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 Une nouvelle saison ciné juniors débute, riche en 
diversité. Les cinés Palace et ses partenaires proposent 
des films qui peuvent permettre à des tout petits de 
découvrir le cinéma en salle, des films pour le plaisir, qui 
font aussi grandir.
 L’équipe «Ciné Juniors» détermine l’âge minimal 
à partir duquel le film est visible. Néanmoins, le pro-
gramme en question est également destiné aux enfants 
d’âge supérieur. 
 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 complémentaires fort 
intéressantes et dans la plupart des cas des dossiers 
pédagogiques. Vous pouvez consulter également «benshi.
fr» site de recommandation 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 accompagnants, sauf 
pour les films proposés en sortie nationale, 4€ pour les 
moins de 14 ans, 5,50€ pour les accompagnants et 3,50 € 
pour les groupes.

La Boite A Films



Jusqu’au 19 octobre - Ecole et cinéma

Le chant de la mer
Film d’animation de Tomm Moore

Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut d’un phare sur une petite île. Pour les protéger des 
dangers de la mer, leur grand-mère les emmène vivre à la ville. Ben découvre alors que sa petite 
soeur est une selkie, une fée de la mer dont le chant peut délivrer les êtres magiques du sort que 
leur a jeté la Sorcière aux hiboux. Au cours d’un fantastique voyage, Ben et Maïna vont devoir 
affronter peurs et dangers, et combattre la sorcière pour aider les êtres magiques à retrouver leur 
pouvoir...
 Après »Brendan et le secret de Kells »,Tomm Moore s’inspire une nouvelle fois de 
mythes et légendes irlandaises.

Irlande, Danemark, Belgique, Luxembourg, France - 2014 - 1h23 - www.hautetcourt.com

8 
ans

Jusqu’au 19 octobre - Ecole et cinéma

Pierre et le loup
Film d’animation de Suzie Templeton, adapté de Prokofiev

Bravant l’interdiction de son grand-père, Pierre s’aventure dans la forêt. Avec l’aide d’un oiseau 
farceur et un canard un peu rêveur, il trouve le courage de capturer le loup...

Grande-Bretagne, Pologne - 2006 - 1h41

7 
ans

Jusqu’au 30 octobre 

Contes sur moi !
Programme de 5 courts métrages à découvrir dès 4 ans

Compter sur l’autre, quelle que soit la situation, quels que soient les évènements !
   « Ghirafa » de Anastasiya Sokolova (Russie)
   « La petite fille et le renard » de Tyler J. Kupferer (USA)
   « Eskimal » de Homero Ramirez (Mexique)
   « Black or White » de Mohammad-Ali Soleymanzadeh (Iran)
   « Polychrome » de Negareh Halimi (Iran)
 «Un programme de cinq courts métrages d’animation autour de la question de la 
solidarité. Sans dialogues, il délivre des messages variés, illustrés par des instants de poésie et de 
douceur.» (Les Fiches du Cinéma) 
 «Dans cette ravissante collection de cinq courts métrages, l’éloge de l’entraide se 
décline en autant de méthodes d’animation (...)» (Télérama - Nicolas Didier)

 2018 - 0h40 - Sans paroles - Les films du Whippet

4 
ans

Jusqu’au 6 novembre (sortie nationale)

Dilili à Paris
Film d’animation de Michel Ocelot

Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d’un jeune livreur en triporteur, la petite kanake 
Dilili mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes. Elle rencontre des hommes et 
des femmes extraordinaires, qui lui donnent des indices. Elle découvre sous terre des méchants 
très particuliers, les Mâles-Maîtres. Les deux amis lutteront avec entrain pour une vie active dans 
la lumière et le vivre-ensemble…                                France, Belgique Allemagne - 2018 - 1h35

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

6 
ans

Du 31 octobre au 20 novembre

L’étrange forêt de Bert et Joséphine
Film d’animation de Filip Posivac et Barbora Valecka

