfants, tous
concernés par le sujet universel de la disparition d’un proche aimé et respecté. C’est une comédie moderne, teintée des couleurs
de l’été, qui raconte le bonheur fragile et versatile d’appartenir à une fratrie. C’est le regard singulier d’un auteur, Adrià Garcia, sur
l’enfance et sur la mort.

Ma famille et le loup



Du 20 mai au 2 juin / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) : 

mardi 26, mercredi 27, vendredi 29 mai mardi 2 juin le matin

lundi 25 mai, jeudi 28 mai le matin et l’après midi
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Divers réalisateurs
Canada - Pays-Bas - France / 2019 /

41’ / couleur / vf

De PS au CP

Chacun, à sa faco̧n, cherche un moyen de s’accomplir, poursuivre son rev̂e et tenter de le reáliser. L’impulsion qui met en mou-
vement les personnages de ces histoires les conduira vers de nouveaux horizons.

Parfois, on se rev́eille avec l’envie de prendre l’air. Il ne s’agit pas de s’aérer un peu, non, c’est plus profond, et cela en demande plus.
Quand son quotidien devient trop écrit, trop plein de certitudes et que l’on en connait chaque recoin par cœur, il s’agit de se rappeler
que le monde est vaste, riche, plein de surprises et qu’il ne tient qu’à nous de le découvrir, de le réinventer. Que l’on pourchasse un rev̂e
immatériel ou l’accomplissement d’une action particulière, cet objectif nous tient en haleine et nous pousse à nous dépasser. Il nous
revitalise. Un peu comme chacun de ces courts métrages, qui nous disent à leur manière de quelle façon ils rejettent la monotonie.
Explorons les alentours, laissons-nous surprendre, tentons l’impossible et rev̂ons que tout est possible.

Le renard et la baleine
Un renard curieux part à la recherche d’une baleine insaisissable. Une histoire de nostalgie et de découverte.
Jonas et la mer
Jonas a toujours rev̂é de vivre dans la mer, comme un poisson dans l’eau. Mais ce n’est pas possible... n’est-ce pas ?

Home Sweet Home
C’est l’histoire d’une maison qui s’échappe de ses fondations, enracinées en banlieue, pour se lancer dans un voyage épique.

Le Rêve de Sam
Sam est une petite souris, qui, par un beau matin de printemps, décide de réaliser son rev̂e : voler avec les hirondelles.

http://www.cinemapublicfilms.fr/
pages/revesam/

Le rêve de Sam
et autres courts
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Au beau milieu d’une vaste forêt d’arbres millénaires et d’animaux de toutes sortes, le spectateur suivra les tribulations d’un en-
fant sauvage qui vit, ici, en parfaite harmonie avec la nature. Son meilleur ami, ce petit singe avec qui il semble avoir toujours vécu
jusqu’au jour où…

En fond de scène un écran accueille les dessins originaux d’Alfred. Les dessins au format 16/9e ont été numérisés et parfois mis en mou-
vement. Cela nous emporte dans une ambiance à mi-chemin entre la BD concert et le ciné-concert, à mis parcours entre le petit théâ-
tre d’ombres chinoises et le dessin animé. Seul sur scène Sébastien Capazza navigue entre guitares, saxophones, gongs, percussions…
Les musiques sont écrites, définies, précises, à la fois sobres, rock, répétitives, horizontales, simples ou complexes. 
L’intérieur de ces musiques est élastique, mouvant afin d’y pouvoir laisser une souplesse, une liberté d’improvisation. 
La direction est claire : aller vers un résultat sonore poétique, émouvant, joyeux…

Histoire et dessin : Alfred
Musiques et interprétation :

Sébastien Capazza
réalisation vidéo : 

Xavier Cabanel
régie : Christophe Turpault

Soutien technique : Frédérick

Cazaux et David Dours
Diffusion : Véronique Cameleyre

De GS au CM2

Bonobo 

représentations scolaires (au cinéma le Méliès) / Tarif scolaire exceptionnel : 5,50 euros / Durée : 45’

Mardi 26 mai à 14h30

Mercredi 27 mai à 10h

ANIMATION : Ciné - BD Concert 

Un voyage visuel, musical, poétique, onirique 

et loufoque. Compagnie Fracas - Nouvelle Aquitaine

En co-organisation avec l’Agora (Billère)



Du 3 au 16 juin / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) : 

vendredi 5, mardi 9, mercredi 10, vendredi 12, mardi 16 juin le matin

jeudi 4, lundi 8, jeudi 11, lundi 15 juin le matin et l’après midi
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Chats par ci, chats par là

Des matous facétieux et attendrissants !
De la coquine et ronde Bamboule aux félins malins d’Orient, en passant par une course au loup et une pêche extraordi-
naire, ces quatre fables concoctées par Fabrice Luang Vija sont un régal visuel et lyrique. Miaou !

