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 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 accompagnons 
la présentation succincte par une indication du site 
internet du distributeur du film, chaque fois que nous 
le pouvons ; vous y trouverez des informations com-
plémentaires fort intéressantes et dans la plupart 
des cas des dossiers pédagogiques. Vous pouvez 
consulter également «benshi.fr» site de recomman-
dation et d’échange pour les films à destination du 
jeune public
 Le tarif est encore inchangé cette année : 
2,50€ pour les moins de 12 ans et leurs accompa-
gnants, sauf pour les films proposés en sortie natio-
nale, 4€ pour les moins de 14 ans, 5,30€ pour les 
accompagnants et 3,50 € pour les groupes.

La Boite A Films



 Du 4 au 17 octobre - Ecole et cinéma

 Princess Bride
 Aventures fantastiques de Rob REINER
 d’après le livre de William Goldman

Un petit garçon, cloué au lit par la grippe, reçoit la visite de son grand-père qui décide de 
lui faire passer l’après-midi en lui lisant « The Princess Bride «, un classique du conte de 
fées avec princes charmants, géants sympathiques et magiciens...
Rob Reiner a su prendre le recul nécessaire pour éviter le film pour enfant traditionnel. 
«The Princess Bride» en respecte les règles mais les réinvente avec humour. C’est un film 
rare, enlevé, servi par d’excellents comédiens (Peter Falk, entre autres). Dans «The 
Princess Bride» le plaisir est total... Reiner sait bien que la nostalgie est un luxe.  Antenne 
d’Or au festival d’Avoriaz 1988.                                 USA - 1987 - 1h38 - Version française

6 
ans

 Du 11 au 31 octobre  

 A deux c’est mieux !
 Courts métrages d’animation 

A deux c’est tellement mieux pour partager ses jeux, ses peines ou ses expériences… 
«Les deux moutons».  «La taupe et le ver de terre».  «Pas facile d’être un moineau». 
«L’Heure des chauve-souris».  «Une histoire au zoo». « Mais où est Ronald ?». «Pawo». 
Une balade sur le thème de l’amitié, tout en douceur et spécialement conçue pour les plus 
jeunes spectateurs.
Sept courts métrages, crayonnés dans un style naïf et expressif : un gribouillage figure une 
chauve-souris en vol, et un trait bleu, un flot de larmes. «Dans le rigolo Pawo» de Antje    
Heyn l’épure à la ligne claire et les personnages protéiformes évoquent même les tout 
premiers dessins animés. L’enfance du cinéma.» (Nicolas Didier - Télérama) 
«Dans le monde doux aux couleurs chatoyantes que dessine ce plaisant programme se 
détachent deux courts films en noir et blanc au charme différent – un peu plus adulte peut-
être.» (Noémie Luciani - Le Monde)                Allemagne, Russie - 2016 - 0h38 - sans dialogues

www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=a2cm

2/3 
ans

 Du 11 au 31 octobre  

 Le grand méchant renard et autres contes
 Film d’animation de Benjamin RENNER et Patrick IMBERT

Dans une campagne où tout paraît paisible vivent de drôles d’animaux : un lapin immature  
se voit confier  par une cigogne paresseuse le bébé qu’elle n’a plus envie de livrer, un 
renard est obligé d’adopter des poussins qu’il a volés avant leur éclosion, un canard veut 
remplacer le Père Noël. 
Ce programme étonne par le contraste entre l’économie de traits des dessins et la profu-
sion des trouvailles : les gags les plus drôles se succèdent sans relâche. Ce film est une 
nouvelle pépite du cinéma d’animation français.                                  France - 2017 - 1h19

http://salles.studiocanal.fr/FILMS/LE_GRAND_MECHANT_RENARD/PRESSE/LE_GRAND_MECHANT_RENARD_DP.pdf

6 
ans

 Du 18 octobre au 14 novembre - en sortie nationale 

 Zombillenium
 Animation de  Arthur DE PINS et Alexis DUCORD  
 d’après les albums de Arthur de Pins publiés aux Editions Dupuis

