une année pour les enfants
programmation jeune public - octobre 2018 / juin 2019

Une année pour les enfants
Programmation jeune public
(scolaire et hors temps scolaire)

37 films aux thématiques variées, venus du monde entier,
pour tous les âges, de toutes les époques, sous toutes les formes…

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 2018/ 2019, une programmation de films à destination du jeune
public, présentée dans cette plaquette destinée aux enseignants de maternelle et primaire et aux responsables 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)

Classe image
- 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 retracer 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.

Clap Ciné Junior
Dimanche 19 mai de 10h à 13h - Entrée libre
- Une journée spéciale pour découvrir, au Méliès, sur grand écran,
les films faits par le jeune public, de 2 à 18 ans. Films scolaires et
hors temps scolaire.
- dès 14h : Ateliers proposés aux familles pour découvrir l’envers du
décor : montage, secret du cinéma, travail sur le son…
- Repas convivial au Méliès / Foodtruck sur place
- Contact, inscription des films : La Cumamovi au 05 59 06 49 22

- 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.

Centres aérés, MJC
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 publiques (à consulter sur le programme)
Tarif : 3 € par enfant, gratuit pour les accompagnateurs.

Ciné à la carte
- Faites votre choix parmi les 37 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
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Okko et
les fantômes
Kitaro Kosaka
Japon / 2018 / 1h35 / couleur / vf

De CE2 au CM2

Seki Oriko, dite OKKO, est une petite fille formidable et pleine de vie. Sa grand-mère qui tient l'auberge familiale la destine à
prendre le relais. Entre l'école et son travail à l'auberge aux côtés de sa mamie, la jeune Okko apprend à grandir, aidée par
d'étranges rencontres de fantômes et autres créatures mystérieuses !
Son nom ne vous dit probablement rien. C’est pourtant l’un des plus grands animateurs japonais, qui a collaboré aux films les plus
emblématiques du studio Ghibli. Kitarô Kôsaka fut l’un des animateurs clé de Nausicaä, la vallée du vent, Le Voyage de Chihiro ou
Princesse Mononoké, avant de devenir directeur de l’animation du dernier film de Hayao Miyazaki, Le Vent se lève. Okko et les fantômes est l’adaptation d’un roman jeunesse populaire au Japon. L’histoire d’une petite fille, dans la tradition des studios Ghibli – qui,
de Mon voisin Totoro à Princesse Mononoké, a souvent mis des héroïnes à l’honneur. Une petite orpheline qui va emménager chez
sa grand-mère, pour l’aider à tenir sa jolie auberge traditionnelle où l’on sert une délicieuse cuisine, dans une nature luxuriante et
apaisante. Le film traite de thèmes assez lourds et dramatiques. Le réalisateur a pris soin d’apporter un côté plaisant à la forme,
pour éviter le côté tragique, et apporter un aspect comique.

Du 26 septembre au 9 octobre / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) :
Jeudi 27, vendredi 28 septembre, lundi 1, mardi 2, mercredi 3, jeudi 4, vendredi 5, lundi 8, mardi 9 octobre le matin
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le Quatuor à cornes
Benjamin Botella
Emmanuelle Gorgiard
et Arnaud Demuynck
France / 2018 / 43’ / couleur

De GS au CE1

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

Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse et Marguerite la coquette ne se contentent pas de regarder
passer les trains. Ce petit troupeau de vaches vous entraine dans leurs aventures à travers ce programme de 3 courts meuhtrages plein de tendresse et d’humour où nos chères bêtes à cornes nous entraînent dans leurs folles aventures.
D’après les albums d’Yves Cotten parus aux éditions Beluga – Coop Breizh
Quittant leur pré carré en papier, pour prendre vie à l’écran, Clarisse, Aglaé, Rosine et Marguerite se muent en héroïnes polymorphes
du cinéma d’animation. Une des singularités de ce programme réside dans le choix artistique d’un traitement différent pour chacun des films, alors que les personnages se retrouvent d’un film à l’autre. Ces variations, portées par des cinéastes différents, permettent d’offrir une diversité narrative et esthétique. Un programme sensible et drôle, qui donne à voir les vaches sous un
angle…vachement sympa.

Du 26 septembre au 16 octobre / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) :
Jeudi 27, vendredi 28 septembre, lundi 1, mardi 2, mercredi 3, jeudi 4, vendredi 5, lundi 8, mardi 9 octobre, mercredi 10,
jeudi 11, vendredi 12, lundi 15, mardi 16 octobre le matin
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Dilili à Paris
Michel Ocelot
France / 2018 / 1h35 / couleur

De CE1 au CM2

http://www.dililiaparislefilm.com/enseignants/

Dans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie d'un jeune livreur en triporteur, la petite kanake Dilili mène une enquête sur
des enlèvements mystérieux de fillettes. Elle va d'aventure en aventure à travers la ville prestigieuse, rencontrant des hommes
et des femmes extraordinaires, qui l'aident, et des méchants, qui sévissent dans l'ombre. Les deux amis feront triompher la lumière, la liberté et la joie de vivre ensemble..
Après avoir exploré les continents et les époques, Michel Ocelot décide de faire un film qui se passe à Paris, ville où il vit désormais. Il
choisit de situer son histoire à la Belle Époque parce que c’était le dernier moment où les femmes portaient des robes jusqu’à terre,
tenue nécessaire pour faire rêver de reines, de princesses et de fées. Mais derrière les frousfrous, il y avait aussi des femmes d’exception. C’est une période où les femmes s’affirment. En France, les hommes de pouvoir ont toujours fait attention à maintenir les femmes
hors du pouvoir, mais ils n’ont jamais imaginé une société sans femmes. Ce qui fait que les femmes, toujours présentes, ont toujours eu
une influence sur le pays, quelque non-officielle qu’elle ait été. En 1900, petit à petit, des individualités héroïques parviennent à briser
des barrières : il y a la première avocate, la première femme médecin, la première étudiante à l’université, la première professeure à
l’université, etc. Michel Ocelot aborde alors un sujet fondamental à ses yeux : des hommes font du mal aux femmes et aux filles partout dans le monde. Il choisit de créer une héroïne métisse, encore une catégorie qui a souffert, rejetée par les deux côtés. Entourée de
personnages clés, il invente un conte humaniste qui dénonce les préjugés, le racisme, l’extrémisme, la misogynie, tout en conservant des
repères historiques, des personnages qui ont marqué cette époque. Le film salue au passage les pionniers, les esprits précurseurs, les
artistes. Le film est bien sûr marqué par des choix esthétiques, chers à Michel Ocelot. Si les personnages rappellent l’animation d’Azur
et Asmar, Les décors, tous magnifiques, restitués parfois avec de véritables photographies incrustées, rendent un vibrant hommage à la
capitale française.

Du 10 octobre au 6 novembre / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) :
jeudi 11, vendredi 12 octobre, lundi 15, mardi 16, mercredi 17, jeudi 18, vendredi 19 octobre, mardi 6 novembre le matin
lundi 5 novembre le matin et l’après midi
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Tintin
et les oranges bleues
Philippe Condroyer
France, Espagne / 1964 / 1h40
couleur

De CE1 au CM2

http://www.splendorfilms.com/items/item/516
Evénement :
dimanche 21 octobre à 15h :
projection du film suivie d’une
rencontre avec Jean-Pierre Talbot,
l’acteur de Tintin

A la suite d’un appel qu’il a lancé à la télévision sur le problème de la faim dans le monde, le professeur Tournesol reçoit d’un savant
espagnol, une mystérieuse orange bleue. Dans la nuit, l’orange est volée. Tintin, Milou, le capitaine Haddock et le professeur Tournesol
s’envolent pour Valence afin d’éclaircir le mystère. A leur arrivée, le professeur est enlevé…
« La terre est bleue comme une orange » écrivait Paul Éluard en 1929 : ici, la terre serait comparable à un fruit dynamique, qui pousse
et mûrit à l’infini en raison d’un sol fertile, qui pourrait nourrir l’ensemble de la population. Mais, surtout, la Terre est un fruit à la richesse inépuisable : l’orange peut très bien devenir bleue et bousculer nos conventions, cela ne tenant qu’au regard subjectif que nous
portons sur le monde. Cette métaphore optimiste s’incarne dans ce film, où il est fait mention, pour la première fois, de la question
des OGM et de l’appropriation de découvertes scientifiques, abordées comme une solution à la faim dans le monde. Pour ce film, seuls
Jean-Pierre Talbot et Max Elloy, qui interprètent respectivement Tintin et Nestor, reprennent les rôles qu’ils tenaient déjà dans Tintin et
le Mystère de la Toison d’or. Au niveau de l’équipe technique, seuls André Barret et Rémo Forlani, scénaristes, et la monteuse Madeleine Bibollet, interviennent sur les deux films. Une troisième aventure, intitulée Tintin et les perles bleues, se déroulant en Inde fut envisagée en 1967, mais le projet n’a jamais abouti.