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… 

République Tchèque - 2017 - 0h45 - Cinéma Public Films

5 
ans

Du 7 au 27 novembre

La cabane à histoires
Film d’animation de Célia Rivière

Quatre enfants se réunissent pour jouer et pour se laisser aller au plaisir de la lecture. Ils se rendent 
tous à la cabane de Lisette pour feuilleter une nouvelle histoire. ! Au fur et à mesure des mots, le 
monde réel cède le terrain au dessin, l’illustration prend vie et les pages s’animent.   Il y a notam-
ment l’histoire du Grand Méchant Mordicus. De son côté, Pierre se retrouve nez-à-nez avec la 
sorcière Cornebidouille, qui va lui expliquer pourquoi il faut manger de la soupe. On suit également 
les aventures d’une dinde, qui au lieu d’être croquée par un Renard, réussit à amadouer celui-ci. Il 
y a Alfred qui veut laver son chien et des histoires de moutons et puis enfin un dragon qui veut 
prouver à son père qu’il suit ses traces...                  France - 2017 - 0h50 - www.dandelooo.com

5 
ans

Du 7 au 27 novembre

Le coureur
Récit initiatique, drame  de  Amir Naderi

Amiro, jeune garçon vivant seul sur les bords du Golfe persique, a très tôt appris à survivre. Rêvant 
de nouveaux horizons, il aimerait savoir où vont ces avions et cargos qu’il voit autour de lui. Il veut 
réussir et sait qu’il doit lutter et surtout courir, courir et encore courir. Pour lui, deux sortes de 
courses, l’une qui lui sert à gagner sa vie, et l’autre, spirituelle, à se former...
 «Molesté, rabroué, volé, pauvre dans un univers dont les étrangers semblent possé-
der les richesses, Amiro est le héros d’une épopée modeste, celle des gens de peu qui combattent 
pour vivre debout. En suivant les pas de son héros obstiné, Amir Naderi crée un archétype parti-
culièrement attachant dans ce film sobre et puissant» (AVoirALire)

Iran - 2017 - 1h34 - Film en prise de vue réelle - Splendor Films

10 
ans

Du 14 novembre au 24 décembre (sortie nationale)

Petits contes sous la neige
Film d’animation de Filip Diviak, Krishna Chandran A. Nair

L’entraide et la créativité sont au rendez-vous dans ce programme de sept courts métrages à 
destination des plus petits. D’une montagne enneigée en passant par une mer étoilée, d’une ville 
tranquille à un océan agité, les héros de ces films transportent le spectateur dans leurs histoires 
joyeuses et poétiques, pour la plupart empreintes d’une magie toute hivernale...                                                           
                                 France, Tchécoslovaquie, Russie - 2018 - 0h40 - Folimage

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

3 
ans

Du 21 novembre au 4 décembre

Fantastic mister Fox
Film d’animation de Wes Anderson

Fier-à-bras  chapardeur et chasseur appâté par les poulaillers, Mister Fox met fin à sa carrière 
après un coup qui aurait pu lui coûter la vie ainsi que celle de son épouse enceinte. Reconverti en 
journaliste dans une gazette locale, Mister Fox a même emménagé avec sa famille au creux d’un 
hêtre somptueux. Il se retrouve entouré de trois fermes regorgeant de victuailles toutes fraiches, 
propriétés d’exploitants antipathiques et belliqueux. Ce qui doit arriver arrive : sous ses oripeaux 
de respectable père de famille, Mister Fox retrouve sa vraie nature, celle d’un sacré coquin...
 Nature contre culture, moi social contre moi intérieur, Wes Anderson joue avec maes-
tria de clichés opposés, feignant la naïveté pour glisser dans la profondeur existentielle. C’était là 
le point fort de l’écrivain Roald Dahl, dont «Fantastic Mister Fox» est l’adaptation du roman épo-
nyme (après les adaptations de «Gremlins» 1985, «James et la pêche géante» 1996, «Charlie et 
la chocolaterie» 2005). Il inspire aujourd’hui Wes Anderson («La famille Tenenbaum», «La vie 
aquatique», «A bord du Darjeeling limited», …) dans un film d’animation dont la forme porte l’his-
toire à son plus haut niveau de séduction : caractère artisanal de l’animation, anthropomorphisme 
marqué des marionnettes, décors et costumes dignes des meilleurs faiseurs, bande musicale 
nappée par Cole Porter et les Beach Boys, réalisme des dialogues portés par un casting vocal      
de rêve…. 
 «Cette mouture contemporaine des friponneries animalesques remontant à l’Antiqui-
té, passant par le roman de Renart et Jean de Lafontaine, ravira dans les chaumières.»                 
(Le Monde).                            Etats-Unis - 2007 - 1h28 - Version française