Dans le parc d’attractions d’épouvante Zombillénium, les monstres ont le blues. Non seu-
lement, zombies, vampires, loups garous et autres démons sont de vrais monstres dont 
l’âme appartient au Diable à jamais, mais en plus ils sont fatigués de leur job, fatigués de 
devoir divertir des humains consuméristes, voyeuristes et égoïstes, bref, fatigués de la vie 
de bureau en général, surtout quand celle-ci est partie pour durer une éternité... Jusqu’à 
l’arrivée d’Hector, un humain, contrôleur des normes de sécurité, déterminé à fermer l’éta-
blissement. Francis, le Vampire qui dirige le Parc, n’a pas le choix : il doit le mordre pour 
préserver leur secret. Muté en drôle de monstre, séparé de sa fille Lucie, et coincé dans le 
parc, Hector broie du noir... Et si il devenait finalement la nouvelle attraction phare de 
Zombillénium ?                                                                                France - 2017 - 1h18

www.gebekafilms.com/gebeka.php 
(Attention : ce film présenté en sortie nationale ne bénéficiera pas du tarif à 2€50)

7/8 
ans

 Du 1er au 21 novembre 

 Les p’tits explorateurs
 Court-métrages d’animation de Mercedes MARRO, Sylwia SZKILADZ

Jo, un enfant sourd et solitaire, tombe sur un adorable robot tombé du ciel, Clé à Molette. 
Cette découverte va bouleverser sa vie… Grâce à une rencontre, les héros de ces quatre 
aventures vont devenir les petits explorateurs d’un monde plein de surprises et d’amitié !
«Les p’tits explorateurs» offre ainsi quatre histoires animées autour du thème de la diffé-
rence et de la tolérance : «Chemin d’eau pour un poisson», «le renard minuscule», «la 
cage» et «clé à molette et Jo».                                                               France - 2016 - 0h49

www.folimage.fr/fr/distribution/programmes/les-p-tits-explorateurs_23.htm

4 
ans

 Du 1er au 21 novembre 

 Panique tous courts
 4 courts métrages d’animation de Vincent PATAR et Stéphane AUBIER

Indien et Cowboy sont sur le départ pour une magnifique croisière sur un paquebot de luxe, 
mais ils se sont emmêlés les pinceaux. Ils ont complétement oublié qu’aujourd’hui, c’est la 
rentrée des classes ! Adieu les îles exotiques, nos amis se retrouvent désespérés sur les 
bancs de l’école à subir la monotonie des cours. Pour dynamiser ce début d’année et 
accueillir le nouveau professeur de géographie, la directrice propose un grand concours. 
Les lauréats accompagneront M. Youri pour une journée sur la Lune. Indien et Cowboy 
sont évidemment prêts à tout pour gagner le concours...
«La rentrée des classes» précédé de : «Le bruit du Gris», «Laurent, le neveu de Cheval», 
«Janine et Steven en vacances».                                                    Belgique - 2016 - 0h45

www.gebekafilms.com/gebeka.php

6 
ans

 Du 22 novembre au 26 décembre - en sortie nationale 

 Ernest et Célestine en hiver
 Animation de Julien CHHENG et Jean-Christophe ROGER (II)

Ernest est un gros ours de Charabie. Il aime jouer de la musique et manger de la confiture. 
Il a recueilli chez lui Célestine, une petite souris orpheline et ils partagent désormais une 
maison. Les deux compères ne s’ennuient jamais ! À l’approche des premiers flocons, ils 
se préparent à l’hibernation d’Ernest : il faut s’occuper de Bibi, leur oie sauvage, qui s’en-
volera avant les grands froids, se rendre au bal des souris et y fêter le premier jour de 
l’hiver. Enfin, il ne faut surtout pas oublier de cuisiner de bons gâteaux pour qu’Ernest 
s’endorme le ventre plein !                                                                   France - 2017 - 0h44

https://www.littlekmbo.com/ernest-et-celestine-en-hiver
(Attention : ce film présenté en sortie nationale ne bénéficiera pas du tarif à 2€50)