Du 17 au 23 octobre / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) :
jeudi 18, vendredi 19 octobre le matin
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La grande aventure
de Non-Non

A Sous-Bois-Les-Bains, les jours s’écoulent dans la bonne humeur et ce n’est pas une histoire de glace à la carotte,
un voyage (raté) sur la Lune ou une inondation qui changeront les choses ! Rien ne semble pouvoir arrêter cette
drôle de bande de copains, tous si différents, mais toujours solidaires.

Mathieu Auvray
France / 2018 / 41’ / couleur

De PS au CP

http://www.cinemapublicfilms.fr/page
s/nonnon/

D’après les albums de la collection “Non-Non”de Magali Le Huche publiés par les éditions Tourbillon. un programme à destination de
la salle autour du personnage si attachant qu’est Non-Non, avec en pièce maitresse Déluge à Sous-Bois-Les-Bains, spécialement conçue
pour le cinéma tant dans la narration que dans l’ambition graphique. Il met en scène la joyeuse bande dans une grande aventure hauteen couleur et riche en émotions. Déluge à Sous-Bois-Les-Bains sera ainsi accompagné de deux épisodes issus de la série tout aussi
drôles, colorés et dynamiques. La collection des aventures de Non-Non se prêtait parfaitement à une adaptation en animation pour les
plus petits, tant par leur structure narrative et les thématiques abordées que par les personnages qu’ils met en scène. Un univers complètement adapté aux écrans, mais avec une légère touche de folie et de poésie comme sait en injecter Magali Le Huche dans ses livres. Sans vouloir forcément faire de Non-Non l’anti Oui-Oui, il est clair que c’est le côté gentiment politiquement incorrect (tout en restant
dans les limites autorisées de l’exercice) qui a attire les réalisateurś, au-delà de la bouille des personnages et de la possibilité des nombreuses situations comiques dont on peut tirer parti dans cet univers. Le personnage de Non-Non permet de retrouver le côté « foufou » des envies indomptables ou des questionnements sans fin des enfants. Il nous entraîne dans la spirale de l’absurde ou de la
dérision comme seul l’imaginaire des enfants en est capable.

Du 24 octobre au 13 novembre / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) :
mardi 6, mercredi 7, vendredi 9, mardi 13 novembre le matin
lundi 5, jeudi 8, lundi 12 novembre le matin et l’après midi
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Balto chien loup,
héros des neiges
Simon Wells
Etats-Unis / 1995 / 1h14 / couleur / vf

De CE1 au CM2

https://maryxdistribution.com/node
/19

En 1925, dans le village de Nome, en Alaska, vit Balto, moitié loup - moitié husky, rejeté par les autres chiens et souffrant terriblement de sa condition. Un jour, une grave épidémie s'abat sur le village. Toutes les routes sont bloquées par un violent blizzard.
Le seul moyen de faire venir des médicaments jusque-là est d'envoyer des chiens braver la tempête. Balto va enfin pouvoir faire
la preuve de son courage, de son adversité et de sa loyauté.
Produit par Steven Spielberg, un classique inoubliable pour toute la famille. Réalisé par Simon Wells, Balto chien-loup, héros des
neiges, a bénéficié d'un collaborateur prestigieux en la personne de Steven Spielberg, producteur exécutif du film à travers sa
société Amblin.
Le film est basé sur une histoire vraie. Celle du chien Balto qui réussit, avec sa meute, à transporter à travers l'Alaska en 1925,
un stock de médicaments contre la diphtérie destiné aux enfants de la ville de Nome. Décédé en 1933, Balto, considéré comme
un véritable héros, possède sa statue dans Central Park à New York.

Du 7 au 20 novembre / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) :
vendredi 9, mardi 13, mercredi 14, vendredi 16, mardi 20 novembre le matin
jeudi 8, lundi 12, jeudi 15, lundi 19 novembre le matin et l’après midi
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La chasse à l’Ours
Joanna Harrison, Robin Shaw

Chaussons nos bottes et partons à l’aventure ! Attraper des ours, parcourir des forêts, traverser des rivières… Même en hiver, tout est
possible pour nos petits héros intrépides ! Ce ne sont ni l'imagination ni le courage qui manquent aux personnages de ces trois courtsmétrages !

Royaume-Uni, Biellorussie / 2018 / 45’
/ couleur / vf

Un printemps en automne de Tatiana Kublitskaya / Biélorussie / 10’ / 2015
L’automne a chassé le beau temps et apporté la pluie. Le petit Yanka s’est blotti au fond de son lit, mais sa grande sœur ne l’entend pas de cette oreille. La voilà partie à travers champs à la recherche d’un rayon de soleil !

https://www.littlekmbo.com/lachasse-a-lours

Le rêve de l’ours de Ruslan Sinkevich / Biélorussie / 6’30 / 2015.
Dans une forêt lointaine, là où le soleil se lève et se couche, vit un ours. À l’arrivée des premiers flocons, il emporte le soleil dans
sa tanière et dort avec lui tout l’hiver. Un jour, un enfant impatient de revoir le printemps décide d’aller les réveiller…

De PS au CP

La chasse à l’ours de Joanna Harrison et Robin Shaw / Royaume-Uni / 28’23 / 2016
Quand Papa et Maman partent chercher Grand-Mère, Rosie et ses quatre frères et sœurs se retrouvent seuls à la maison. Que
vont-ils bien pouvoir faire ? Se chamailler, regarder la télévision, jouer au foot...? Et s’ils partaient à la chasse à l’ours ?

Du 14 au 27 novembre / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) :
vendredi 16, mardi 20, mercredi 21, vendredi 23, mardi 27 novembre le matin
jeudi 15, lundi 19, jeudi 22, lundi 26 novembre le matin et l’après midi
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Le jour où la
Terre s’arrêta
Robert Wise
Etats-Unis / 1951
1h32 / couleur / vf

De CE2 au CM2
http://www.splendorfilms.com/items/item/500

Une soucoupe volante atterrit sur Terre. Alors qu'on les croyait hostiles, les extraterrestres sont en fait porteurs d'un message de
paix pour l'humanité.
« Un monument » - LIBÉRATION
« Habité et inquiétant, un vibrant plaidoyer contre l’arme nucléaire et l’équilibre de la terreur. » - LE MONDE
« Classique de Robert Wise, avec une musique époustouflante, œuvre majeure de Bernard Herrmann » - LE POINT POP
« Un classique indémodable de la science-fiction » - ÉCRAN LARGE
« Le jour où la terre s’arrêta est de ces films que le temps polit pour en faire un modèle du genre » - ÀVOIR-ÀLIRE
« Un travail d’orfèvre, accompagné par la musique sublime, expérimentale et intemporelle de Bernard Herrmann » - DVD CLASSIK
« Une œuvre majeure » - BENSHI.FR
« Le chef-d’oeuvre de Robert Wise demeure toujours aussi efficace dans son message universel » - CINÉ CHRONICLE

Du 21 au 27 novembre / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) :
vendredi 23, mardi 27 novembre le matin
jeudi 22, lundi 26 novembre le matin et l’après midi
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Arthur et la magie de Noël
Takeshi Yashiro
Japon, République Tchèque
2014 - 2018 / 38’ / couleur / vf

De PS au GS

https://www.littlekmbo.com/arthuret-la-magie-de-noel

Charlie le bonhomme de neige de Petr Vodicka / République Tchèque /12’ / 2018
Cette année, c’est Papa qui a décoré le sapin ! Après douze mois passés dans les cartons, c’est l’heure des retrouvailles pour toutes
les décorations de Noël ! Toutes, sauf Evie : la fiancée de Charlie le Bonhomme de neige manque à l’appel. À quelle branche Papa
a-t-il bien pu l’accrocher ? Vite, vite, il faut partir à sa recherche pour célébrer le mariage avant Noël !
Arthur et les aurores boréales de Takeshi Yashiro / Japon / 26' / 2014.
Il y a longtemps, Arthur le Bonhomme de neige a promis à un petit garçon que, lorsqu’il serait grand, ils découvriraient ensemble la magie des aurores boréales. Depuis, le petit garçon a bien grandi et il est temps pour Arthur de tenir sa promesse. À la
tombée des premiers flocons, le bonhomme de neige et le petit garçon partent pour le Grand Nord...

