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  Moins de 12 ans et accompagnateurs :   
          Autres spectateurs : aux conditions  habituelles.
 
Attention, certains films ajoutés en cours d’année peuvent faire l’objet d’une 
tarification différente.
( *sauf “Ma vie de courgette» et «Julius et le père Noël» groupe 3€50, moins de 
14 ans : 4€, accompagnant(s) : 5€30, autres spectateurs :tarifs habituels. Hors 
majoration séance 3D)

2€50*

 TA
RI

FS

 Une nouvelle saison ciné juniors 
débute, riche en diversité. De nouveau, les 
cinés Palace et ses partenaires proposent 
des films différents de la production               
«industrielle», des films qui peuvent per-
mettre à des tout petits de découvrir le 
cinéma en salle, des films pour le plaisir, 
mais qui font aussi grandir.

 Parents, animateurs, nous accom-
pagnons la présentation succincte par une 
indication du site internet du distributeur du 
film, chaque fois que nous le pouvons ; 
vous y trouverez des informations complé-
mentaires fort intéressantes et dans la 
plupart des cas des dossiers                                 
pédagogiques.

 Le tarif est encore inchangé cette 
année : 2,50 € pour les moins de 12 ans et 
leurs accompagnants, sauf pour les films 
proposés en sortie nationale, 4 € pour les 
moins de 14 ans, 5,30 € pour les             
accompagnants et 3,50 € pour les groupes.

La Boite A Films

           Ecole et Cinéma                                                  du 3 au 17 mai 

L’histoire sans fin
Aventure fantastique de Wolfgang PETERSEN      

d’après le roman de Michaël Ende

Depuis la mort de sa mère, Bastien, dix ans, vit seul avec son père. Timide, renfer-
mé, rudoyé par ses camarades d’école, il s’est réfugié dans l’imaginaire. Dans une 
étrange petite boutique, il découvre un jour un livre très ancien intitulé « L’histoire 
sans fin». Fasciné par ce livre que le libraire refuse de lui céder, il le dérobe et se 
cache dans le grenier de l’école pour le lire. Cet ouvrage «magique» raconte la 
légende de Fantasia, le pays fantastique, dévoré peu à peu par le Néant. Or, selon 
l’oracle, seul un enfant humain peut sauver le royaume et... Bastien rentre dans le 
conte... 
 La quête fabuleuse imaginée par Wolfgang Petersen réinvente les règles 
du conte de fées.

Allemagne - 1984 - 1h30 - Version française
www.enfants-de-cinema.com/2011/films/histoire.html

6 
ans 
et +

           Ecole et Cinéma                                                 du 10 au 24 mai

Le garçon et le monde
Film d’animation de Alê ABREU

A la recherche de son père, un garçon quitte son village et découvre un monde           
fantastique dominé par des animaux-machines et des êtres étranges...
 Un voyage lyrique et onirique illustrant avec brio les problèmes du monde 
moderne à travers le regard d’un enfant.

Brésil - 2014 - 1h22
www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=gem

8 
ans 
et +

                                                du 17 mai au 4 juillet

Ma petite planète verte
Les igloos fondent, la forêt disparaît peu à peu et les animaux cherchent de nou-
veaux refuges. Mais tout ça peut changer ! Voici des personnages courageux et 
malins : ils font preuve d’inventivité, montrent l’exemple et prennent soin de la 
nature...
 Ce programme de 5 courts métrages d’animation possède tous les atouts 
pour sensibiliser le jeune public  à l’environnement et à la nécessaire protection de 
la nature. 

 France - 2016 - 0h36 - sans dialogue
www.littlekmbo.com/ma-petite-planete-verte

4 
ans 
et +

                                                            du 22 mars au 18 avril

Wallace et Gromit : les inventuriers
Film d’animation de Nick PARK

Wallace est un inventeur des plus farfelus. En compagnie de Gromit, son chien 
flegmatique, il enchaine aventures rocambolesques et rencontres improbables... 
 D’un voyage sur la lune dans «Une grande excursion» à l’hébergement 
d’un locataire fort peu recommandable dans «Un mauvais pantalon», ce programme 
permet de redécouvrir les deux premiers volets des folles péripéties de nos héros. 
Ces deux films cultes sont présentés pour la première fois en version numérique.