3 
ans

 Du 22 novembre au 12 décembre 

 Alice comedies
 Animation de Walt DISNEY

Les «Alice comedies» qui datent des années 20 sont des courts-métrages menés tambour 
battant par Alice, une petite héroïne en chair et en os, qui évolue dans un univers  fait de 
dessins animés. Véritables trésors d’inventivité, de drôlerie et de poésie, les quatre courts 
métrages burlesques qui composent ce programme inédit ont été restaurés et sonorisés. 
La virtuosité  technique  déjà impressionnante à l’époque de leur sortie surprendra les 
spectateurs d’aujourd’hui qu’ils soient petits ou grands. 
Au programme : «Le Pestacle de Far West» - «La Maison hantée» - «Alice, chef des 
pompiers» - «Une journée à la mer»    USA - 1924/1926 - 0h42 - noir et blanc - muet sonorisé

www.malavidafilms.com/cinema/alicecomedies

5 
ans

 Du 29 novembre au 26 décembre 

	 L’histoire	sans	fin
 Aventures 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, renfermé, 
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.                                                   Usa, Allemagne - 1984 - 1h30 - Version française                                                  
                                                                 www.enfants-de-cinema.com/2011/films/histoire.html

6 
ans

 Du 13 décembre au 9 janvier - en sortie nationale 

 Drôles de petites bêtes
 Animation de Arnaud BOURON, Antoon KRINGS 

Lorsqu’Apollon, un grillon baladin au grand cœur, arrive au village des petites bêtes, il ne 
tarde pas à perturber la vie du Royaume tout entier… Piégé par la cousine de la Reine 
Marguerite, la jalouse et diabolique Huguette, Apollon est accusé d’avoir enlevé la souve-
raine, semant la panique dans la ruche… Marguerite est en réalité captive des Nuisibles, 
complices d’Huguette qui en profite pour s’emparer du trône ! Apollon le Grillon, aidé de 
Mireille l’Abeille, Loulou le Pou et ses nouveaux amis, se lance alors dans une périlleuse 
mission de sauvetage.… Pour libérer la Reine et contrecarrer les plans diaboliques de la 
traîtresse cousine, les petites bêtes devront braver bien des dangers et redoubler d’imagi-
nation...                                                                         France, Luxembourg - 2017 - 1h17 
                  www.gebekafilms.com/gebeka.php

(Attention : ce film présenté en sortie nationale ne bénéficiera pas du tarif à 2€50)

4 
ans

 Du 27 décembre au 23 janvier 

 Myrtille et la lettre au Père Noël
 Animation de Dace RIDUZE et Edmunds JANSONS

La magie de Noël en 3 contes fantastiques...  Pendant les vacances de Noël, Myrtille, une 
fillette de 6 ans, veut apprendre à faire du patin à glace avec son papa. Mais la naissance 
de son petit frère vient chambouler ses plans : elle passera ses journées avec sa grand-
mère. Cela ne l’enchante pas car celle-ci ne sait ni patiner comme son père, ni lire des 
histoires comme sa mère. Avec l’aide de son ami imaginaire, M. Sansommeil, elle fait une 
surprenante demande dans sa lettre au Père Noël afin de regagner l’attention de ses 
parents... 
Autres courts du programme : «Crispy» et «Le renard et la souris».
                                                                                                           Lettonie - 2017 - 0h35       

www.cinema-public-films.com/pages/myrtille/

4 
ans

 Du 4 au 17 octobre - Ecole et cinéma

 Azur et Asmar
 Animation de Michel OCELOT

Il y a bien longtemps, deux enfants étaient bercés par la même femme. Azur, blond aux 
yeux bleus, fils du châtelain, et Asmar, brun aux yeux noirs, fils de la nourrice. Elevés 
comme deux frères, les enfants sont séparés brutalement. Mais Azur, marqué par la 
légende de la Fée des Djins que lui racontait sa nourrice, n’aura de cesse de la retrouver, 
au-delà des mers. Les deux frères de lait devenus grands partent chacun à la recherche 
de la Fée. Rivalisant d’audace, ils iront à la découverte de terres magiques, recelant autant 
de dangers que de merveilles...                    France, Belgique, Espagne, Italie - 2006 - 1h39