8/9 
ans

Du 21 novembre au 4 décembre

Persepolis
Film d’animation de Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud

Téhéran 1978 : Marjane, huit ans, songe à l’avenir et se rêve en prophète sauvant le monde. 
Choyée par des parents modernes et cultivés, particulièrement liée à sa grand-mère, elle suit avec 
exaltation les évènements qui vont mener à la révolution et provoquer la chute du régime du Chah. 
Avec l’instauration de la République islamique débute le temps des «commissaires de la révolu-
tion» qui contrôlent tenues et comportements. Marjane qui doit porter le voile, se rêve désormais 
en révolutionnaire. Bientôt, la guerre contre l’Irak entraîne bombardements, privations et dispari-
tions de proches. La répression intérieure devient chaque jour plus sévère. Dans un contexte de 
plus en plus pénible, sa langue bien pendue et ses positions rebelles deviennent problématiques. 
Ses parents décident alors de l’envoyer en Autriche pour la protéger. A Vienne, Marjane vit à 
quatorze ans sa deuxième révolution : l’adolescence, la liberté, les vertiges de l’amour mais aussi 
l’exil, la solitude et la différence...                                                       France, USA - 2007 - 1h35

10 
ans

Du 28 novembre au 24 décembre

Les Moomins attendent Noël
Film d’animation de Jakub Wronsky et Ira Carpelan

Il fait bon vivre chez les Moomins... La famille Moomins vit dans une vallée reculée de Finlande. 
Petits bonhommes tout en rondeur, inspirés des traditions trolls, ils ressemblent à des hippopo-
tames. Tolérants, aventureux et épris de liberté, ils accueillent toujours beaucoup d’invités dans 
leur maison. Une animation soignée, des figurines en papier et tissu apportent une dimension 
poétique et créent un univers qui stimule l’imagination des enfants... 

Finlande, Pologne - 2017 - 1h29

3 
ans

Du 28 novembre au 24 décembre

Le géant de fer
Film d’animation, action, aventure, science fiction  de Brad Bird

A Rockwell, une petite bourgade du Maine, en octobre 1957. Livré à lui-même, le jeune Hogarth 
Hughes passe le plus clair de son temps devant le petit écran. Alors qu’il regarde une de ses 
émissions favorites, l’image se brouille subitement. Il s’aperçoit que l’antenne a été arrachée. 
Remontant la piste du coupable, il découvre, au milieu de la forêt voisine, une gigantesque créature 
métallique, prête à dévorer la centrale électrique. Empêtré dans les câbles à haute tension, le 
monstre de fer risque gros. Hogarth parvient à couper le courant, sauvant ainsi l’étrange envahis-
seur d’une mort certaine. L’enfant et le robot se lient d’amitié...
 Cette fable de science-fiction mérite d’être revue sur grand écran ; d’abord parce que 
c’est le tout premier long métrage d’un certain Brad Bird, futur réalisateur des « Indestructibles » 
ou de « Ratatouille » chez Pixar, cette aventure située dans l’Amérique paranoïaque des années 
1950 et de la guerre froide est un vrai bijou.                             USA - 1999 - 1h25 - Warner Bros 

6 
ans

Du 5 au 24 décembre

Arthur et la magie de Noël
Programme de 2 courts-métrages d’animation

« Charlie et le bonhomme de neige » : 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…
« Arthur et les aurores boréales » : 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...                                                                    

République tchèque, Japon - 2018 - 0h38 - www.littlekmbo.com/arthur-et-la-magie-de-noel

3 
ans

Du 2 au 29 janvier

Rita et crocodile
8 courts métrages d’animation de Siri Melchior

Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien trempé, s’aventure et s’ouvre au monde avec l’aide 
de son acolyte Crocodile qui vit dans une baignoire et qui ne pense qu’à manger. Ensemble, ils 
apprennent à pêcher, ramassent des châtaignes ou bien des myrtilles dans la forêt, tentent d’ap-
privoiser un hérisson, partent camper dans la montagne et quand il neige, font des courses de luge 
ou encore du ski. Ils partent même sur la Lune ! En somme, une amitié entre aventuriers !
 Rita, le personnage principal, représente la liberté de l’enfance. Elle est libre d’explo-
rer sans barrière le monde qui l’entoure, mais aussi son monde intérieur, sans avoir à subir le 
jugement des adultes, absents de son univers … La nature joue un rôle bienveillant dans les 
aventures  des deux amis !                  Danemark - 2018 0h40 - version française - Gebeka Films

3 
ans



Du 20 février au 12 mars

Le rat scélérat
Programme de 3 courts métrages d’animation

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 ».