Grande-Bretagne - 2015
www.folimage.fr/fr/distribution/programmes/wallace-gromit-les-inventuriers_22.htm

5 
ans 
et +

                                                du 12 avril au 16 mai

Minopolska 2
Programme de cinq courts-métrages d’animation polonais des sixties

- «La souris et le chaton» : des couleurs vives et des séquences de course-poursuite 
passionnantes. 
- «Au fond des bois» : le film a été créé sur la base de découpages, costumes et 
broderies traditionnels de la ville de Łowicz, une des plus anciennes de Pologne
- «Le petit corniaud» qui donne vie à des êtres de papier est une ode aux                 
particularismes. 
- «Petite mie» : c’est l’histoire singulière d’une petite boule de pain qui se transforme 
en fillette. 
- «Roxy polyglotte» : un petit chien apprend à maîtriser plusieurs langues. 
 Des films drôles, colorés, rythmés, musicaux, un graphisme clair qui 
change d’un court à l’autre. 

Pologne - 1958/1969 - 0h45 - sans paroles
www.malavidafilms.com/cinema/mino2

3 
ans 
et +

                                                                               du 12 avril au 2 mai

Jeune et innocent
Policier, thriller de Alfred HITCHCOCK

avec Derrick de Marney, Nova Pilbeam, Percy Marmont...

Un jeune homme a qui l’on a volé son imperméable, est accusé de meurtre d’une 
femme, retrouvée étranglée avec la ceinture du vêtement dérobé. Lors du procès, il 
s’échappe et recherche le véritable meurtrier. Mais les embuches se multiplient sur 
son passage... 

Grande-Bretagne - 1937 -1h25 - Version originale sous-titrée
www.enfants-de-cinema.com/2011/films/jeune.html

10 
ans 
et +

                                                du 19 avril au 23 mai

   Ivan Tsarévitch et la princesse changeante
Courts métrages d’animation de Michel OCELOT

Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux projectionniste se retrouvent dans un 
cinéma qui semble abandonné, mais plein de merveilles. Les trois amis inventent, 
dessinent, se déguisent et s’imaginent les héros de contes merveilleux. Des profon-
deurs de la terre, aux confins de l’orient, ils rivalisent d’imagination pour incarner 
princesses et aventuriers : «La maitresse des monstres», «L’écolier-sorcier», «Le 
mousse et sa chatte» et « Ivan Tsarévitch et la princesse changeante ».

France - 2016 - 0h53
www.septiemefactory.com/ivan-tsarevitch-et-la-princesse-changeante/

6 
ans 
et +

                                                                                       du 3 au 30 mai

La tortue rouge
Film d’animation de Michael DUDOK DE WIT  

Suite à une violente tempête au milieu de l’océan, un naufragé finit par être jeté sur 
une île déserte peuplée de tortues, de crabes et d’oiseaux. Avec les bambous qui y 
poussent en abondance il peut construire des radeaux. Mais ceux-ci sont à chaque 
fois détruits par une mystérieuse force invisible.  Jusqu’au jour où une tortue à la 
carapace rouge apparaît....  
 Pour son premier long métrage Michael Dudok de Wit connu pour ses 
courts métrages («Le moine et le poisson» et «Père et fille») nous livre un film aux 
multiples qualités : le récit est limpide, le graphisme clair et le dessin réaliste…  
L’histoire de Robinson est renouvelée totalement. Il n’est pas question de dominer 
la nature qui par sa richesse permet une vie simple au fil des saisons et du temps 
qui passe.

 France, Belgique, Japon - 2016 - 1h26
latortuerouge-lefilm.com/presse/

9 
ans 
et +

                                                                             du 24 mai au 4 juillet

Molly monster
Film d’animation de Ted SIEGER, Mickaël EKBLAD et Matthias BRUHN,  

adapté de la série télévisée du même nom

L’héroïne, la petite Molly Monster du titre, attend avec impatience la venue de son 
nouveau petit frère (ou nouvelle petite sœur). Son meilleur ami Edison s’en réjouit 
un peu moins mais lorsque les parents de Molly partent pour l’île des œufs pour la 
naissance du futur monstre en oubliant le bonnet que lui a fait sa grande sœur, il se 
lance avec elle à l’aventure pour les rattraper. Rencontres, surprises et péripéties les 
attendent en chemin…
 L’utilisation d’un dessin 2D, animé ensuite par ordinateur, est très rafraî-
chissante. Le film contient quelques plans admirables d’un point de vue esthétique. 
Il ne faut pas bouder son plaisir devant une œuvre tendre, positive et sans               
prétention.