7/8 
ans



   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 3 au 30 janvier 

 L’envol
 Drame de René Bo HANSEN

Bazarbaï vit dans les steppes mongoles... Il rêve de rejoindre son grand-frère parti travailler 
dans la capitale Oulan-Bator. Son père, pour le consoler, l’emmène au grand festival de 
l’Aigle, mais malgré cela il décide de partir et entreprend alors un long voyage dans les 
montagnes enneigées... Protégé par un aigle, il va découvrir que l’héritage du passé, l’ami-
tié, la loyauté et le respect de la nature rendent plus fort...
De très beaux payasages et l’aspect documentaire en font un spectacle à voir aussi en 
famille.
«Belles images, récit initiatique et leçon de vie sont au menu de cette fiction sur l’appren-
tissage de la cohabitation entre la nature et l’homme». (TéléCinéObs)
«Du très grand air» (Télérama)               Suéde, Allemagne - 2009 -1h27 - Version française

www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=env

9/10 
ans

 Du 10 au 30 janvier 

 Le vent dans les roseaux
 Programme de 5 courts métrages présentés par la Chouette du Cinéma

«Dentelles et dragons» - «La chasse au dragon» d’après le livre de Andréa Néve et Jean-
Luc Englebert - «La petite fille et la nuit» - «La Licorne» d’après le livre de Martine Bourre 
- «Le vent dans les roseaux»                                                France, Belgique - 2017 - 0h02

www.cinema-public-films.com/pages/roseaux/

5 
ans

 Du 10 au 23 janvier -  Ecole et cinéma

 Jason et les Argonautes
 Aventures de Don CHAFFEY

Pour reconquérir le trône de son défunt père, l’intrépide Jason s’est promis d’accomplir un 
miracle qui lui apportera la confiance de son peuple. Il décide d’aller au bout du monde 
chercher la Toison d’or, dépouille sacrée d’un bélier, réputée pour apporter la paix et la 
prospérité. Son voyage sur un navire de guerre en compagnie de son équipage est une 
longue aventure semée d’embûches. Heureusement, les dieux sont prêts à aider Jason, 
ainsi que son bateau, l’Argo, et son équipage, les Argonautes...          

Grande-Bretagne, USA - 1963 - 1h44 - Version française

9 
ans

 Du 24 janvier au 6 février - Ecole et cinéma 

 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

 Du 31 janvier au 27 février 

 A la découverte du monde
 Programme de 5 courts-métrages

Tous les petits doivent un jour apprendre à voler de leurs propres ailes. Quelle aventure 
de quitter le nid pour se laisser guider par sa curiosité, se faire des amis différents ou 
encore affronter les éléments ! Lorsque la peur de l’inconnu laisse place à l’exaltation de 
la découverte, plus rien ne nous arrête !
L’espace, les autres enfants, les adultes, les objets et plus généralement la nature sont 
autant d’éléments de l’environnement des tout-petits avec lesquels ils sont encore peu 
familiers. L’école maternelle a pour mission de les guider durant leurs premières explora-
tions. Cet enjeu éducatif constitue l’un des cinq domaines d’apprentissage du cycle 1 et 
s’intitule “Explorer le Monde”. À la découverte du Monde a été pensé comme une proposi-
tion cinématographique et un support privilégié pour travailler sur cette notion de monde.
«Un peu perdu» - «Fred et Anabel» - «La Mésange et la Chenille» - «Monsieur 
Philodendron» - «Les fruits des nuages»