La Poule, le chat et autres bestioles de Fabrice Luang-Vija
Du côté de la ferme, le chat, la poule et ses poussins font plutôt bon ménage. Mais une nuit, le Loup surgit et kidnappe la
poule. Commence alors une aventure épique et délirante pour le chat et les poussins qui partent à son secours…

Bamboule d'Emilie Pigeard-France
À la suite d’une opération chez le vétérinaire, une jeune chatte commence à prendre du poids… beaucoup de poids… Elle 
que l’on appelait « Bambou », devenait de plus en plus « Bouboule ». Puis un jour, on l’a surnommée « Bamboule » !

La Pêche miraculeuse de Fabrice Luang-Vija

Le Tigre et son maître de Fabrice Luang-Vija 

Fabrice Luang-Vija 
France / 2019 / 45’ / couleur

De PS au CP

https://www.gebekafilms.com/fiches-
films/chats-par-ci-chats-par-la/
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Du 3 au 16 juin / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) : 

vendredi 5, mardi 9, mercredi 10, vendredi 12, mardi 16 juin le matin

jeudi 4, lundi 8, jeudi 11, lundi 15 juin le matin et l’après midi

Sam, 11 ans est en vacances d’été avec sa famille sur une ravissante île néerlandaise. Il décide de s’isoler quelques heures chaque
jour pour s’habituer à vivre seul, mais sa rencontre avec l’intrépide Tess va bousculer son projet. La jeune fille a un secret et en-
traîne Sam dans sa mystérieuse mission. Cet été va changer leurs vies...

L’ histoire tirée du livre d’Anna Woltz, est vraiment touchante avec un mélange d’émotion, d’humour et surtout une formidable énergie.
L’histoire défend certaines valeurs : l’importance de la famille et de l’amitie auxquelles s’ajoutent, eǵalement des sujets non moins inteŕes-
sants comme la perte d’un être cher et celui de la solitude. Tout cela avec une certaine leǵèrete. Ses différents niveaux de lecture en
font un récit pour tout âge et pas uniquement pour les enfants. Le passage de l’enfance à l’adolescence est réaliste et trtaité avec tact.
Cette histoire se déroule sur une île magnifique au beau milieu de l’été. Sam se questionne sur l’existence et s’invente ce programme
d’entraînement à la solitude pendant lequel il se promène seul sur l’île. Il y a des plages sauvages, des dunes et des bois et exposer la
beauté et la grandeur des paysages permet de mettre l’accent sur l’idée que Sam fait partie d’un monde plus vaste que lui...

« Ma folle semaine avec tess « (Mijn bijzonder rare week met Tess) publié en 2013 au Pays-Bas est le premier roman d’Anna Woltz
publié en France. (Bayard Jeunesse 2016).

Steven Wouterlood
Pays-Bas / 2019 / 1h23 / couleur / vf 

Du CM1 au CM2

Ma folle semaine
avec Tess

http://www.lesfilmsdupreau.com/pro
g_detail.php?code=fst



Du 17 au 23 juin / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) : 

vendredi 19, mardi 23 juin, le matin

jeudi 18, lundi 22 juin le matin et l’après midi
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Les clans Canfield et McKay sont rivaux. Lors d'une fusillade, les deux chefs de famille sont tués et la veuve McKay part alors du
village pour New York avec son bébé. Vingt années plus tard, Willie McKay rencontre Virginie Canfield dans un train et accepte
son invitation à dîner chez elle. Tant que Willie reste dans la maison des Canfield, les lois de l'hospitalité interdisent à ses enne-
mis jurés de faire du mal à un invité, mais si Willie McKay venait à franchir le pas de la porte, personne ne répondrait de sa vie.

Les aventures de cet indomptable petit homme plongé dans l’adversité la plus absurde fascinera tous les enfants. Rien ne manque à
ce héros intemporel, plus courageux que Spiderman lorsqu’il s’accroche aux montagnes comme dans un cirque à ciel ouvert et saute
dans le vide sans trucage numérique, et plus ardent que ce que son visage pudique se garde bien d’exposer. La tension née du croise-
ment entre le lourd destin dont il hérite et son tempérament pacifiste, aimant et poète, se retrouve dans la géographie des lieux et des
chemins : course aérienne le long des palissades sur un vélo sans pédales, coupée par un agent qui fait passer des carrioles brinque-
balantes, ou rails du train à travers les plaines luttant avec ingéniosité contre bandits, cailloux ou ânes qui croisent sa route. À l’extrême
beauté des cadrages épurés, des architectures ou des éléments (eau, fumée, roche, vent), répondent des acrobaties vertigineuses au
rythme haletant auquel le montage participe : alternance entre plans d’ensemble (barrage qui explose ou train dans le désert) et plans
très rapprochés (poisson ou corde), tempo soutenu de montages parallèles qui étirent le temps pour augmenter le suspens, et ellipses
temporelles au sein d’un même plan qui au contraire le contractent. D’emblée, Willy développe cet équilibre fragile entre candeur et ruse,
réactivité et rêverie, dextérité et apesanteur. Benshi.fr