Allemagne, Suisse, Suède - 2016 - 1h12
kmbo

6 
ans 
et +

                                                                            du 31 mai au 4 juillet

Les oiseaux de passage
Drame de Olivier RINGER

Pour ses 10 ans, Cathy reçoit un cadeau surprenant : un œuf à faire éclore.  Quand 
un caneton sort de la coquille en présence de sa meilleure amie Margaux, celui-ci 
est persuadé que la petite fille est sa maman. Mais  les parents de cette dernière 
refusent de garder le caneton car Margaux n’est pas en état de s’en occuper, elle 
est coincée sur un fauteuil roulant et elle doit bientôt partir vivre en institution... Les 
deux petites filles apprenant le sort réservé à leur protégé décident de fuguer dans 
la nature pour le sauver… 
 Dans la veine des films des frères Dardenne, derrière une apparente 
simplicité, ce conte initiatique recèle une belle palette d’émotions et de thèmes : le 
handicap, la surprotection des parents, le besoin de liberté et d’autonomie des 
enfants… 

France, Belgique - 2015 - 1h24
www.lalibre.be/culture/cinema/

10 
ans 
et +

                                                                           du 15 mars au 11 avril

Phantom boy
Film d’animation de Jean-Loup FELICIOLI et Alain GAGNOL

À New York, un mystérieux homme défiguré blesse Alex, un inspecteur de police 
lancé à ses trousses. Immobilisé à l’hôpital, Alex fait la rencontre de Léo, un garçon 
de onze ans qui possède la faculté de sortir de son corps. Comme un fantôme, 
invisible de tous, il s’envole et passe à travers les murs. Le gangster défiguré 
menace la ville avec un virus informatique. Grâce aux pouvoirs extraordinaires de 
l’enfant, Alex reprend son enquête... 
 Après le succès de «Une vie de chat», les mêmes réalisateurs nous 
transportent cette fois à New-York pour un policier fantastique.

France - 2015 - 1h24 
diaphana.fr/film/phantom-boy

ans 
et +7
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   ECOLE ET CINEMA
dispositif national initié par le Centre National de la 
Cinématographie du ministère de la Culture et de la 
Communication, et par la Direction de l’enseignement 
scolaire du ministère de l’Education Nationale”

                                              du 15 mars au 11 avril

Ferda la Fourmi
Programme de  courts métrages d’animation de Hermina TYRLOVA 

- «Ferda aide ses amis» : Ferda la fourmi aimerait bien pouvoir aider tout le monde. 
Mais sa bonne volonté n’a d’égale que sa maladresse... 
- «Un sacré garnement» : un garçon fait de mauvaises blagues aux animaux qu’il 
croise. Mais tel est pris quoi croyait prendre… 
- «Les blagues du diablotin» : des décorations de Noël prennent vie. Un diablotin très 
facétieux a décidé de mettre le bazar dans le sapin... 
- «La Féérie du corail» : au fond de la mer, de petits poissons jouent malicieusement. 
Mais le danger rôde et menace tous les habitants du corail... 
- «Conte de la corde à linge» : des vêtements sèchent sur une corde. N’empêche 
qu’eux aussi peuvent avoir envie de s’amuser...
 Hermína Tyrlova, première femme réalisatrice de l’animation tchèque, 
avait le talent de savoir donner vie à tous les matériaux qui lui tombaient sous la 
main : pelotes de laine, mouchoirs, jouets, tissus… 
 «Je pense que les enfants ressentent le besoin de beauté, du sentiment 
et surtout de la joie. C’est ce que j’essaie de leur procurer par mes films.» (Hermina 
Tyrlova)
  «Ces cinq courts-métrages d’animation tchèque, en musique et sans 
paroles, ont la poésie des jouets d’antan» (Cécile Mury Télérama)

République tchèque - 1973/1986 - 0h40 - sans paroles
www.malavidafilms.com/cinema/ferda

3 
ans 
et +

                                                        du 30 novembre au 27 décembre

L’enfant au grelot
Film d’animation de Jacques-Rémy GIRERD

Alors que le facteur Grand-Jacques s’en revient de sa tournée par une froide journée 
d’hiver enneigée et ensoleillée, il aperçoit un mystérieux panier d’osier qui descend 
du ciel. L’air est tout a coup déchiré par des cris et des pleurs qui montent de la 
nacelle. Le facteur découvre, à l’intérieur du couffin, un poupon emmailloté jusqu’au 
cou reposant sur un coussin brodé. Il tient bien serré dans sa minuscule menotte un 
grelot. Mais d’ou vient cet enfant oublié du monde qui sait parler avec les étoiles ? 