Allemagne, France, Slovénie, Tchéquie - 2017 - 0h34 - sans dialogues
https://www.littlekmbo.com/aladecouvertedumonde

3 
ans

 Du 31 janvier au 27 février 

 Un conte peut en cacher un autre
 Film d’animation de Jakob SCHUH et Jan LACHAUER  
 d’après le livre de Roald Dahl «Un conte peut en cacher un autre»

Comment réinventer les contes de fées avec humour et intelligence...
Imaginons que Le Petit Chaperon Rouge et Blanche-Neige soient de vieilles copines... 
Elles feraient alliance pour se débarrasser de prédateurs affamés ou d’une belle-mère 
meurtrière. Et que ferait Jacques (celui du haricot magique) s’il avait Cendrillon pour char-
mante voisine ? Un loup aux allures de dandy nous raconte...

Grande Bretagne - 2017 – 1h01
www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=cca

6 
ans

 Du 7 février au 6 mars 

 Le jour où la Terre s’arrêta
 Film de science-fiction de Robert WISE

Un beau jour, une soucoupe volante atterrit sur Terre. D’abord sur la défensive, les hu-
mains comprennent rapidement que les extra-terrestres sont en fait porteurs d’un message 
de paix et sont là pour empêcher la destruction de leur planète.
Dirigé par Robert Wise, «Le jour où la Terre s’arrêta» est un film de science-fiction sur le 
thème de la fin du monde et de la menace écologique, belle leçon de tolérance et           
d’entraide.                                                        
Aux Golden Globes, Bernard Herrmann  a obtenu 1 nomination pour la meilleure musique.                                                                                      
      USA - 1952 - 1h31 - Version française 

www.splendor-films.com/items/item/500

8 
ans

 Du 28 février au 27 mars 

 Monsieur Chat et les Shammies
 Programme de courts métrages d’animation de  Edmunds JANSONS

Les Shammies sont quatre créatures rigolotes en patchwork qui, au fil de leurs décou-
vertes, se posent de nombreuses questions «existentielles» : comment construire une 
maison, comment se marier, comment ranger sa chambre ou encore comment jouer à 
cache-cache ? Heureusement, Monsieur Chat est là pour les aider... 
L’animation délicate et colorée des Shammies rappellera aux jeunes spectateurs leurs 
doudous préférés. Ces films d’animation explorent intelligemment l’univers des tout- petits 
sur un ton juste et drôle. 
Une ode à la petite enfance...  Edmunds Jansons est également illustrateur de livres pour      
enfants.                                                                                  Lettonie - 2014/2016 - 0h33

www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=sha

2 
ans

 Du 28 février au 20 mars 

 Cadet d’eau douce
 Film burlesque de Buster KEATON et Charles REISNER  

Le jeune William Canfield retrouve son père qui possède un vieux bateau à roues qui 
navigue sur le Mississippi. Le vieux Canfield voudrait que son fils l’aide mais William a 
mieux à faire : il est amoureux de Kitty, la fille du  concurrent de son père, un banquier qui 
possède lui le King, un magnifique steamer…
Ce film transpose  les mésaventures de Roméo et Juliette sur les bords du Mississippi. Le 
mélodrame permettra d’exploiter toutes les formes de l’humour avec une précision et une 
inventivité dont seul Buster Keaton détient les secrets. 