Du 28 novembre au 18 décembre / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) :
vendredi 30 novembre, mardi 4, mercredi 5, vendredi 7, mardi 11, mercredi 12, vendredi 14, mardi 18 décembre le matin
jeudi 29 novembre, lundi 3, jeudi 6, lundi 10, jeudi 13, lundi 17 décembre le matin et l’après midi
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Mimi et Lisa :
les lumières de Noël
Katarina Kerekesova
Slovaquie / 2018 / 45’
couleur / vf

De GS au CE1

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

Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde différemment grâce à ses autres sens. Lisa, sa voisine de palier délurée, est toujours prête à provoquer des situations amusantes. Ensemble, elles découvrent les univers de leurs voisins dans lesquels le moindre objet peut devenir le théâtre d’une aventure fantastique, avec l’imagination pour
seule frontière. Mimi et Lisa sont de retour cet hiver. Que va-t-il leur arriver dans ces nouvelles aventures ?
Eloge sensible de la différence à travers les aventures colorées de deux fillettes. Un brin loufoque, un brin pédagogique,
cette série slovaque permet de comprendre ce que veut dire Mimi la non-voyante quand elle affirme qu'elle “voit avec
ses oreilles et avec ses mains”. Une belle leçon d'amitié.

Du 28 novembre au 11 décembre / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) :
vendredi 30 novembre, mardi 4, mercredi 5, vendredi 7, mardi 11 décembre le matin
jeudi 29 novembre, lundi 3, jeudi 6, lundi 10 décembre le matin et l’après midi
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Pachamama
Juan Antin
France, Luxembourg, Canada / 2018
1h10 / couleur / vf

De GS au CE2

http://www.hautetcourt.com/film/
fiche/332/pachamama

Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes, partent à la poursuite de la Pachamama, totem protecteur de
leur village, confisqué par les Incas. Leur quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par les conquistadors.
En respectant les traditions et les croyances ancestrales de l’Amérique du Sud, le réalisateur signe un plaidoyer pour la tolérance, et symbolise, à travers son dessin animé, la lutte des petits contre l’envahisseur. Les décors stylisés qui s’inspirent de l’art pré-colombien, la musique, jouée avec des instruments traditionnels, nous immergent dans ce petit village et dans une époque historique. Un récit initiatique
plein d’aventures, de rebondissements et de trésors. Vous pourrez consulter le site Allocine.fr pour découvrir très prochainement la bande
annonce, les secrets de tournage, les informations sur le film. Ainsi que le site du distributeur :
http://www.hautetcourt.com/film/fiche/332/pachamama où vous trouverez dossiers de presse et dossier pédagogique.

Du 12 au 25 décembre / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) :
vendredi 14, mardi 18, mercredi 19, vendredi 21 décembre le matin
jeudi 13, lundi 17, jeudi 20 décembre le matin et l’après midi
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Petits contes sous la neige
Divers réalisateurs
International / 2018 / 40’ / couleur / vf

De PS au CP

https://www.folimage.fr/fr/distribution/programmes/petits-contessous-la-neige_27.htm

D’une montagne enneigée à une mer étoilée, d’une ville tranquille à un océan agité, les héros de ces sept courts métrages
transportent les plus petits dans leurs aventures joyeuses et poétiques. L’entraide et la créativité sont au rendez-vous dans
ce programme empreint d’une magie hivernale.
Fidèle à sa mission de diffusion d’œuvres de qualité et attaché aux valeurs humanistes et solidaires, Folimage Distribution a composé un nouveau programme de films courts. Cette fois, le programme entraîne les plus jeunes spectateurs à la découverte
d’univers teintés d’une douce ambiance hivernale... Mais pas seulement ! À travers 7 courts métrages d’origine française,
russe, tchèque, chinoise ou indienne, petits et grands partageront des sentiments universels comme l’émotion, le rire, sans oublier l’entraide. Qu’il s’agisse de glissades dans la neige, d’un sauvetage au beau milieu de l’océan ou d’une soirée de pêche
aux étoiles, chaque film amène avec lui son propre imaginaire, toujours délicat et poétique. L’ étonnante diversité des techniques proposées rend chacune de ces histoires unique. Drôle de poisson, Le Réveilleur, ou encore Le Spectre du Père
Noël développent une animation 2D colorée. Biquettes se fend quant à lui d’une insolente animation en papier découpé,
tandis que La Famille Tramway impose une technique en volume particulièrement émouvante.

Du 19 décembre au 8 janvier / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) :
vendredi 21 décembre, mardi 8 janvier le matin
jeudi 20 décembre, lundi 7 janvier le matin et l’après midi
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Miraï, ma
petite sœur
Mamoru Hosada
Japon / 2018 / 1h38 / couleur / vf

De CE2 au CM2

http://www.mirai-lefilm.com/presse/

Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa petite sœur. Jaloux de ce bébé qui monopolise l’attention de ses parents, il se replie peu à peu sur lui-même. Au fond de son jardin, où il se réfugie souvent, se trouve un arbre
généalo-ma-gique. Soudain, Kun est propulsé dans un monde fantastique où vont se mêler passé et futur. Il rencontrera tour
à tour ses proches à divers âges de leur vie : sa mère petite fille, son arrière grand-père dans sa trépidante jeunesse et sa petite sœur adolescente ! A travers ces aventures, Kun va découvrir sa propre histoire.
Depuis quelques années, Mamoru Hosoda, 51 ans, est reconnu comme l'un des maîtres de la nouvelle génération de l'animation
japonaise. Il a travaillé pour plusieurs studios réputés, mais jamais pour Ghibli malgré un projet avorté. Aujourd'hui, il propose "Miraï
ma petite soeur" avec le studio Chizu. Ce qui intéresse Hosoda, c'est raconter des histoires de famille, mettre en scène l'univers des
enfants. Son héros, cette fois, a quatre ans et se prénomme Kun (voix de Moka Kamishiraishi). Il est bien installé au coeur des préoccupations de son père et de sa mère quand sa soeur Miraï vient au monde. Tout le film raconte comment Kun va réussir à retrouver une place, sa place, dans cette famille dont le centre de gravité s'est déplacé sans qu'il ait vu venir le coup.
"Je suis fils unique", précise le réalisateur japonais, "je ne sais pas ce que c'est qu'avoir un frère ou une soeur ! Je ne sais même pas
si ce que je raconte dans ce film est juste". Une véritable œuvre de fiction, en quelque sorte qui rappelera peut-être des souvenirs
à bien des spectateurs, enfants ou parents !

Du 26 décembre au 22 janvier / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) :
mardi 8, mercredi 9, vendredi 11, mardi 15, mercredi 16, vendredi 18, mardi 22 janvier le matin
lundi 7, jeudi 10, lundi 14, jeudi 17, lundi 21 janvier le matin et l’après midi
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Le Rat Scélérat
Prenez garde au Rat scélérat, le bandit le plus gourmand des alentours ! Sur sa fidèle monture, il vole tout ce qui se mange,
même si ce n’est pas à son goût, jusqu’au jour où il croise plus rusé que lui… Un conte de cape et d’épée, de bandit et de biscuits... par le réalisateur de « Monsieur Bout-de-Bois » et les producteurs de « Un conte peut en cacher un autre »

Jeroen Jaspaert
Royaume-Uni, Suède,
Nouvelle Zélande / 2017
42’ / couleur / vf

De PS au GS

http://www.lesfilmsdupreau.com/
prog_detail.php?code=lrs

Musique-Musique de Ned Wenlock / Nouvelle-Zélande / 2016 / 6 mn
L’aventure poétique, folle et inventive de cerfs, d’oiseaux chanteurs, d’un tourne-disque et d’un chasseur…
Une pêche fabuleuse de Uzi Geffenblad / Suède / 2017 / 10 mn
Betty navigue seule sur des eaux troubles et sales. Elle est affamée et la pêche n’est pas vraiment fructueuse... Une chance qu’elle
ne manque pas d’imagination !
Le Rat Scélérat de Jeroen Jaspaert / Angleterre / 2017 / 26 mn
Adapté du bestseller de Julia Donaldson et Axel Scheffler
Je suis le Rat scélérat et tout ce qui me convient me revient… Le Rat scélérat était un vilain.
Le Rat scélérat était un gredin. Il ravissait ce qui lui chantait et mangeait ce qu'il ravissait.
Sa vie se résumait à un long festin. Ses dents étaient jaunes, mais bien aiguisées…
Ses manières étaient brusques et pas très distinguées. Ainsi voyageait le Rat scélérat…
Galopant, chevauchant, filant comme le vent, Dérobant leurs victuailles aux voyageurs qu'il croisait sur sa route.