France - 1998 - 0h50
www.folimage.fr/fr/production/l-enfant-au-grelot-50.htm

3 
ans 
et +

                                                                du 28 décembre au 24 janvier

Fievel et le nouveau monde
Film d’animation de Don BLUTH

Persécuté par les chats en Russie, Fievel embarque avec sa famille pour le Nouveau 
Monde : l’Amérique. Au cours du voyage en bateau, Fievel tombe à l’eau pendant 
une terrible tempête et échoue dans le port de New-York. Désormais seule, la jeune 
souris, aidée par de nouveaux amis, va braver tous les dangers pour retrouver sa 
famille… 
 Le film est ressorti en salles au printemps 2016, il est considéré comme 
un des dessins animés les plus soignés et les plus intéressants des années 1980, 
loin des produits télévisuels actuels.

Etats-Unis - 1986 - 1h20
www.splendor-films.com/items/item/460

4 
ans 
et +

                                                                     du 25 janvier au 21 février

Mimi et Lisa
Film d’animation de Katarina KEREKESOVA

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’imagina-
tion pour seule frontière. Tout peut arriver les yeux fermés ! 
 «Un tableau fin et inventif de l’amitié et de la vie ensemble comme art de 
pallier aux difficultés de l’autre. Une jolie fable sur la richesse de la différence.» (Le 
Monde)

Slovaquie - 2016 - 0h45 - version française
www.cinema-public-films.com/pages/mimietlisa/

4 
ans 
et +

                                                         du 22 février au 21 mars

La chouette entre veille et sommeil
Programme de 5 courts métrages d’animation de

Arnaud DEMUYNCK, Frits STANDAERT, Samuel GUENOLE,  
Clementine ROBACH et Pascale HECQUET

Par une soirée de pleine lune, la Chouette se présente comme une voyageuse qui 
récolte, en écoutant le soir aux fenêtres des maisons, les histoires que les parents 
racontent à leurs enfants. Elle vient ici les présenter sous la forme de courts 
métrages...
 Ces petits films mettent en scène des récits à la frontière du rêve et de la 
réalité en abordant des thématiques qui touchent les enfants, mais aussi les parents.

France, Belgique - 2015 - 0h38
www.cinema-public-films.com/pages/chouette/

3 
ans 
et +

                                          du 23 novembre au 27 décembre (sortie nationale)

Julius et le Père Noël
Film d’animation de Jacob LEY

Julius vit à l’Orphelinat des Grelots et adore Noël car il est persuadé que c’est le 
Père Noël qui l’a déposé là quand il était encore bébé. Gregor, un autre pensionnaire 
plus âgé, n’a jamais accepté l’arrivée de Julius. Il le jalouse, se moque de lui et de 
ses histoires de Noël...Pourtant, un jour Julius est transporté dans un monde 
magique où l’on compte sur lui pour sauver Noël car le Père Noël a bel et bien dis-
paru !
 Un conte de Noël inspiré des traditions scandinaves.

Danemark - 2016 - 1h15 
www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=jpn

7 
ans 
et +

                                                         du 23 novembre au 27 décembre

Les malheurs de Sophie
Comédie de Christophe HONORE

Depuis son château, la petite Sophie, en petite fille fantasque et capricieuse, ne peut 
résister à braver les interdits et à  faire toutes sortes de bêtises avec son cousin 
Paul. Lorsque ses parents décident de rejoindre l’Amérique, Sophie est enchantée. 
Un an plus tard, elle est de retour en France avec son horrible belle-mère, Madame 
Fichini. Mais Sophie va pouvoir compter sur l’aide de ses deux amies, les petites 
filles modèles, et de leur mère, Madame de Fleurville, pour se sauver des griffes de 
cette femme...
 Les aventures de cette fillette de cinq ans qui multiplie les bêtises avant 
de découvrir la cruauté du monde en devenant orpheline sont drôles, poignantes, 
cruelles et tendres à la fois. Le réalisateur en adaptant deux romans de la comtesse 
de Ségur a réalisé une œuvre élégante et exigeante qui ravira les petits comme les 
grands.