USA - 1928 - 1h09 - Muet - Noir et blanc

6 
ans

 Du 14 au 27 mars - Ecole et cinéma 

 Les contes chinois
 Courts métrages de Te WEI, Hu JINGING, Zhou KEQIN

Ce programme se compose  de courts métrages, en référence à de courtes histoires ou 
proverbes chinois ancestraux, dont les racines à la fois picturales et philosophiques 
remontent à plus de 3000 ans !
«L’épouvantail» (1985) - «Les têtards à la recherche de leur maman» (1980) - «Les singes 
qui veulent attraper la lune» (1981).
Ces courts métrages ont été  réalisés dans les studios d’animation de Shanghaï où fut 
développée dans les années 1960  l’animation à partir de lavis, dans l’objectif de jeter un 
pont entre la grande tradition picturale chinoise et le dessin animé.                     Chine - 0h35   
    https://cinema.filmsduparadoxe.com/index.php/catalogue/487-contes-chinois-c2

6 
ans

 Du 14 mars au 10 avril 

 Your name
 Film d’animation de Makoto SHINKAI

Mitsuha est une adolescente élevée dans une famille traditionnelle qui s’ennuie dans ses 
montagnes natales et voudrait connaître la vie excitante d’une grande ville. Taki, lui, est un 
jeune lycéen vivant à Tokyo bien occupé entre le lycée, son emploi dans un restaurant 
italien et ses  nombreux amis. Alors qu’une comète passe dans le ciel d’Itomori, leur destin 
va basculer lorsqu’ils se rendent compte qu’ils se retrouvent chacun dans le corps de 
l’autre à raison de deux ou trois jours par semaine.
Sorti en France en décembre 2016, c’est l’un des plus beaux films d’animation de l’année 
qui a connu un succès inattendu au Japon. L’originalité de son scénario, la beauté visuelle, 
l’émotion omniprésente sont les principaux atouts de ce film qui  accomplit l’exploit de 
mêler la science-fiction, le film-catastrophe et le mélodrame le plus poignant.

Japon - 2016 - 1h46 - Version française 
www.eurozoomcine.com

9 
ans

               Moins de 12 ans et accompagnateurs :   
          Autres spectateurs : aux conditions  habituelles.
 2€50*

 TA
RI

FS

Attention, certains films ajoutés en cours d’année peuvent faire l’objet d’une            
tarification différente.
(*sauf «Zombillenium», «Ernest et Célestine en hiver» et «Drôles de petites bêtes» 
groupe 3€50, moins de 14 ans : 4€, accompagnant(s) : 5€30, autres spectateurs : 
tarifs habituels. Hors majoration séance 3D)



 Du 21 mars  au 10 avril 

 La Fontaine fait son cinéma
 Courts métrages d’animation de Arnaud DEMUYNCK et Pascal ADANT

La Chouette du cinéma est partie récolter six courts métrages en forme de fables, de 
petites histoires, avec des animaux. Si elles  ne sont pas toutes inspirées  directement de 
La Fontaine, ces histoires  contiennent toutes une leçon de vie et se concluent par une 
morale  à la manière du célèbre fabuliste. Ce  divertissement  a toutes les qualités pour 
charmer les petits.                                                              France, Belgique - 2017 - 0h40

www.cinema-public-films.com/pages/fontaine/

4 
ans

 Du 28 mars  au 24 avril 

 La ronde des couleurs
 Programme de 6 courts métrages

Au fil des saisons, sur le pelage des animaux, ou encore dans une boite de crayons, les 
couleurs sont partout ! Même la musique a ses couleurs !
Un programme de courts-métrages qui fera découvrir au plus petits un univers bariolé et 
bigarré.
«Le Petit Lynx gris» - «Mailles» -  «Piccolo Concerto» - «La Fille qui parlait chat» - «La 
Comptine de grand-père» - «Le Petit Crayon rouge» 

France - 2017 - 0h41h- sans dialogues
https://www.littlekmbo.com/la-ronde-des-couleurs