Buster Keaton
Etats-Unis / 1924 /1h05

nb / muet

De CE1 au CM2

Les lois de l’hospitalité

https://theatredutemple.com/2019/0
2/28/les-lois-de-lhospitalite-de-bus-

ter-keaton/



Du 17 au 30 juin / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) : 

vendredi 19, mardi 23, mercredi 24, vendredi 26, mardi 30 juin, le matin

jeudi 18, lundi 22, jeudi 25, lundi 29 juin le matin et l’après midi

42

Divers réalisateurs
International / 2019

43’ / couleur / vf

De PS au GS

La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin, à condition de ne pas se disputer ni de faire de caprices ! Et si prendre soin les
uns des autres était la plus belle des aventures ? Cinq histoires de familles pour les enfants, leurs parents et leurs grands-
parents !

Un grand cœur de Evgeniya Jirkova / Russie / 5'12
Dans une petite grotte préhistorique, vit une drôle de famille. Maman travaille dur pendant que Papa et Bébé se lient
d’amitié avec les animaux de la forêt. Comment convaincre maman de tous les accueillir au sein de la famille ? 

Bonne nuit, de Makiko Nanke / Japon / 6'22
Difficile de dormir sur ses deux oreilles après s’être disputé toute la journée avec son frère ! Mais la nuit porte conseil et les
rêves nous rappellent l’essentiel : quoi qu’il arrive, on s’aime !

Le cerf-volant de Martin Smatana / Rép. tchèque, Slovaquie / Pologne / 13'
Chaque jour, à la sortie de l’école, un petit garçon rend visite à son papy. Mais, au fil des saisons, le grand-père se fatigue…
Heureusement, ils pourront toujours faire du cerf-volant ensemble !

Le monde à l’envers de Hend Esmat et Lamiaa Diab / Royaume Uni / 4'54
Aujourd’hui, les grands n’agissent pas comme des adultes. Voilà que maman dort dans la poussette et que papa fait du
toboggan ! Les enfants vont avoir bien du pain sur la planche pour s’occuper de leurs parents !

Le caprice de Clémentine de Marina Karpova / Russie / 13'
Clémentine et sa grand-mère se promènent en forêt. Lorsque vient le moment de rentrer chez elles, Clémentine se fâche
et refuse de marcher. Cachée derrière un arbre, la grand-mère observe sa petite-fille chercher un autre moyen pour rega-
gner la maison…

https://www.littlekmbo.com/un-
petit-air-de-famille

Un petit air de famille



Du 24 juin au 7 juillet / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) : 

mercredi 24, vendredi 26, mardi 30, mercredi 1er, vendredi 3 juillet le matin

jeudi 25, lundi 29 juin, jeudi 2 juillet le matin et l’après midi

43

Nozomi est une jeune femme extravertie et très populaire auprès de ses camarades de classe, doublée d'une talentueuse flû-
tiste. Mizore, plus discrète et timide, joue du hautbois. Mizore se sent très proche et dépendante de Nozomi, qu’elle affectionne
et admire. Elle craint que la fin de leur dernière année de lycée soit aussi la fin de leur histoire, entre rivalité musicale et admira-
tion. Les 2 amies se préparent à jouer en duo pour la compétition musicale du lycée Kita Uji. Quand leur orchestre commence
à travailler sur les musiques de Liz und ein Blauer Vogel (Liz et l’Oiseau Bleu), Nozomi et Mizore croient voir dans cette œuvre
bucolique le reflet de leur histoire d’adolescentes.
La réalité rejoindra-t-elle le conte ?