France - 2016 - 1h48
www.gaumont.fr/fr/film/Les-malheurs-de-Sophie.html

8 
ans 
et +

                                                               du 28 décembre au 17 janvier

Avril et le monde truqué
Film d’animation de Franck EKINCI et Christian DESMARES

1941. Dans un monde radicalement différent de celui décrit dans nos livres d’his-
toire, la guerre n’a pas eu lieu et Napoléon V règne sur la France. Plus étonnant 
encore : la technologie est restée bloquée au charbon et à la vapeur. En effet, 
comme partout sur la terre depuis 70 ans, les savants disparaissent mystérieuse-
ment, privant l’humanité des inventions qui ont jalonnés les débuts du XXème siècle 
que nous avons connu. Une jeune fille, Avril dont les parents, des scientifiques, ont 
disparu, décide de partir à leur recherche en compagnie de Darwin, son chat parlant, 
et de Julius, jeune gredin des rues... 
 Ce film d’animation au scénario inédit met en scène l’univers graphique 
du célèbre auteur de BD, Jacques Tardi. L’histoire située dans un univers rétrofutu-
riste fait preuve d’invention visuelle permanente. Les idées les plus farfelues et les 
plus débridées se succèdent. Le coup de crayon de Tardi est mis au service d’un 
dessin animé exceptionnel.

France, Belgique, Canada - 2015 - 1h45 
www.studiocanal.fr/cid34415/avril-et-le-monde-truqu%C3%A9.html#

10 
ans 
et +

                                                                     du 18 janvier au 14 février

Tout en haut du monde
Film d’animation de Rémi CHAYE

Sacha, une jeune aristocrate russe de la fin du XIXe siècle, a toujours été fascinée 
par la vie aventureuse de son grand-père, Oloukine. Explorateur renommé, il n’a 
plus donné signe de vie depuis le lancement de sa dernière expédition vers le Grand 
Nord. L’adolescente que  ses parents veulent marier à un notable va se révolter 
contre son destin tout tracé  et s’échapper du domicile familial pour se lancer sur la  
piste de son grand-père...
 Ce film d’animation passionnant, première réalisation de Rémi Chayé,  
saura séduire les enfants mais il impressionnera aussi les adultes par la force de son 
sujet et par l’originalité  de son graphisme. Ce futur classique du cinéma d’animation 
a d’ailleurs  obtenu le prix du public lors du  Festival du film d’animation d’Annecy en 
2015.  

France - 2014 - 1h20
diaphana.fr/film/tout-en-haut-du-monde

8 
ans 
et +

                                                                        du 15 février au 14 mars

Le voleur de Bagdad
Film d’aventures de Ludwig BERGER, Michael POWELL, 

Tim WHELAN d’après «Les contes des 1001 nuits»

Ahmad, le jeune calife de Bagdad, est dépossédé de son trône par son grand vizir, 
le magicien Jaffar. Emprisonné, Ahmad fait la connaissance d’Abu, le petit voleur de 
Bagdad qui l’aide à s’enfuir...

Grande-Bretagne - 1940 - 1h45 - Version originale sous-titrée
www.enfants-de-cinema.com/2011/films/voleur-bagdad.html

8ans 
et +

                Ecole et Cinéma                              du 5 au 19 octobre

Le dirigeable volé
Film d’aventures de Karel ZEMAN

Un peu avant 1900, lors de la visite du Salon des Sciences et des Techniques, cinq 
garçons intrépides montent à bord d’un dirigeable qui les entraîne malgré eux 
au-dessus de l’océan… Panique des familles qui les font rechercher…
 Référence directe à Jules Verne et à Georges Méliès, «Le dirigeable 
volé» est d’abord un film d’aventure. Ludique, surréaliste parfois, le film de Karel 
Zeman mêle prises de vues réelles et décors de carte postale. 