3 
ans

 Du 4 au 17 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

7/8
ans

 Du 11 avril au 1er mai

 Wallace et Gromit : Coeurs à modeler
 Deux films d’animation de Nick PARK

Connus comme inventeurs, Wallace et Gromit n’hésitent pas à devenir  entrepreneurs pour 
arrondir leurs fins de mois. Dans «Rasé de près» qui voit la première apparition de Shaun 
le mouton, Wallace s’est spécialisé dans le lavage de carreaux. En allant nettoyer les vitres 
de la boutique de laine, il rencontre Wendolène dont il tombe amoureux. Mais Wendolène 
est accompagnée d’un chien bizarre  qui pourrait jouer un rôle dans la disparition de mou-
tons à l’origine de la  pénurie de laine  qui sévit dans la région...  
Dans «Un sacré pétrin» (inédit au cinéma), l’amour aveugle de Wallace, simple artisan 
boulanger, pour l’égérie d’une société de boulangerie-pâtisserie industrielle va là aussi 
précipiter le duo dans de folles aventures aux allures de film policier !
Du très grand cinéma d’animation basé sur une technique artisanale.

Grande-Bretagne - 2017 -  0h50
www.folimage.fr/fr/distribution/programmes/wallace-gromit-c-urs-a-modeler_24.htm

6 
ans

 Du 18 avril au 15 mai

 La ruée vers l’or
 Comédie dramatique de et avec Charlie CHAPLIN

Le film raconte l’histoire des chercheurs d’or dans le Klondike, au nord-ouest du Canada, 
en 1898.  La file des chercheurs d’or s’étire au creux des montagnes enneigées ... Charlot, 
prospecteur solitaire, trouve refuge dans une cabane isolée, où il est bientôt rejoint par 
Gros Jim. La faim les tenaille : qui sera mangé ? Un ours à la chair fraîche vient mettre fin 
à l’horrible dilemme...
«La ruée vers l’or” est un admirable tableau des mœurs cannibales qui ont préludé à notre 
civilisation policée et jusqu’au début du vingtième siècle sur le continent américain, les 
hommes s’y changent en poulets et les petits pains en danseuses de cancan.  Poète et 
vagabond, pèlerin du siècle, en butte à toutes les avanies, dont il se tire chaque fois par 
une pirouette, Charlot remonte le temps et partage la dure vie des pionniers du Klondyke.  
De cette époque il propose une allégorie romantique où le comique cache mal l’âpre com-
bat quotidien contre la faim, le froid, la solitude « (Cine-passion.voila.net)

USA - 1925 - 1h36 - Noir et blanc - Muet

8 
ans

 Du 25 avril au 22 mai

 Le voyage en ballon
 Programme de 4 courts métrages 

Ce programme de 4 courts métrages d’animation raconte les aventures que vivent au plus 
près du sol de drôles de petites bêtes habitant au bord de l’eau. Hérisson, escargot ou 
fourmis n’hésitent pas à se lancer dans des aventures pleines d’imprévus. En ballon ou à 
pied, leurs expéditions leur réserveront de nombreuses surprises et connaitront plein de                                    
rebondissements !
Chaque film plein de douceur, de poésie et d’humour délivre une petite leçon de choses 
ou une morale de bon aloi, sans être sentencieuse.      France, Russie, Suède - 2017 - 0h37

www.cinemapublicfilms.fr/pages/ballon/

3 
ans

 Du 2 au 22 mai

 Polichinelle et les contes merveilleux
 Films d’animation de Giulio GIANINI et Emanuele LUZZATI

Nous devons ce programme de quatre petits films d’animation destinés à un jeune public 
au célèbre duo Gianini et Luzzati. Ils  emmènent les enfants dans un monde riche en 
couleurs où se mêlent la magie des contes et des aventures merveilleuses. Les person-
nages devront tous  faire preuve de courage et d’audace dans des aventures pleines de 
rebondissements.
Au programme : «Les trois frères», «Le ballon d’or», «Polichinelle et le poisson magique», 
«L’oiseau de feu»                                                                                 France - 2017 - 0h36

www.cinema-public-films.com/pages/polichinelle/

5 
ans

 Du 9 au 22 mai - Ecole et cinéma

 L’homme qui rétrécit
 Film fantastique de Jack Arnold

Victime d’une étrange maladie, un homme diminue progressivement jusqu’à l’infiniment 
petit. Confronté à toutes les situations de la vie courante, le moindre déplacement devient 
un véritable problème...
L’équivalent cinématographique très convaincant d’un excellent roman de science-fiction. 
                                                                              USA - 1957 - 1h20 - Version française