Du 9 au 29 janvier / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) :
vendredi 11, mardi 15, mercredi 16, vendredi 18, mardi 22, mercredi 23, vendredi 25, mardi 29 janvier le matin
jeudi 10, lundi 14, jeudi 17, lundi 21, jeudi 24, lundi 28 janvier le matin et l’après midi
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Sur le chemin de l’école
De Pascal Plisson
France - Macédoine / 2013
1h17 / couleur
documentaire / vf

de CE2 au CM2
Documents pédagogiques sur
www.promomedias.com/operation-cinema-sur-le-chemin-de-l-ecole

Ces enfants vivent aux quatre coins du globe mais partagent la même soif d’apprendre. Ils ont compris que seule l’instruction
leur permettra d’améliorer leur vie, et c’est pour cela que chaque jour, dans des paysages incroyables, ils se lancent dans un périple à haut risque qui les conduira vers le savoir. Jackson, 11 ans, vit au Kenya et parcourt matin et soir quinze kilomètres avec
sa petite sœur au milieu de la savane et des animaux sauvages… Zahira, 12 ans, habite dans les montagnes escarpées de l’Atlas
marocain, et c’est une journée de marche exténuante qui l’attend pour rejoindre son internat avec ses deux amies... Samuel, 13
ans, vit en Inde et chaque jour, les quatre kilomètres qu’il doit accomplir sont une épreuve parce qu’il n’a pas l’usage de ses
jambes. C’est sur un cheval que Carlos, 11 ans, traverse les plaines de Patagonie sur plus de dix-huit kilomètres. Emmenant sa
petite sœur avec lui, il accomplit cet exploit deux fois par jour, quel que soit le temps…
Sur le chemin de l'école suit l’extraordinaire destinée de cinq enfants aux quatre coins du globe, pour qui l’accès à l’éducation est à priori
impossible. Le film apporte la preuve que ces enfants qui bâtiront le monde de demain ont une conscience aigüe de l’importance de
l’éducation et de l’apprentissage, et que sans école, nos sociétés n’ont pas d’avenir. Véritable ode à la vie, il nous entraîne dans les décors sublimes de la savane du Kenya, des monts de l’Atlas marocain, de la campagne indienne ou du désert australien. Apprendre, comprendre, saisir sa chance, pour devenir un jour pilote de ligne, médecin, professeur.

Du 16 au 29 janvier / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) :
vendredi 18, mardi 22, mercredi 23, vendredi 25, mardi 29 janvier le matin
jeudi 17, lundi 21, jeudi 24, lundi 28 janvier le matin et l’après midi
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Nico et Patou
Mariko Härkönen et
Ismo Virtanen
Japon, Finlande / 2018 /
48’ / couleur / vf

De PS au GS

http://www.septiemefactory.com/nic
o-et-patou-2/

Nico, un scarabée travailleur et sérieux, vit dans une petite souche d’arbre aux abords d’une forêt. Alors qu’il contemple tranquillement
les champs depuis sa fenêtre, il assiste impuissant à la chute de Patou un hanneton, qui par mégarde, vient tomber dans son lit ! Malgré leurs différences, les deux insectes deviennent rapidement amis. Ensemble, ils partent à la découverte de la forêt pleine de surprises
et de nouveaux amis.
Cette série de courts métrages, nous plonge dans un monde à l’échelle des insectes. Les auteurs ont souhaité éveiller l’intérêt des enfants pour la nature et les encourager à utiliser davantage leur imagination afin d’inventer eux-mêmes leurs jouets, à l’image de Nico
et Patou qui construisent eux-mêmes leur univers en recyclant les déchets laissés par les humains. Les histoires de Nico et Patou sont
aussi l’occasion d’observer comment la tolérance et la solidarité transforment la vie de façon positive.

Du 30 janvier au 19 février / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) :
vendredi 1er février, mardi 5, mercredi 6, vendredi 8, mardi 12, mercredi 13, vendredi 15 février le matin
jeudi 31 janvier, lundi 4, jeudi 7, lundi 11, jeudi 14 février le matin et l’après midi
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La Révolte des jouets
Hermina Tyrlova,
Bretislav Pojar
Tchécoslovaquie / 1946-1960 / 35’ /
couleur / vf

De CE1 au CM2

http://www.malavidafilms.com/
cinema/larevoltedesjouets

Un programme d'animation autour du monde des jouets composé de 3 films et autant de chefs-d'œuvre (en version restaurée), dont le mythique court métrage anti-nazi d'Hermina Tyrlova.

La Berceuse d'Hermina Tyrlova / 6'33 / nb / 1947
Lorsque maman est trop occupée aux travaux de la maison, elle donne à bébé un petit jouet en bois, lui aussi en forme de petit
enfant. Or, le jouet se met à vivre et à bouger. Et va mettre le bazar dans cette chambre !
L’aventure de minuit de Bretislav Pojar / 13'13 / couleur / 1960
Un petit train et un chef de gare en bois jouent avec des cubes. Cependant, le soir de Noël, le chef de gare découvre sous le
sapin un nouveau jouet : un train électrique, qui le captive entièrement. Le petit train en bois se demande comment retrouver
l’attention de son ami…
La Révolte des jouets d'Hermina Tyrlova 13'46 / nb / 1946
Un membre de la Gestapo pénètre dans l’atelier d’un fabricant de jouets afin de l’arrêter. Plutôt énervé par la fuite de l’artisan,
le nazi se met à malmener les jouets, qui vont se révolter contre lui, montrant que l’inventivité est plus forte que la violence et
la bêtise.
« Le film d’animation est un conte de fées mobile du XXe siècle. Mon objectif est de faire revivre les objets : des jouets, des marionnettes ou des objets quelconques qui entourent les enfants. Je pense que les enfants ressentent le besoin de beauté, du sentiment et
surtout de la joie. Et c’est ce que j’essaie de leur procurer par l’intermédiaire de mes films. »
« C’est en quelque sorte un premier Toy Story, mais encore plus frappant, car ce sont de vrais jouets. Un émerveillement d'enfant. »
Michel Ocelot

Du 30 janvier au 5 février / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) :
vendredi 1er février, mardi 5 février le matin
jeudi 31 janvier, lundi 4 février le matin et l’après midi

21

Mango

Trevor Hardy
Royaume Uni / 2018 / 1h35 / couleur
/ vf
http://www.septiemefactory.com/
mango/

Mango, une jeune taupe, doit suivre la tradition familiale et aller travailler à la mine locale. Joueur de football doué, son rêve est
de participer à la Coupe du Monde. Mais quand un gangster menace de s'accaparer la mine et ruiner la ville, Mango doit trouver un moyen de protéger sa famille et de réaliser son rêve.
Hilarant de bout en bout, ce film d’animation en stop-motion rappelle les tribulations de Wallace et Gromit. Humour anglais désopilant
et gags visuels en pagaille sont au programme ! Mais derrière le rire se dessinent tout de même quelques questions sociales : fermeture
d’une usine, rachat d’entreprise, délocalisation, chômage. On y trouve aussi les ingrédients d’un vrai film d’espionnage, dans lequel l’amitié, la famille, et le rêve arrivent à cohabiter.

Du 6 au 26 février / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) :
vendredi 8 février, mardi 12, mercredi 13, vendredi 15 février le matin
jeudi 7, lundi 11, jeudi 14 février le matin et l’après midi

22

Willy et les gardiens du lac
Zsolt Palfi
Hongrie / 2018 / 1h11 / couleur / vf

De PS au CP

Documents pédagogiques sur
www.ufodistribution.com/movie/willy-et-lesgardiens-du-lac/

Les Verdies sont de petits hommes verts. Leur mission, quand ils en ont l’âge : garder le lac ! L’un d’eux, Willy, rêve d’aventures
et de devenir un Gardien. Un jour, le lac se trouve menacé par une alliance de la tribu des Bougons avec les cygnes. Willy, avec
l’aide de son grand-père, de la couleuvre et des rainettes, élabore alors un plan pour aider les Gardiens à sauver la paix dans les
marais…
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 les gardiens du Lac 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 les gardiens du Lac (saison automne - hiver), actuellement en production, et qui sortira à l’hiver 20182019 en France.