Avec la sensibilité que nous lui connaissons, Naoko Yamada dresse la chronique d’une amitié passionnée, ambiguë et douloureuse entre
deux jeunes musiciennes, dans une mise en scène épurée aux douces teintes bleutées. AVoir-aLire.com
La réussite de Liz et l’oiseau bleu tient à son entrelacement gracieux et poétique du conte fantastique, du teen-movie et du film musi-
cal. De quoi définitivement confirmer les espoirs placés en sa prometteuse réalisatrice. Critikat.com

Naoko Yamada
Japon / 2019 / 1h30 / couleur / vf 

De CM1 au CM2

Liz et l’oiseau Bleu



Du 1er au 7 juillet / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) : 

vendredi 3 juillet le matin

jeudi 2 juillet le matin et l’après midi

44

Après Ferda la fourmi, retrouvez 5 courts-métrages inédits, magiques et facétieux, mélangeant des techniques d'animation origi-
nales pour les plus petits !

Potes en pelote. Une jeune femme en train de tisser ne remarque pas que les bouts de laine qu’elle met de côté s’animent et
prennent vie. Il y a des pelotes fille et des pelotes garçons… Inévitablement, les histoires s’emmêlent et il est difficile de distin-
guer qui a raison de qui a tort…

Drôles de cigognes ! Les cigognes sont chargées d’amener les petits bébés tout justes nés dans leur famille. Mais un de ces oi-
seaux a du mal à transporter ses deux bébés si bien qu’ils vont tomber dans la nature…

Le mirliton fripon. Dans le château du roi barbu, rien ne va plus : la princesse est triste, voire inconsolable. Rien n’y fait… Alors
on cherche de quoi la distraire, et on trouve une merveilleuse boule magique. Cependant on s’aperçoit bien vite que la boule
obéit à un mirliton, qui lui-même appartient à un simple berger. Que faire ?

Le cavalier Dezingue. Dans son atelier, un ébéniste sculpte de petits personnages, hommes et animaux, qui cohabitent en har-
monie. Mais dès qu’il a le dos tourné, une branche s’improvise fronde malicieuse et met le bazar parmi tous ces petits habitants,
notamment un cavalier tout juste terminé…

Panique a la basse-cour. Un enfant joue tranquillement au milieu de la basse-cour avec des balles de couleur. D’abord, ce sont
les souris qui aimeraient bien jouer avec. Puis le chat qui veut s’amuser avec les souris, puis le chien avec le chat… Jusqu’à l’ir-
ruption d’un nouvel arrivant…  

Hermina Tyrlova
République Tchèque / 1966 - 1982 /

45’ / couleur / vf 

De PS à GS

Drôles 
de cigognes

https://www.malavidafilms.com/ci-
nema/drolesdecigognes!



45Quelques sites pour aller plus loin…



CLAP CINÉ 
Vendredi 29 et dimanche 31 mai 2020

au Cinéma le Méliès
La Cumamovi et le Cinéma le Méliès sont heureux de vous présenter
la sixième édition de Clap Ciné : le festival des jeunes réalisateurs de 3
à 25 ans. Projections et rencontres autour des créations audiovisuelles
des jeunes des Pyrénées Atlantiques.

Clap Première : vendredi 29 mai à 9h30 (primaire et collège)
Une séance spéciale sur le temps scolaire pour que les élèves puissent découvrir leurs

films sur grand écran en présence d’autres établissements de la région. 
Présentations des films et échanges entre les élèves ponctuent les projections. 

Clap Ciné Junior : dimanche 31 mai 9h30 à 13h
De la maternelle à l’Université, dans le cadre d’une activité associative ou non, nous laissons aux
jeunes réalisateurs en herbe la possibilité de visionner leurs films sur grand écran et de les parta-
ger avec leurs proches et le public. Ouvert à tous et gratuit, c’est l’occasion de valoriser la créati-
vité de tous, qu’ils aient bénéficié d’un encadrement (enseignants, animateurs, professionnels) ou
que leur projet soit le fruit de leur seule ingéniosité. Gratuit et ouvert à tous au cinéma le Méliès

Pour plus d’informations : cumamovi@mac.com / Tel : 05 59 06 49 22



Inscription à CLAP CINÉ JUNIOR / CLAP PREMIÈRE
6e édition / Vendredi 29 mai 2019 et dimanche 31 mai au Cinéma le Méliès - Pau 

Fiche d’inscription à retourner avant le 17 avril 2020 à la CUMAMOVI :
Espace Associatif Collège Pierre Emmanuel, Bâtiment C, 27 Avenue Honoré Baradat, 64000 Pau

Remise du film au plus tard pour le vendredi 7 mai 2020 à la CUMAMOVI

1- Renseignements sur le film :

- Titre (même provisoire) : - Genre : - Durée (ou estimation) : 

- Synopsis (2 lignes) :

- Format de remise du film: Merci de privilégier le meilleur rendu possible pour la diffusion en salle.