8 
ans

 Du 16 au 29 mai - Ecole et cinéma

 Edward aux mains d’argent
 Conte fantastique de Tim BURTON

Edward est un curieux garçon, pas tout à fait comme les autres...Il a été créé de toute 
pièce par un drôle d’inventeur, mort avant d’achever son oeuvre. En effet, Edward possède 
toutes les apparences et tous les attributs d’une personne humaine, sauf une chose : à la 
place des doigts il a des lames de métal tranchantes. Cette disgrâce ne manquera pas de 
rendre délicat son rapport aux autres...
Belle leçon de tolérance sur le respect de la différence, la parabole de Burton laisse la 
porte ouverte à de multiples interprétations .

Etats-Unis - 1990 - 1h47 - Version française

8 
ans

 Du 23 mai au 3 juillet

 Des trésors plein ma poche
 Programme de 6 courts métrages

Qu’on ait dans la poche un petit bonhomme, une flûte ou beaucoup de courage, on a tous 
un secret pour apprendre à grandir, s’entraider ou réaliser ses rêves ! Six jeunes réalisa-
trices emmènent les plus petits dans leurs univers tendres, drôles et poétiques.
«Le petit bonhomme de poche» -  «Toile d’araignée» - «Le dragon et la musique - «À tire 
d’aile» - «Le nuage et la baleine» - «La luge»                                         France - 2017 - 0h35

www.folimage.fr/fr/distribution/programmes/des-tresors-plein-ma-poche_25.htm

4 
ans

 Du 23 mai au 12 juin

 Dans la forêt enchantée de Oukybouky
 Film d’animation de Rasmus A. SIVERTSEN  («De la neige pour Noël», «La  
 grande course au fromage»)

Il fait bon vivre dans la Forêt de Oukybouky. Pourtant, les souris Lucien et Sam la 
Vadrouille, Maître Lièvre et la Famille Écureuil doivent rester prudents car certains voisins 
ont parfois le ventre creux et les dents longues... Quand Marvin le Renard et Horace le 
Hérisson tentent de croquer Lucien et sa grand-mère, les habitants de la forêt décident 
d’agir. Mais comment persuader Marvin et Horace qu’ils devront désormais remplir leurs 
assiettes avec des noisettes ?                                                         Norvège - 2017 - 1h12

https://www.littlekmbo.com/oukibouki

4 
ans

 Du 23 mai au 3 juillet

 Les aventures de Robin des Bois
 Aventures de Michael CURTIZ, William KEIGHLEY

Parti pour les croisades, le roi Richard Coeur-de-Lion est fait prisonnier par Leopold d’Au-
triche qui demande une rançon. Plutôt que de payer, le Prince Jean, frère du roi, s’installe 
sur le trône d’Angleterre. Robin de Locksley, archer de grande valeur, refuse de recon-
naître l’usurpateur et organise dans la forêt la résistance pour sauver son roi...
«Le plus célèbre et le plus aimé des films d’aventures américains des années 30. Pour 
beaucoup de cinéphiles, le film représente la quintessence, jamais dépassée, du cinéma 
hollywoodien» (Dictionnaire du cinéma)                          USA - 1938 - 1h42 - Version française

7 
ans

 Du 13 juin au 3 juillet

 Quel cirque
 Programme de 3 courts-métrages

Trois courts métrages d’animation plein de couleurs autour du cirque par des grands 
auteurs du cinéma tchèque (Pojar, Zeman) : «Monsieur Prokouk acrobate»- «Deux cœurs 
en piste»  - «Le Petit parapluie»                                     Tchécoslovaquie - 1957/1983 - 0h35 

www.malavidafilms.com/cinema/quelcirque

3 
ans
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