Du 20 février au 5 mars / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) :
mardi 5 mars le matin
lundi 4 mars le matin et l’après midi
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La cabane
aux oiseaux
Célia Rivière
France / 2018 / 45’ / couleur / vf

De CP au CE1

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

D’après La série La Cabane à histoires
Quel plaisir de se laisser raconter des histoires ! Quelle joie de voir les illustrations des albums prendre vie au fur et à mesure de la lecture…
Neuf histoires de la littérature pour la jeunesse sont rassemblées pour 50 minutes d’images animées, virevoltant à tire d’ailes,
piaillant, roucoulant et même pigeonnant !

Du 27 février au 12 mars / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) :
mardi 5, mercredi 6, vendredi 8, mardi 12 mars le matin
lundi 4, jeudi 7, lundi 11 mars le matin et l’après midi
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Capitaine Morten et la
reine des araignées
Kaspar Jancis
Estonie, Irlande, Balgique, RoyaumeUni / 2018 /1h15 / couleur / vf

De CP au CM1

http://www.septiemefactory.com/
capitaine-morten-et-la-reine-desaraignees/

Morten rêve de prendre le large à bord de La Salamandre, avec son père le Capitaine Vicks, mais
il doit rester à terre chez l'autoritaire Annabelle. Avec son complice Stinger, Annabelle veut s'emparer du bateau de son père,
persuadée qu'il cache un trésor de pirates. Pour déjouer leurs plans, Morten va être entraîné dans une aventure fantastique. Réduit à la taille d'un insecte par un magicien farfelu, c'est dans le monde de la reine des araignées qu'il va devoir conquérir ses galons de capitaine.
Capitaine Morten et la reine des araignées, est une animation de marionnettes classique à laquelle nous avons ajouté des images de
synthèse pour les éléments liquides comme l’eau. Le film est destiné aux enfants à partir de 6 ans et aux adultes bien sûr. Chaque petit
garçon a rêvé à un moment donné qu’il était le capitaine de son petit bateau. Et qui n’a pas rêvé de pouvoir regarder de près ce qui
se passe dans le mystérieux monde miniature des insectes ? C’est une source d’inspiration qui permet de créer des visuels inattendus
et surprenants. Dans le film un garçon se retrouve sur un bateau qui symbolise le monde obsessionnel des adultes où règne la méfiance.
En même temps, il décrit l’incertitude qui se niche dans le subconscient d’un enfant qui est en manque de l’attention de son père. Les
insectes qui imitent les humains sont aussi des caricatures de notre agitation quotidienne. Voilà pourquoi mes insectes ne sont pas montrés dans leur environnement naturel. Mais l’histoire est racontée avec beaucoup d’humour.Tous les événements se déroulent dans deux
mondes qui se reflètent l’un et l’autre. Lorsque notre héros est transporté dans un monde fantastique étrange, les expériences et les leçons apprises lui donnent la force de placer sa destinée sur un nouveau chemin. C’est une histoire sur la conquête de l’indépendance.
Kaspar Jancis, réalisateur

Du 6 au 19 mars / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) :
vendredi 8, mardi 12, mercredi 13, vendredi 15, mardi 19 mars le matin
jeudi 7, lundi 11, jeudi 14, lundi 18 mars le matin et l’après midi
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Les affameurs
Anthony Mann
Etats-Unis / 1952 / 1h32 / couleur / vf

De CM1 au CM2

https://maryxdistribution.com/
node/21

Deux hommes au passé trouble, Glyn McLyntock et son ami Emerson Cole, escortent la longue marche d'un convoi de pionniers. Arrivés à Portland, les fermiers achètent des vivres et du bétail que Hendricks, un négociant de la ville, promet d'envoyer
avant l'automne. Les mois passent et la livraison se fait attendre.
Le chef d'oeuvre d'Anthony Mann, pour la premiere fois en restauration numérique. Deuxième des cinq westerns qu’Anthony Mann tournera avec James Stewart, c’est aussi son premier film en couleurs. James Stewart interprète ici un aventurier, ancien roi de la gâchette,
qui escorte un convoi de fermiers partis chercher de nouvelles terres dans l’Orégon. Le propos du film est essentiellement sur cet homme
bien décidé à se racheter et sur le fait de laisser aux hommes une seconde chance. Son parcours va toutefois être rendu très ardu par
une histoire d’appât du gain et de vengeance. Dès les premières minutes du film, nous sommes happés par les événements, l’intensité
est immédiatement assez forte et elle ne faiblira pas avant la fin du film. Le film sonne très vrai, la reconstitution du voyage du convoi
ou de la bourgade de Portland paraissent vraiment authentiques et nous sommes littéralement plongés au cœur de cette fin de XIXe
siècle. Cette immersion est rendue encore plus efficace par les images d’Irving Glassberg, d’un superbe Technicolor. Certaines scènes,
telles celles du bateau à aubes remontant le fleuve, sont vraiment majestueuses. Les Affameurs est un grand western, intense et prenant, indéniablement l’un des plus beaux westerns qui soient.

Du 13 au 19 mars / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) :
vendredi 15, mardi 19 mars le matin
jeudi 14, lundi 18 mars le matin et l’après midi

26

Mika et Sébastien
L’aventure de la poire géante

Philip Einstein Lipski, Jørgen
Lerdam & Amalie Naesby Fick
Danemark / 2018 / 1h20 / couleur / vf

De GS au CE1

https://www.condorfilms.fr/film/mika-sebastian-laventure-de-la-poire-geante/

A Solby, petit port paisible, la vie est douce pour Mika et Sebastian. Jusqu’au jour où ils trouvent une bouteille à la
mer... A l'intérieur: une petite graine et un message mystérieux ! Aurait-il été envoyé par JB, leur ami disparu depuis un an ? À
peine ont-ils planté la graine que les voilà embarqués dans une aventure extraordinaire faite de monstres marins, de pirates abominables et… de poires géantes !
« À l’origine le livre était magique et un peu fou. Nous avons développé ce caractère à la fois magique, drôle et décalé
pour en faire un film. Nous avons dû retravailler les dessins et les avons modifiés à notre manière. Nous voulions avant
tout montrer le monde à travers des yeux d’enfants, et qu’eux-mêmes puissent laisser libre cours à leur imagination en
regardant cette adaptation ». Propos des réalisateurs
La fabuleuse histoire de la poire géante est née en 2012 de l’imagination d’un auteur et dessinateur danois, Jakob Martin Strid. Cet illustrateur humoristique né en 1972 à Copenhague est particulièrement connu pour sa bande dessinée satirique Strid, publiée dans le quotidien danois Politiken entre 2000 et 2003, et dont le style particulier et l’engagement politique
ont valu à Jakob Martin Strid le prix Dan Turèll en 2001. Plus habitué aux dessins satiriques, il se lance pourtant dans
la littérature jeunesse pour laisser s’exprimer sa créativité. Au milieu des jouets et autres camions qui meublent la chambre de son fils, il invente de nombreux ouvrages et rencontre un succès considérable au Danemark. La fabuleuse histoire
de la poire géante, sorti en 2012 dans 12 pays, est publiée par Les éditions POCKET JEUNESSE en France.

Du 20 mars au 2 avril / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) :
vendredi 22, mardi 26, mercredi 27, vendredi 29 mars, mardi 2 avril le matin
jeudi 21, lundi 25, jeudi 28 mars, lundi 1er avril le matin et l’après midi
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Oscar et le monde
des chats
Oscar est un chaton qui vit paisiblement avec son père Léon, un gros chat d’appartement. Rêveur, il croit en l’existence de Peachtopia, un monde merveilleux où vivent les chats. Il décide un jour de partir à l’aventure !

Gary Wang
Chine / 2018 / 1h27 / couleur / vf

De GS au CE1

https://www.littlekmbo.com/
lesfilmsaucinema
avant première publique
dimanche 21 octobre à 11h

Après Tea Pets, découvert au dernier festival d’Annecy, Gary Wang revient cette fois-ci avec une histoire féline pleine d’aventures. Dès
les premières minutes, le film ne ménage pas les sentiments du spectateur en dévoilant la disparition hivernale et tragique de Cape, le
père spirituel de Léon, lui-même ayant été sauvé par sa maîtresse, une jeune femme active et célibataire. Cette blessure profonde nous
explique l’embonpoint pris par ce chat bleu devenu peureux et sédentaire. C’est l’arrivée du jeune Oscar et de Tante Mack, un perroquet mature et grande gueule, qui va changer la donne. Une fois que l’aventure démarre, tout va très vite. Cette petite famille recomposée passe d’un décor à l’autre avec un enchaînement de courses-poursuites dans des paysages recherchés et intéressants. L’esthétique
et l’animation 3D sont d’un niveau «à la Pixar» avec une belle recherche dans le «character design» de la population féline. Cet univers se développe aussi grâce à des décors originaux et diversifiés baignés dans une lumière qui évolue pendant tout le film,, avec un
effet notable sur la couleur des chats. Un pur divertissement !