2- Information sur les porteurs du projet :

- Coordonnées du responsable du projet (nom, mail, tel…):

- Structure porteuse (association, établissement, autre…) : 

- Cadre de réalisation (stage, atelier, etc) :

- Equipe de réalisation (nombre de personnes, âge…): 

- Partenaire culturel ou intervenant professionnel sur le film (le cas échéant):

Important : Il est nécessaire que le film soit présenté par l’équipe de réalisation le dimanche 19 mai au Méliès, merci d’être présents ce jour-là pour
accompagner votre film.

Informations complémentaires : 
- Clap Ciné Junior est une manifestation ouverte à tous dont l’entrée est libre et gratuite.
- Des animations gratuites seront proposées l’après midi 
- Food truck sur place / Il sera possible de partager un repas sur place sur le principe de l’auberge espagnole.



index des films par niveau de classe (indicatif)

Petite et moyenne section de maternelle
Les ours gloutons p. 33
Chats par ci, chats par là p. 39
Loups tendres et loufoques p. 7
Pat et Mat en hiver p. 21
Willy et le lac gelé p. 9
Pirouette et le sapin de Noël p. 15
Zebulon le Dragon p. 13
Professeur Balthazar p. 23
P’tites histoires au clair de Lune p. 31
Le Rêve de Galiléo p. 35
Le rêve de Sam et autres courts p. 37
Drôles de cigognes p. 44

Grande section de maternelle : idem que petite et moyenne section +
Bonjour le Monde p. 4
Zibilla ou la vie zébrée p. 17
Ariol prend l’avion et autre têtes en l’air p. 5
La Petite fabrique de nuage p. 25
Un petit air de famille p. 42
Bonobo - Ciné-concert p. 38

CP : idem que grande section +

Les Contes merveilleux par Ray Harryhausen p. 11
Le Cristal Magique p. 20
Le Voyage dans la Lune p. 10
Rachmanimation - Ciné Concert p. 12
Jacob et les chiens qui parlent p. 19
Le Cochon, le Renard et le Moulin p. 27
Terra Willy, planète inconnue p. 34

CE1: idem que CP +
L’Extraordinaire voyage de Marona p. 18
Petites histoires d’Amerique Latine p. 28
Amir et Mina, les aventures du tapis volant p. 29
Les lois de l’hospitalité p. 41

CE2 : idem que CE1 +
Le Voyage du Prince p. 14
La Fameuse invasion des ours en Sicile p. 6
Le Mystère des pingouins p. 16
Mia et le lion blanc p. 22
Tito et les oiseaux p. 26
Ma famille et le Loup p. 36

CM1 / CM2 : idem que CE2 +
Ma folle semaine avec Tess p. 40
Les Enfants de la mer p. 8
Paï, l’élue d’un peuple nouveau p. 24
Wonderland le Royaume sans pluie p. 30
Wardi p. 32
Liz et l’oiseau bleu p. 43

index des films par ordre alphabétique

Amir et Mina, les aventures du tapis volant p. 29
Ariol prend l’avion et autre têtes en l’air p. 5
Bonjour le Monde p. 4
Bonobo - Ciné Concert p. 38
Chats par ci, chats par là p. 39
Le Cochon, le Renard et le Moulin p. 27
Les Contes merveilleux par Ray Harryhausen p. 11
Le Cristal Magique p. 20
Drôles de cigognes p. 44
Les Enfants de la mer p. 8
L’Extraordinaire voyage de Marona p. 18
La Fameuse invasion des ours en Sicile p. 6
Jacob et les chiens qui parlent p. 19
Liz et l’oiseau bleu p. 43
Les lois de l’hospitalité p. 41
Loups tendres et loufoques p. 7
Ma famille et le Loup p. 36
Ma folle semaine avec Tess p. 40
Mia et le lion blanc p. 22
Le mystère des pingouins p. 16
Les ours gloutons p. 33
Paï, l’élue d’un peuple nouveau p. 24
Pat et Mat en hiver p. 21
La petite fabrique de nuage p. 25
P’tites histoires au clair de Lune p. 31
Petites histoires d’Amérique Latine p. 28
Pirouette et le sapin de Noël p. 15
Professeur Balthazar p. 23
Rachmanimation - Ciné Concert p. 12
Le rêve de Galiléo p. 35
Le rêve de Sam et autres courts p. 37
Terra Willy, planète inconnue p. 34
Tito et les oiseaux p. 26
Un petit air de famille p. 42
Le voyage dans la Lune p. 10
Le voyage du Prince p. 14
Wardi p. 32
Willy et le lac gelé p. 9
Wonderland le royaume sans pluie p. 30
Zebulon le dragon p. 13
Zibilla ou la vie zébrée p. 17