France - 2018 - 0h42 - Les films du Préau

Du 2 au 22 janvier

Mary et la fleur de la sorcière
Film d’animation de Hiromasa Yonebayashi     

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’ap-
pelle 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…                                                             Japon - 2018 - 1h42 - Diaphana Distribution

7/8 
ans

Du 9 au 22 janvier - Ecole et cinéma

U
Film d’animation de Serge Elissalde

Une licorne prénommée U vient au secours de Mona, une petite fille désespérée par la cruauté 
de ses parents adoptifs. Le temps passe, Mona grandit et se transforme en une jolie adolescente 
rêveuse et très préoccupée par son aspect physique. Un jour débarquent dans ce pays imaginaire 
les membres d’une famille de bruyants et loufoques musiciens et, parmi eux, le charmeur Kulka..
.                                                                           France - 2005 -1h15 - www.gebekafilms.com

6/7 
ans

Du 16 janvier au 12 février

Croc-Blanc
Film d’animation d’Alexandre Espigares

Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup qui  a grandi dans les espaces enneigés et hostiles 
du Grand Nord. Recueilli par Castor Gris et sa tribu indienne il découvre la sagesse des Indiens. 
Mais la méchanceté des hommes oblige Castor-Gris à céder  l’animal à un homme cruel et mal-
veillant avant d’être sauvé  par un couple juste et bon.
 « En adaptant de façon exigeante le fameux roman de Jack London dont le héros est 
un chien-loup sauvage qui a maille à partir avec des hommes, ce film français d’animation natura-
liste, au graphisme novateur et épatant, transporte enfants et parents dans de somptueux pay-
sages de l’Amérique de la fin du XIXe siècle » (Le Parisien).

France, Luxembourg, USA - 2018 - 1h25

6 
ans

Du 23 janvier au 12 février

Liberté
Programme de 13 films d’animation-poèmes de Paul Eluard

Quatrième « saison » de la désormais célèbre collection « En sortant de l’école », qui réunit les 
élèves d’écoles d’animation prestigieuses et les grands noms de la poésie française. Après Prévert, 
Desnos, Apollinaire, place aux mots d’Eluard.                                              France - 2018 - 0h42

www.gebekafilms.com/gebeka.php

8/9 
ans

Du 23 janvier au 5 février - Ecole et cinéma

Max et les maximonstres
Film d’animation de Spike Jonze

Max, un garçon sensible et exubérant qui se sent incompris chez lui, s’évade là où se trouvent les 
maximonstres. Il atterrit sur une île où il rencontre de mystérieuses et étranges créatures, aux 
émotions sauvages et aux actions imprévisibles. Les maximonstres attendent désespérément un 
leader pour les guider, et Max rêve d’un royaume sur lequel régner. Lorsque Max est couronné roi, 
il promet de créer un monde où chacun trouvera le bonheur. Max découvre vite toutefois que régner 
sur un royaume n’est pas chose aisée et que ses relations avec les autres sont plus compliquées 
qu’il ne l’imaginait au départ...                                                                        USA - 2009 - 1h41

8 
ans

Du 30 janvier au 19 février

Pat et Mat déménagent !
Courts métrages d’animation de  Marek  Benes 

Pat et Mat ont posé leurs cartons dans une toute nouvelle maison. Les deux inséparables brico-
leurs 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...
                                                         République Tchèque - 2018 - 0h40 - Cinéma Public Films

3 
ans

Du 30 janvier au 26 février (sortie nationale)

Minuscule: les mandibules du bout du monde
Film d’animation de Thomas Szabo, Hélène Giraud

Les aventures d’une coccinelle aux Caraïbes...
 Deuxième production 100% française d’une adaptation d’une série télévisée plébisci-
tée par les enfants et qui connaît un fort succès sur le petit écran et dont le premier opus fut vu par 
plus d’1.5 millions de spectateurs au cinéma.                                              France - 2018 - 1h30

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

6 
ans

3 
ans

Du 20 février au 12 mars

Pachamama
Film d’animation de Juan Antin

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...                    France - 2018 - 1h10 