Du 20 mars au 2 avril / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) :
vendredi 22, mardi 26, mercredi 27, vendredi 29 mars, mardi 2 avril le matin
jeudi 21, lundi 25, jeudi 28 mars, lundi 1er avril le matin et l’après midi
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L’étrange forêt
de Bert et Joséphine
Filip Posivac, Barbora Valecka
République Tchèque / 2017 /45’
couleur / vf

De GS au CE1

http://www.cinemapublicfilms.fr/pag
es/foret/

Bert et Joséphine vivent dans un prunier au milieu de la forêt. Ensemble, ils prennent soin des créatures qui la peuplent
et s’assurent de leur bien-être. Chaque soir, Bert s’occupe de l’éclairage de la forêt, assuré par des champignons lumineux. Joséphine, quant à elle, pouponne un groupe de champignons qui se chamaille sans cesse. Une parfaite harmonie règne dans leur
univers jusqu’au jour où les champignons lumineux commencent à disparaître…
Promenez-vous dans les bois, et tendez l’oreille… Entendez-vous ? Que se passe-t-il sous les mousses, là où les promeneurs ne vont
pas ? Ce programme nous invite à explorer les profondeurs de la forêt, à la découverte d’une vie miniature étonnante et mystérieuse.
Ce faisant, Filip Pošivac et Barbora Valecká s’inscrivent dans la tradition du cinéma d’animation tchèque en livrant un film en stop-motion d’une incroyable richesse. Nous sommes très heureux de participer à faire vivre cet héritage, tant il est porteur de magie et de rêve.
Nous espérons que Bert et Joséphine sauront éveiller chez les spectateurs l’envie d’explorer les alentours. Sous l’écorce d’un arbre, à l’abri
d’une vieille souche, parfois les plus grandes aventures se cachent dans les plus petits détails.
L’histoire de cette forêt magique est avant tout un conte sur la tolérance, l’amitié et la vie en harmonie en dépit des différences. On retrouve dans le film beaucoup d’humour, de suspense et une pointe de morale, qui s’articule dans un univers visuel très riche, soigneusement mis en valeur. Les réalisateurs ont choisi de réaliser le film avec des marionnettes pour l’honnêteté de la technique. Celles-ci ont
toujours beaucoup de succès auprès des enfants, surtout dans ce pays reconnu mondialement pour cette technique. De plus, aujourd’hui,
les outils numériques de postproduction permettent d’emmener les films dans une autre dimension.

Du 3 au 16 avril / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) :
vendredi 5, mardi 9, mercredi 10, vendredi 12 mardi avril le matin
jeudi 4, lundi 8, jeudi 11 le matin et l’après midi
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Un nouveau
jour sur Terre
Peter Webber, Richard Dale
Chine, Royaume-Uni / 2018 / 1h34 /
couleur / vf

De CE1 au CM2

http://www.paramountpictures.fr/
film/un-nouveau-jour-sur-terre/

Après Un jour sur terre, le nouvel opus Un nouveau jour sur terre nous propose, grâce à de nouvelles avancées technologiques
spectaculaires et des scènes totalement inédites, de nous plonger comme jamais auparavant, au plus près des splendeurs de la
nature. Du lever au coucher du soleil, reptiles et batraciens, mammifères terrestres et marins et créatures minuscules ou gigantesques guettent le soleil dont tous dépendent pour leur survie, des plus hautes montagnes aux îles les plus reculées, de la savane africaine à l'océan Arctique.
Mêlant humour et tendresse à la mise en scène grandiose du cycle de la vie, Un nouveau jour sur terre est une fascinante odyssée produite par BBC Earth Films. Un documentaire exceptionnel pour mieux comprendre que chaque jour compte davantage de tragédies et
de récits enchanteurs qu'on ne peut imaginer…

Du 3 au 16 avril / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) :
vendredi 5, mardi 9, mercredi 10, vendredi 12 avril le matin
jeudi 4, lundi 8, jeudi 11 avril le matin et l’après midi
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La Grande Cavale
Christoph et Wolfgang
LAUENSTEIN
Allemagne / 2018 / 1h25 / couleur / vf

Du CP au CM1

http://www.septiemefactory.com/lagrande-cavale/

Marnie, une chatte naïve qui ne connait le monde qu’à travers la télévision, est témoin des préparatifs d’un cambriolage. Chassée de sa maison par le malfaiteur, elle trouve de l’aide auprès de trois animaux extravagants, un chien de garde peureux, un âne
qui rêve d’être une star de cirque et un coq zen. Accusés à tort d’être les voleurs, les quatre compères vont se lancer dans une
aventure cocasse pour prouver leur innocence.
Quatre antihéros extravagants en cavale. À leur tête, Marnie, une chatte expérimentée mais innocente et naïve, qui n'a jamais quitté
sa maison et ne connaît le monde qu'à travers la télévision. Un road movie moderne et cocasse, librement adapté des "Musiciens de
Brême" des frères Grimm.

Du 10 au 30 avril / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) :
vendredi 12, mardi 30 avril le matin
jeudi 11, lundi 29 avril le matin et l’après midi
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Le Château
de Cagliostro
Hayao Miyazaki
Japon / 1979 / 1h40
couleur / vf

De CE1 au CM2
http://www.splendorfilms.com/items/item/580
https://fr.wikipedia.org/wiki/
le_Château_de_Cagliostro

Le célèbre Lupin dévalise un casino mais s'aperçoit que les billets volés sont des faux. En compagnie de son acolyte Jingen, Lupin
enquête sur cette fausse monnaie qui le conduit au château de Cagliostro. Ils apprennent alors qu’une princesse, enfermée dans
le château, détiendrait la clé d'un fabuleux trésor...
Le premier film de Miyazaki pour la première fois au cinéma en France. Il s’agit de son premier long-métrage réalisé en 1979 .
Deuxième épisode centré sur le personnage Arsène Lupin III après Edgar de la Cambriole : Le Secret de Mamo, Le Château de Cagliostro retrace les aventures du gentleman-cambrioleur et de la princesse Clarisse face au comte de Cagliostro, prêt à tout pour retrouver un légendaire trésor perdu. Ce film s’appuie sur de nombreuses sources d’inspiration, à commencer par l’œuvre de Maurice
Leblanc dont le personnage Arsène Lupin est à l’origine du héros, et celle d’autres auteurs ayant repris le personnage, comme Boileau-Narcejac. D’après plusieurs auteurs, le style du Château du Comte Cagliostro a été fortement inspiré par le film d'animation Le
Roi et l'Oiseau, de Paul Grimault. Pour son premier rôle en tant que réalisateur sur un long métrage, Miyazaki impose son style avec
succès. Précision des décors, hommage à l’architecture européenne, importance de la musique, travail sur les caractères des personnages sont déjà bien présents dans ce fim qui inspira les plus grands, de Steven Spielberg à John Lasseter (co-fondateur de Pixar).

Du 17 au 30 avril / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) :
mardi 30 avril le matin
lundi 29 avril le matin et l’après midi
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ANIMATION : Ciné Concert ComiColor
par le groupe Gablé
Dessins-animés des années 30 mis en musique sur
scène par un trio de musiciens

ComiColor par GaBLé
Ciné concert

Après un premier ciné-concert en
2014 au Louvre à l'invitation de Rubin
Steiner, GaBLé a décidé de se lancer dans
Du CP au CM2
la création d'un nouveau spectacle autour de la
série ComiColor d'Ub Iwerks, composée de dessins animés
de 7 à 8 minutes en couleur très souvent inspirés de contes (Sindbad le marin, Tom Pouce, Les Musiciens de
Brême...), créés dans les années 1930. Les boucles d'animations d'Ub Iwerks et son univers très poétique répondent aux samples et aux instruments bricolés de GaBLé pour créer un spectacle singulier mêlant la beauté
formelle de l'animation et la musique folk électronique.
Simple Simon (1935); The Three Bears (1935), The Brave Tin Soldier (1934), Summertime (1935),
Balloonland (1935), Queen Of Hearts (1934), Little Boy Blue (1936).
Le commentaire des musiciens : «Les histoires et les personnages bien connues et stéréotypés nous permettent soit de les accompagner et souligner leurs effets soit au contraire de les perturber ou de les contredire. Cette libération de la contrainte de la narration, ce jeu avec ou contre le sens nous intéresse et nous l'espérons, conduira vers une lecture plus abstraite et soulignera
la beauté formelle de l'animation des films d’Ub Iwerks. Dans sa technique d'animation, Ub Iwerks utilise souvent des boucles pour animer les actions répétitives de ses personnages, technique
assimilable à notre utilisation de boucles sonores et samples. Ces passages nous servent de structure sur laquelle nous construisons l'univers sonore de chaque court métrage, puis nous décomposons et décortiquons les films pour placer touche par touche des éléments sonores comme sur une partition, afin de conserver en permanence une grande synchronisation avec l'image. De
ce travail, nous sélectionnons les parties qui sont jouées en live et celles qui sont reproduites. Cette technique permet un équilibre entre une interprétation live mouvante et incarnée et une forte
structuration propre aux musiques électroniques.»
Extrait du ciné-concert : https://youtu.be/ivE-1cheoVE