Italie - Tchécoslovaquie - 1966 - 1h30
www.enfants-de-cinema.com http://www.enfants-de-cinema.com/2011/films/dirigeable.html

6 
ans 
et +

                                                                du 5 octobre au 1er novembre

Promenons-nous avec les petits loups
Programme de courts métrages d’animation

Le grand méchant loup est-il vraiment si grand et si méchant ? Avez-vous déjà 
entendu l’histoire du loup-danseur ou celle du papa-loup ? Six contes animés, plein 
d’humour et de surprises pour le découvrir sous toutes ses facettes... De quoi chas-
ser la peur du loup !
 Pour les très jeunes spectateurs une sélection de courts-métrages       
consacrés au loup, une figure aussi fascinante qu’inquiétante…

France - 2015 - 0h44 - sans dialogues
www.littlekmbo.com/promenons-nous-avec-les-petits-loups

4 
ans 
et +

                                               du 12 octobre au 15 novembre

Les espiègles
Programme de 4 courts métrages d’animation 

de Janis CIMERMANIS, Māris BRINKMANIS, Ēvalds LACIS

- «Au temps des moissons» : ce poème raconte la moisson de l’été 1937, dans une 
ferme en Lettonie. 
- «Les espiègles» : le petit Peter n’est pas le dernier pour faire des bêtises, et vivre 
dans une ferme avec ses parents offre bien des possibilités de le mettre en évi-
dence…
- «Le garde forestier» : pendant une ronde à travers la forêt, le garde forestier 
découvre une pile d’ordures abandonnées dans les bois. Ses animaux de compa-
gnie, un chien, un chat et une souris vont s’allier avec les animaux de la forêt pour 
donner une bonne leçon aux pollueurs de la ville.
- «Les hérissons en ville» : les animaux se réveillent enfin de leur hibernation mais 
se retrouvent en plein cœur d’une ville, construite à l’endroit même de leur forêt 
pendant leur sommeil…
 Au rythme des saisons, les aventures des Espiègles, inspirées des 
bandes dessinées du célèbre caricaturiste allemand, Wilhelm Busch… 

Lettonie - 2015 - 0h45 - sans paroles
www.cinema-public-films.com/pages/espiegles/

4
    5 

ans 
et +

                                              du 19 octobre au 22 novembre (sortie nationale)

Ma vie de courgette
Film d’animation de Claude BARRAS

Courgette comme son nom ne l’indique pas est un petit garçon. Quand il perd sa 
mère, il croit qu’il est seul au monde. Il va connaitre une nouvelle vie dans un foyer 
où il va rencontrer d’autres enfants à qui la vie n’a pas fait de cadeau...
 Ce film d’animation qui parle d’abandon, d’enfance et de solitude est 
rempli d’humanisme, d’émotion et de délicatesse. Les enfants vivent de près ou de 
loin des situations comme celles-ci dans leur vie. Et ce film montre comment ils 
parviennent à surmonter les difficultés.

Suisse, France - 2016 - 1h06 
www.gebekafilms.com/gebeka.php

9 
ans 
et +

                                                                 du 7 decembre au 10 janvier

Monsieur Bout-de-Bois
Courts métrages d’animation de Daniel SNADDON et Jeroen JASPAERT

Monsieur Bout-de-bois mène une vie paisible dans son arbre avec Madame Bout-
de-bois et leurs trois enfants. Lors de son footing matinal, il se fait attraper par un 
chien qui le prend pour un vulgaire bâton... Commence alors pour ce pauvre 
Monsieur Bout-de-bois une série d’aventures qui vont l’entraîner bien loin de         
chez lui...
 Après l’énorme succès du «Gruffalo» et de «La sorcière dans les airs», 
une nouvelle adaptation d’un album de Julia Donaldson et Axel Scheffler.
 - «Pik pik pik» de Dimitry Vysotskiy 
 - «La chenille et la poule» de Michela Donini,Katya Rinaldi 

Grande-Bretagne - 2015 - 0h40
www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=bdb

4 
ans 
et +

           Ecole et Cinéma                                du 11 janvier au 24 janvier

Le chien jaune de Mongolie
Drame de Davaa BYAMBASUREN 

Nansal, une gamine de six ans, est l’aînée d’une famille de nomades du Nord de la 
Mongolie. Un jour, elle ramène chez elle un chien abandonné. Son père pense qu’il 
va leur porter malheur et veut qu’elle s’en débarrasse. Nansal tente de le cacher, 
mais le jour où la famille déménage, elle doit abandonner le chien pour de bon...