8/9 
ans

Du 27 février au 19 mars

Agatha, ma voisine détective
Film d’animation de   Karla Von Bengston

Agatha a  dix ans. Elle se passionne pour les enquêtes policières et s’est  construit  un personnage 
de détective privée. Différente des autres fillettes, elle porte des vêtements démodés la faisant 
ressembler davantage à Miss Marple qu’aux jeunes de son quartier… Solitaire, elle bricole dans 
son sous-sol du matériel de vidéosurveillance et suit de très près un jeune voisin qu’elle soupçonne 
d’être un voleur. Cette première enquête l’embarque dans une affaire plus compliquée que prévu… 
 Dans un univers entre bande dessinée et film noir, ce film d’animation retrace, d’une 
manière à la fois fantasque et réaliste, le cheminement d’une enfant qui cherche à trouver sa place 
parmi les autres en restant fidèle à elle-même.                                        Danemark - 2018 - 1h17

www.lesfilmsdupreau.com - www.dandelooo.com

6 
ans

Du 13 au 26 mars - Ecole et cinéma

En sortant de l’école 
Courts métrages d’animation de Marie Larrivé, Camille Authouart 

« En sortant de l’école » est une collection de courts métrages d’animation qui permet à de jeunes 
réalisateurs, tout juste sortis de leur école d’animation, de réaliser leur premier film profession-   nel 
: l’adaptation d’un poème choisi dans l’œuvre de trois des plus grandes voix poétiques du XXe 
siècle : Guillaume Apollinaire, Robert Desnos et Jacques Prévert.                France - 2014 - 0h39

5 
ans

Du 13 mars au 9 avril

Le quatuor à cornes
Film d’animation de Benjamin Botella, Emmanuelle Gorgiard

 Programme de 3 courts métrages adaptés des  œuvres de Yves Cotten, auteur et 
illustrateur de livres pour la jeunesse aux Editions Coop Breizh.

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 !
 « La Clef des champs » de Benjamin Botella et Arnaud Demuynck, « Dorothy la 
vagabonde » de Emmanuelle Gorgiard, « Aglaé la pipelette » de Pascale Hecquet.

France - 2018 - 0h50 - Cinéma Public Films

4 
ans

Du 20 mars au 9 avril

Mango
Film d’animation de Trevor Hardy

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 de ruiner la ville, Mango doit trouver un moyen de protéger sa famille et 
de réaliser son rêve...                                                                     Grande-Bretagne - 2018 - 1h35 

7 
ans

Du 20 mars au 9 avril

L’ile aux chiens
Film d’animation de Wes Anderson

En raison d’une épidémie de grippe canine, le maire de Megasaki ordonne la mise en quarantaine 
de tous les chiens de la ville. Ceux-ci  sont  envoyés sur une île qui devient alors l’Ile aux Chiens. 
Le jeune Atari, 12 ans, vole un avion et se rend sur l’île pour rechercher son fidèle compagnon, 
Spots. Aidé par une bande de cinq chiens intrépides et attachants, il découvre une conspiration qui 
menace la ville...
 Ce film d’animation, plein de maitrise et d’inventivité,  est   un véritable régal visuel et 
apparait comme une  fable politique mordante sur les manipulations et les tentations génocidaires 
de certains dirigeants politiques.                                       USA - 2018 - 1h42 - Version française

10 
ans

Du 10 au 30 avril

Professeur Balthazar
Courts-métrages d’animation de Zlatko Grgic, Boris Kolar 

A Balthazarville les habitants ont des  rêves souvent étranges. Et quand la catastrophe arrive, seul 
le  Professeur Balthazar, inventeur génial à l’imagination débordante, peut trouver les solutions aux 
problèmes de ses concitoyens et les sauver du désastre : son moulin à vent va  sauver la ville de 
l’inondation, son tramway volant va redonner l’espoir  à Fabien le conducteur mis à pied  sans 
parler de son aspirateur géant  ou de sa machine à fabriquer des arcs-en-ciel recyclée en machine 
à fabriquer des tissus...
 Ce programme de cinq courts métrages nous entraine dans un monde loufoque et les 
situations absurdes permettent de montrer la générosité et  l’inventivité d’un professeur qui est 
l’objet d’un véritable culte dans son pays, la Croatie.
 Au menu : « La neige », « Fabien vole », « Bim Bam Boum », « L’arc-en-ciel » ,          « 
Bonheur pour deux ».                           Croatie - 1967/1977 - 0h45 - www.lesfilmsdupreau.com