Tarif exceptionnel : 6 euros par élève / gratuit pour les accompagnateurs
2 représentations scolaires : vendredi 3 mai 9h30 et 14h / Durée : 1h
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Dark Crystal
Jim Henson, Frank Oz
Royaume-Uni / 1983 / 1h35 / couleur
/ vf

De CE2 au CM2

https://maryxdistribution.com/
node/22

Il était une fois un cristal gardé dans un château éclairé par trois soleils et formant tous les 1000 ans une énorme conjonction.
Un jour, la planète Thaa s'est mise à trembler. Le cristal s'est fendu et a perdu un éclat devenant ainsi terriblement malfaisant. Depuis, les Skeksès, une race de grands oiseaux cruels, se sont emparés du pouvoir et ont exterminé leurs ennemis, les Gelflings.
Jen, qui se croit le seul rescapé d'un grand massacre de Gelflings, vit désormais très loin, à l'abri du danger, adopté par les Mystics, des penseurs sages et pacifiques. Leur maître vient à mourir. Avant de s'éteindre, il charge Jen de retrouver l'éclat pour rendre au cristal son pouvoir bénéfique...
Culte depuis sa sortie en 1983, Dark Crystal est un étonnant croisement entre Le Seigneur des anneaux et Les Muppets, création du
même réalisateur, Jim Henson. Délaissant le rire et le second degré, il peaufine ici avec tendresse la mise en scène d'un monde de marionnettes où les méchants Skeksis (rats déplumés) veulent écraser les gentils Mystics (taupes au long nez). Heureusement, un Gelfling
(genre de Hobbit) part courageusement en quête du cristal sauveur, tel Frodon défiant les ténèbres. Quoique le nom de Tolkien ne soit
pas prononcé, il résonne sans cesse. Cette entreprise, qui mélange technologie et bricolage de génie, possède un charme défiant les modes
et le temps. Frédéric Strauss . Télérama

Du 1er au 14 mai / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) :
Vendredi 3, mardi 7, vendredi 10, mardi 14 mai le matin
jeudi 2, lundi 6, jeudi 9, lundi 13 mai le matin et l’après midi
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Les ritournelles
de la Chouette
Divers réalisateurs
Divers Europe / 2018 / 49’
couleur / vf

De PS au CP

http://www.lesfilmsdunord.com/
les-ritournelles-de-la-chouette

La Chouette du cinéma a rassemblé dans ce nouveau programme cinq histoires à ritournelles. La petite fourmi qui a plein d’amis,
l’escargot farceur démasqué, la sage tortue d’or, l’humble tailleur de pierre et le candide Basile nous invitent à ne pas nous croire
les plus forts ni les plus malins, et à rester modestes.
Les Ritournelles de la Chouette composent ainsi une amusante et délicate exhortation au vivre ensemble dans la simplicité. Écrits
comme des chansons à refrain, ces courts métrages offrent aux enfants le plaisir sécurisant de la répétition. Mais ils titillent aussi la curiosité, car, en de légères variations, leurs refrains évoluent avec suspens vers une fin surprenante. Chaque film délivre au passage un
joli message de sagesse.
Un travail de fourmis d'Anaïs Sorrentino, L'Arbre à grosse voix d'Anaïs Sorrentino, La Tortue d'or de C. Tisserant, C. Tocco, L'Humble tailleur de pierre de Frits Standaert, Où vas-tu Basile ? de Jérémie Mazurek

Du 8 au 21 mai / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) :
vendredi 10, mardi 14, mercredi 15, vendredi 17, mardi 21 mai le matin
jeudi 9, lundi 13, jeudi 16, lundi 20 mai le matin et l’après midi
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Pat et Mat déménagent
Marek Beneš
République Tchèque / 2017 /40’
couleur / vf

De PS au CP

http://www.cinemapublicfilms.fr/pag
es/patmat3/

Pat et Mat ont posé leurs cartons dans une toute nouvelle maison. Les deux inséparables
bricoleurs ont des idées à la pelle pour améliorer leur quotidien. Mais leur nouveau terrain de jeux
va-t-il résister à leurs expériences farfelues ?
Le miel et les abeilles : Pat et mat prennent paisiblement leur petit-déjeuner dans leur nouveau jardin. Alors qu’ils se régalent avec
leurs tartines de miel, un essaim d’abeilles vient perturber leur tranquillité !
Drone de cheminée : La maison de Mat est envahie par une épaisse fumée noire à cause de sa cheminée ! Comme il est difficile d’y accéder pour la déboucher, Pat apporte son drone pour un ramonage téléguidé.
Tournez Manège : Rien de tel qu’un peu d’exercice dans son jardin ! Mais Pat n’est pas très habile avec son
accessoire de fitness : il perd sans cesse l’équilibre. Nos deux compères vont donc chercher à rendre l’activité plus facile…
La tondeuse : De bon matin, Mat tond sa pelouse. Par mégarde, il coupe le câble d’alimentation en deux. Mais Pat a une idée (lumineuse) pour la réparer…
La petite taupe : Le jardin de Pat et Mat est dévasté par une taupe. Rapidement, la question se pose de savoir qui, de Pat et Mat
ou la taupe, va faire le plus de dégâts...
Toujours très actifs, et jamais à court d’idées, nos deux bricoleurs, nés dans les années 70 prolongent leurs péripéties
burlesques dans de nouveaux épisodes.

Du 22 mai au 4 juin / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) :
vendredi 24, mardi 28, mercredi 29, mardi 4 juin le matin
jeudi 23, lundi 27 mai, lundi 3 juin le matin et l’après midi
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Spycies

Guillaume Ivernel

Vladimir et Hector, deux agents secrets que tout oppose, vont devoir s'allier pour retrouver des données secrètes volées.

France, Chine / 2019 / 1h30 / couleur

De CE1 au CM2

https://www.eurozoomcine.com

Une production franco-chinoise, qui signe un film d’action et d’espionnage en animation 3D. A l’heure où nous éditons ce programme,
nous n’avons pas plus d’information concernant ce film. Vous pourrez consulter le site Allocine.fr pour découvrir très prochainement la
bande annonce, les secrets de tournage, les informations sur le film.

Du 22 mai au 4 juin / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) :
vendredi 24, mardi 28, mercredi 29, mardi 4 juin le matin
jeudi 23, lundi 27 mai, lundi 3 juin le matin et l’après midi
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Bamse au pays
des voleurs
Christian Ryltenius
Suède / 2014 / 1h03
couleur / vf

De GS au CE1

http://www.malavidafilms.com/
cinema/bamse

Bamse est l'ours le plus fort du monde grâce au "miel du tonnerre" concocté par sa grand-mère. Il lui procure une force incroyable ! Il est aussi très gentil : il protège et aide tous ceux qui sont en danger ou malheureux, et tout le monde l'aime dans son
village. Mais quelqu'un de mystérieux lui en veut et kidnappe sa grand-mère. Bamse va devoir braver les dangers de la forêt des
Trolls pour la délivrer des griffes des méchants... Heureusement qu'il est accompagné par la petite Marianne qui n'a pas froid aux
yeux !
Bamse est un personnage incontournable de la culture suédoise créé en 1966 par Rune Andréasson. A travers des bandes dessinées,
des livres, des magazines et des séries télévisées mais aussi au cinéma, où Bamse au pays des voleurs (2014) fut un énorme succès,
Bamse fait rêver les petits suédois depuis plusieurs générations. Dans ce film plein d’inventivité et de rebondissements, à l’univers enchanteur, coloré et malicieux, l’irrésistible ours au grand coeur transmet aux plus petits des valeurs humanistes, fraternelles et écologiques,
tout en menant de captivantes aventures, entouré de ses amis Saut-de-Puce le lapin froussard, Carapace la tortue géniale et l’intrépide
Marianne, sa fille chérie !