Mongolie, Allemagne - 2006 - 1h33 - Version française
www.enfants-de-cinema.com/2011/films/chien-jaune.html

6ans 
et +

                                                                     du 11 janvier au 14 fevrier

La grande course au fromage
Film d’animation de Rasmus A SIVERTSEN («De la neige pour Noël»)

d’après l’univers de Kjell Aukrust

Solan veut participer à la grande course au Fromage qui opposera son village au 
village voisin et ainsi montrer à tous qu’il est un vrai champion. En secret, il parie 
même la maison qu’il partage avec Féodor l’inventeur génial et Ludvig le Hérisson 
timide. Solan et ses amis vont vite découvrir qu’ils auront à affronter de nombreux 
obstacles et adversaires de taille lors de cette grande aventure ! Pour remporter la 
course et sauver leur maison, ils vont braver montagnes, lacs gelés et précipices 
avec un fromage géant...

Norvège - 2015 - 1h15
www.littlekmbo.com/la-grande-course-au-fromage

3 
ans 
et +

           Ecole et Cinéma                                  du 25 janvier au 7 février

Les 400 coups
Drame de François TRUFFAUT 

Écolier parisien indiscipliné, Antoine, 12 ans, est souvent puni par le maître. Chez 
lui, sa vie ne semble pas plus facile ! Avec son copain René, il rêve d’une vie indé-
pendante. Alors, ils font l’école buissonnière et vont vivre des aventures aussi riches 
que variées…

France - 1959 - 1h33 - noir et blanc
www.enfants-de-cinema.com/2011/films/400-coups.html

8 
ans 
et +

                                           du 15 fevrier au 14 mars

Mini et les voleurs de miel
Film d’animation de Jannik HASTRUP et Fleming QUIST

Pour fêter leur retour au village, Mini et ses amis du cirque donnent un spectacle. 
Mini fait malencontreusement tomber la belle acrobate qui danse sur un fil suspendu 
à plusieurs mètres du sol… Honteux, il s’enfuit dans le bois aux frênes où il tombe 
sur une bande d’insectes punks qui va se servir de lui pour voler du miel…
 Une comédie musicale au royaume des insectes...
 « Mini, star de la littérature pour enfants au Danemark, devient un dessin 
animé tout doux» (Cécile Mury - Télérama)

Danemark - 2015 - 1h15
www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=mvm

4 
ans 
et +

           Ecole et Cinéma                                              du 15 au 29 mars

Les contes de la mère Poule
Courts métrages d’animation

Un programme de 3 films d’animation iraniens plein de tendresse et d’émotion pour 
les tout-petits, et dont les héros sont fabriqués à partir de tissu, de laine ou de papier 
découpé : «Shangoul et Mangoul», «Le poisson Arc-en-ciel» et «Lili Hosak».  
 Un univers magique inspiré des traditions persanes…    

Iran - 2001 - 0h46 - Sonore sans paroles
www.enfants-de-cinema.com

3 
ans 
et +
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                Ecole et Cinéma                                           du 5 au 19 octobre

E.T. l’extraterrestre
Film de science-fiction de Steven SPIELBERG 

Des extraterrestres pacifiques, envoyés sur Terre en mission d’exploration bota-
nique à bord d’une soucoupe volante, sortent de l’engin et vont oublier dans leur fuite 
précipitée un des leurs. La créature sera recueillie par des enfants qui mettront tout 
en œuvre pour la protéger...
 Cette fable émouvante sur la différence et la tolérance montre également 
la grande complicité des enfants face au monde des adultes. Ce véritable conte de 
fée moderne, riche en rebondissements bénéficie d’une mise en scène magistrale et 
devient à l’écran un spectacle superbe et intelligent.

Etats-Unis - 1982 - 2h00
www.enfants-de-cinema.com/2011/films/e.t.html

8 
ans 
et +

                                                                             du 2 au 29 novembre

Les nouvelles aventures de Pat et Mat
Courts métrages d’animation de Marek BENES

Les deux inséparables bricoleurs ont encore des idées à la pelle pour améliorer leur 
quotidien. Un brin gaffeurs, mais surtout très marteaux, ils nous font toujours autant 
rire dans cette nouvelle sélection de courts métrages... 

République Tchèque - 2016 - 0h40
www.cinema-public-films.com/pages/patmat2

4 
ans 
et +