3 
ans
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Du 10 au 30 avril

Cro Man
Film d’animation, comédie  de Nick Park

Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths parcouraient encore la terre. L’histoire d’un 
homme des cavernes courageux, Doug, et de son meilleur ami Crochon, qui vont tout faire pour 
récupérer leur territoire que s’est approprié un peuple plus évolué. Leur tribu va affronter l’ennemi 
dans un match épique … Des  combattants  de l’âge de pierre contre ceux de l’âge de bronze !
 « Crochon, une merveilleuse trouvaille : un irrésistible sanglier désespérément muet 
qui sert de faire-valoir au héros. Ce personnage bourré de personnalité prend brillamment la relève 
de Gromit ou Shaun, autres légendaires bestioles d’Aardman qui n’ont jamais eu besoin de la 
parole pour nous faire rire. » (Sylvestre Picard - Première)

Grande-Bretagne, USA, France - 2018 - 1h30 - Studio Canal

6 
ans

Du 1er au 21 mai

La révolte des jouets
3 films  d’animation d’Hermina Tyrlova et Bretislav Pojar

 « L’aventure de minuit » : A Noël, les jouets sous l’arbre s’amusent : le chef de gare 
et son ami le petit train de bois jouent joyeusement avec des cubes. Mais tout change quand surgit 
un train électrique…
 « La Berceuse » : Une petite poupée de bois décide de faire tout son possible pour 
divertir un bébé qui n’a pas l’air de vouloir s’endormir...
 « La Révolte des Jouets » : Dans l’arrière-boutique d’un fabricant de jouets en bois 
qui a fait une caricature d’Hitler, un officier de la Gestapo fait irruption et entreprend de détruire 
l’atelier. Mais les jouets se révoltent...      

République tchèque - 2018 -0h33 - sans paroles - Malavida

3 
ans

Du 1er au 21 mai

Dark crystal
Film d’animation, fantastique de Jim Henson, Frank Oz

Un autre monde, un autre temps, à l’âge des miracles... Jen et Kira, seuls survivants de la race des 
Gelfings, partent à la recherche d’un éclat de cristal gigantesque, abîmé dans une commotion 
planétaire, qui donne force et puissance aux Mystiques, un peuple sage et pacifique. Ils doivent 
affronter les terribles et cruels Skekses qui tiennent ces derniers en esclavage...
 Co-production anglo-américaine dirigée par Jim Henson et Frank Oz, célèbres 
marionnettistes créateurs du « Muppet Show », « Dark Crystal » est un film de dark fantasy sorti 
en 1982. Depuis sa sortie, ce film d’animation a cependant acquis une réputation culte, et est 
désormais considéré comme l’un des films marquants du genre.
 « Dark Crystal » est un film intemporel qui ne s’oublie pas et qui reste à jamais enfoui 
dans notre cœur.                                       USA, Grande-Bretagne - 1982 - 1h35 - Version française

10 
ans

Du 1er au 21 mai

Mon voisin Totoro
Film d’animation de Hayao MIYAZAKI

Dans la compagne japonaise, deux petites filles, Mei,4 ans et Satsuki 10 ans découvrent la nou-
velle maison où leur papa les installe afin de se rapprocher de l’hôpital où séjourne leur mère. Dans 
la maison, il y a de curieuses bestioles... les Noiraudes. Dans la forêt, il y a des animaux étranges 
et merveilleux... les totoros avec qui elles deviennent amies...
 Dans ce film, Miyazaki mêle le fantastique aux choses simples de Ia vie quotidienne, 
il célèbre Ia vie de famille et ressuscite les douces terreurs enfantines (merveilleuse scène des 
Noiraudes !). « Mon voisin Tororo» offre aux enfants un monde sensible et poétique d’une grande 
richesse.                                                                                                        Japon - 1988 - 1h26

6 
ans

Du 8 au 21 mai - Ecole et cinéma

Jiburo
Comédie dramatique de Lee Jung-hyang

Pour les vacances, Sang-woo est contraint d’aller à la campagne chez sa grand-mère qu’il ne 
connaît pas. Mordu de jeux vidéo et de super-héros, ce jeune citadin doit apprendre à s’adapter à 
cette vie en pleine nature et à cohabiter avec cette vieille femme aussi lente qu’une  tortue...