Du 5 au 18 juin / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) :
vendredi 7, mardi 11, mercredi 12, vendredi 14, mardi 18 juin le matin
jeudi 6, jeudi 13, lundi 17 juin le matin et l’après midi
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Mary et la fleur
de la Sorcière
Hiromasa Yonebayashi
Japon / 2018
1h42 / couleur / vf

De CP au CM2
http://diaphana.fr/film/mary-et-lafleur-de-la-sorciere/

C'est l'été. Mary vient d’emménager chez sa grand tante dans le village de Manoir Rouge. Dans la forêt voisine, elle
découvre une fleur mystérieuse qui ne fleurit qu'une fois tous les 7 ans. On l'appelle la "fleur de la sorcière". Pour une nuit seulement, grâce à la fleur, Mary possèdera des pouvoirs magiques et pourra entrer à Endor, l’école la plus renommée dans le
monde de la magie, qui s'élève au-dessus du ciel, au-delà des nuages. Le secret de la fleur de la sorcière se révèlera à elle petit
à petit…
C’est le3e film réalisé par Hiromasa Yonebayashi. Que ce soit ce dernier, Arrietty ou Souvenirs de Marnie, ils sont tous tirés de romans
écrits par des femmes occidentales. Ces trois histoires parlent d’une petite fille qui arrive à franchir une étape dans sa vie en se contentant de faire un petit pas afin de mûrir un petit peu plus, d’acquérir un peu plus de confiance en eux et d’avancer dans leur vie. Mary
et la fleur de la sorcière baigne dans les références à l'univers de Ghibli, notamment Kiki la petite sorcière, Le Château ambulant ou
Le Voyage de Chihiro. Le cinéaste Hiromasa Yonebayashi, originaire de Nonoichi, intègre le Studio Ghibli en 1996 où il participe, en tant
qu’intervalliste, à l’animation de Princesse Mononoké (1997) et de Mes voisins les Yamada (1999). Il devient ensuite créateur de l’animation pour Le Voyage de Chihiro (2001), Le château ambulant (2004) et Ponyo sur la falaise (2008).
Grâce à un mélange de technique traditionnelle à la main et d’images numériques, Yonebayashi réussit un récit initiatique joyeux à
l’animation spectaculaire. Dans son film, le récit foisonnant et dynamique, complexe et poétique, évoque la découverte de l’identité et
la puissance de la nature.

Du 5 au 18 juin / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) :
vendredi 7, mardi 11, mercredi 12, vendredi 14, mardi 18 juin le matin
jeudi 6, jeudi 13, lundi 17 juin le matin et l’après midi
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Reine d’un été
Joya Thome
Allemagne / 2017 / 1h07 / couleur / vf

De CE2 au CM2

http://www.lesfilmsdupreau.com/
prog.php?code=rde

Les vacances viennent de commencer et Léa, 10 ans, n’a pas envie de partir en colonie car elle ne partage plus vraiment les centres d’intérêt des filles de son âge. Une après-midi, elle découvre une bande de garçons en train de construire un radeau et tente
de se joindre à eux mais ils n’acceptent pas les filles... Quand ils la mettent au défi de prouver son courage et sa détermination,
c’est le début d’un été riche en aventures.
«Dès le départ, mon désir était de faire un film avec des enfants, sur des enfants mais qui parle autant aux enfants qu’aux adultes. Le
film traite avant tout de la recherche d’appartenance à un groupe, thème universel quel que soit l’âge... Nous voulions, en filmant ces
longues journées d’été, retrouver quelque chose de l’ordre de l’enfance qui a disparu et saisir ce sentiment lié aux vacances à la campagne. Bien sûr, c’était très orienté vers notre propre enfance dans les années 1990 et pas vraiment vers la réalité d’aujourd’hui. Nous
souhaitions également montrer une figure de fille forte, pas toujours joyeuse et riante car j’aime les personnages mélancoliques et je
pense qu’ils ont aussi leur place dans les films pour enfants. » Propos de la réalisatrice, Joya Thome

Du 19 juin au 2 juillet / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) :
vendredi 21, mardi 25, mercredi 26, vendredi 28 juin, mardi 2 juillet le matin
jeudi 20, lundi 24, jeudi 27 juin, lundi 1er juillet le matin et l’après midi
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Contes sur moi !
Compter sur l’autre, quelle que soit la situation, quels que soient les évènements !

Divers réalisateurs
International / 2011 - 2017 / 40’
couleur / vf

De PS au CP

http://www.lesfilmsduwhippet.com/c
ontes-sur-moi/

Ghirafa d’ Anastasia Sokolova / Russie / 2014 / 7’45 / Éléments découpés / Sans paroles
Dans un zoo, un petit âne fatigué de porter les enfants, tombe sous le charme de la girafe. Quand l’orage gronde, il décide de
voler au secours de l’animal au long cou.
La petite fille et le renard de Tyler J. Kupferer / États-Unis / 2011 / 5’31 / Dessin animé / Sans Paroles
L’hiver est froid et la nourriture se fait rare. Afin d’assurer la survie de sa famille, une fillette traque un renard qui s’attaque à leur
bétail. Un jour, c’est le face à face entre le renard et la fillette !
Eskimal de Homero Ramírez Tena / Mexique / 2011 / 8’50 / Marionnettes animées / Sans Paroles
Eskimal et Morsa, inséparables, sont chargés de protéger le grand glacier. Lorsqu’ils sont confrontés à une catastrophe imminente
provoquée par le monde industriel, leur courage est mis à l’épreuve
Black or white de Mohammad-Ali Soleymanzadeh / Iran / 2017 / 11’26 / Animation numérique / Sans Paroles
Dans le monde sans couleur d’un petit zèbre, un papillon multicolore fait une apparition soudaine. Ébloui, le poulain zèbre suit
le chemin en kaléidoscope du papillon à la découverte d’un monde plus rayonnant.
Polychrome de Negareh Halimi & Amin Malekian / Iran / 2017 / 2’14 / Stop motion / Sans Paroles
Polychrome est un court métrage musical réalisé en stop motion !

Du 19 juin au 2 juillet / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) :
vendredi 21, mardi 25, mercredi 26, vendredi 28 juin, mardi 2 juillet le matin
jeudi 20, lundi 24, jeudi 27 juin, lundi 1er juillet le matin et l’après midi

Notes
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Le festival du cinéma
fait par les jeunes
Dimanche 19 mai 2019 de 10h à 13h
au Cinéma le Méliès
La Cumamovi et le Cinéma le Méliès sont heureux de vous présenter la
cinquième édition de Clap Ciné Junior, le festival des jeunes réalisateurs
de 3 à 25 ans.
Projections et rencontres autour des créations audiovisuelles des jeunes des Pyrénées Atlantiques.
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 partager avec leurs proches et le public.
Ouvert à tous et gratuit, c’est l’occasion de valoriser la créativité de tous, qu’ils aient bénéficié d’un encadrement (enseignants, animateurs, professionnels) ou que leur projet soit le fruit de leur seule ingéniosité.
Des ateliers gratuits d’éducation à l’image ponctuent cette journée : démonstrations techniques, ateliers de pratiques audiovisuelles, quizz, visite des cabines de projection…
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
5 ème édition / Dimanche 19 mai 2019 au Cinéma le Méliès - Pau
Fiche d’inscription à retourner avant le 12 avril 2019 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 6 mai 2018 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.
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Mimi et Lisa : les lumières de Noël
Pachamama
Mika et Sébastien :
l’aventure de la poire géante
Oscar et le monde des chats
L’étrange forêt de Bert et Joséphine
Bamse au pays des voleurs

CP : idem que grande section +

La Révolte des Jouets
Mango
La Cabane aux oiseaux
Capitaine Morten et la Reine des araignées
La Grande Cavale
Ciné Concert ComiColor
Mary et la fleur de la Sorcière

CE1: idem que CP +

Dilili à Paris
Tintin et les oranges bleues
Balto chien loup, héros des neiges
Un nouveau jour sur Terre
Le Chateau de Cagliostro
Spycies

CE2 : idem que CE1 +

Okko et les fantômes
Le jour où la terre s’arrêta
Miraï, ma petite sœur
Sur le chemin de l’école
Dark Crystal

CM1 / CM2 : idem que CE2 +
Les affameurs
Reine d’un été

p. 5
p. 13
p. 14
p. 26
p. 27
p. 28
p. 37
p. 20
p. 21
p. 23
p. 24
p. 30
p. 32
p. 38
p. 6
p. 7
p. 9
p. 29
p. 31
p. 36
p. 4
p. 11
p. 16
p. 18
p. 33
p. 25
p. 39