Corée du sud - 2002 - 1h27 - Version française

6/7 
ans

Du 15 au 28 mai - Ecole et cinéma

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 invi-
sible.  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

Du 22 mai au 7 juillet

La grande aventure de Non-Non
Film d’animation de Matthieu Auvray

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... (0h41)                                                                                       France - 2018 - 0h41

4/5 
ans

Du 22 mai au 11 juin

Parvana, une enfance en Afghanistan
Film d’animation de Nora Twomey

Courageuse et rêveuse, Parvana vit à Kaboul avec sa famille. Son père lui apprend à travers de 
merveilleuses histoires la bonté de ses ancêtres et la force de son peuple, tandis qu’à l’extérieur de 
la maison le régime taliban fait régner la terreur. Lorsque son père est jeté en prison, accusé d’avoir 
enseigné à des femmes, Parvana va devoir subvenir aux besoins de sa famille. Du haut de ses 
onze ans, la jeune fille ne compte pas subir ces injustices sans rien faire et va braver tous les 
dangers pour retrouver son père et sauver sa famille. Mais pour pouvoir sortir seule de la maison, 
elle va devoir cacher son identité et devenir Aatish…. Parvana est un conte merveilleux sur l’éman-
cipation des femmes et l’imagination face à l’oppression.
 « Elève tes mots, pas ta voix. C’est la pluie qui fait pousser les fleurs, pas l’orage ». 
Cette phrase prononcée par Parvana pourrait à elle seule résumer le message du film : la force et 
la violence ne pourront jamais engendrer la paix. Parvana traite tout autant du sujet délicat de 
l’enfance en temps de guerre que de la condition des femmes sous une dictature islamiste, mais 
parvient aussi à susciter un espoir constant à travers l’esprit de résistance sans failles de sa jeune 
héroïne. 
 « Le choix de l’animation pour adapter le roman de Deborah Ellis permet d’établir une 
certaine distance avec la dureté du récit et le rend accessible avant l’adolescence.  (Benshi.fr)
 « Un plaidoyer pour la culture et pour la mémoire, sources de résistance à l’obscuran-
tisme. Et un éloge vibrant de l’imaginaire qui nous console de la réalité, tout en nous inspirant pour 
la rendre meilleure… » (Samuel  Douhaire - Télérama)

Canada, Irlande, Luxembourg - 2018 - 1h34 - www.le-pacte.com

10 
ans

Du 22 mai au 11 juin

Voyages de rêve
Programme de 5 courts-métrages

Rêver, c’est voyager... Voyager, c’est rêver... Les héros de ces histoires décident un jour 
d’enchanter leur quotidien en s’évadant depuis leurs fauteuils ou en faisant le grand saut !
 « L’arc en ciel », « Le petit Cousteau », «Demain il pleut », « Le Kiosque »,               
« La carte ».                                       France, Suisse, Inde, République tchèque - 2016 - 0h45

5 
ans

Du 29 mai au 7 juillet

Willy et les gardiens du lac 
Dessin animé de Zsolt Pálfi

Les Verdies sont de petits hommes verts.  Ils ont pour  mission, quand ils sont grands, de  garder 
le lac. Un jour, la paix du lac se trouve menacée par une alliance de la tribu des Bougons avec les 
cygnes. Willy qui rêve d’aventure est encore trop jeune pour devenir un Gardien. Mais face au 
danger, il désobéit et fomente un plan de sauvetage, aidé par son grand-père, une  couleuvre et 
des grenouilles...
 Ce dessin animé hongrois est une fable où le message écologique passe avec beau-
coup de fantaisie en mettant en scène un jeune héros qui va mettre toute son imagination et son 
courage au service des animaux et des végétaux menacés.                         Hongrie - 2018 - 1h11

3 
ans

Du 12 juin au 7 juillet

Reine d’un été
Film d’aventures de  Joya Thome

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. Un 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… 
 Un très joli premier film, d’une absolue justesse sur le passage à la pré-adolescence. 

Allemagne - 2018 - 1h07 - Les films du Préau

8 
ans

Du 12 juin au 7 juillet

Capitaine Morten et la reine des araignées
Film d’animation de Kaspar Jancis

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’em-
parer du bateau, 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...                                                                 
                             Estonie - 2018 - 1h15 - Septième Factory

7 
ans


