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                           du 2 au 18 octobre

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’huma-
nisme, 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 
https://www.gebekafilms.com/fiches-films/ma-vie-de-courgette/

  à partir de 8/9 ans  

                           du 2 au 18 octobre

Shaun le mouton
Film d’animation de Richard Starzak, Mark Burton

Shaun est un petit mouton qui mène une existence bien monotone dans la ferme Mossy Bottom. 
Mais un matin, en se réveillant, il décide de prendre un jour de congé. Son plan, consistant à 
endormir le fermier, fonctionne un peu trop bien et il perd rapidement le contrôle de la situation.  
Shaun, Bitzer, le chien de berger, et le reste du troupeau sont embarqués dans une aventure 
endiablée, pour retrouver leur fermier qui erre, amnésique, dans la grande ville où les animaux de 
la ferme n’avaient jamais mis les pieds…
 Avec cette œuvre sans dialogue, qui est leur sixième long-métrage, les studios 
«Aardman» renouent avec un burlesque savoureux où s’enchaînent des gags qui feront mouche 
à tout âge et nous livrent un petit bijou de créativité. 

Grande-Bretagne | 2015 | 1h24
www.studiocanal.fr/cid33292/shaun-le-mouton-le-film.html

  à partir de 6 ans  

                           du 9 au 29 octobre

La cabane aux oiseaux 
Film d’animation de Célia Rivière

Quel plaisir de se laisser raconter des histoires ! Quelle joie de voir les illustrations des albums 
prendre vie au fur et à mesure de la lecture. 
 Neuf histoires de la littérature pour la jeunesse sont rassemblées pour 45 minutes 
d’images animées, virevoltant à tire d’ailes, piaillant, roucoulant et même pigeonnant ! 

France | 2019 | 0h45
https://www.gebekafilms.com/fiches-films/la-cabane-aux-oiseaux/

  à partir de 3 ans  

                           du 9 octobre au 5 novembre (sortie nationale) 

La fameuse invasion des ours en Sicile
Film d’animation de Lorenzo Mattotti

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

France, Italie | 2019 | 1h22
https://www.telerama.fr/festival-de-cannes/2019/cannes-2019-la-fameuse-invasion-des-ours-en-  

sicile-des-ursides-delicieusement-inquietants-sur-la,n6265366.php

Ce film, présenté en sortie nationale, ne bénéficiera pas du tarif CinéJuniors 2€50.

  à partir de 7/8 ans  

                           du 16 octobre au 12 novembre (sortie nationale)

Shaun le mouton : la ferme contre-attaque
Film d’animation, comédie de Will Becher et Richard Phelan

Shaun Le Mouton revient dans une aventure intergalactique. Un vaisseau spatial s’est écrasé près 
de la ferme de Shaun. A son bord, une adorable et malicieuse petite créature, prénommée Lu-La. 
Avec ses pouvoirs surnaturels, son goût pour l’aventure, et ses rots venus d’un autre monde, elle 
est immédiatement adoptée par le troupeau. Mais lorsqu’une sombre organisation gouvernemen-
tale se lance à sa poursuite, bien décidée à capturer la petite alien, la ferme contre-attaque ! 
Shaun et le troupeau vont tout faire pour aider Lu-La à rentrer chez elle. Accrochez vos ceintures 
et préparez-vous pour une épopée… à se tondre de rire !

Grande-Bretagne | 2019 | 1h27

Ce film, présenté en sortie nationale, ne bénéficiera pas du tarif CinéJuniors 2€50.

  à partir de 5/6 ans  

                           du 30 octobre au 19 novembre  

Drôles de cigognes !
Courts-métrages d’animation de Hermina Tyrlova

 Après «Ferda la fourmi», retrouvez 5 courts métrages inédits, magiques et facétieux, 
mélangeant des techniques d’animation originales pour les plus petits !
«Potes en pelote» - «Drôles de cigognes !» - «Le mirliton fripon» - «Le cavalier dézingué» 
-«Panique à la basse-cour»
 «Autant d’histoires enchanteresses qui raviront le jeune public.» (Le Figaro)

Tchécoslovaquie | 1966/1982 | 0h45 | sans dialogues
https://www.malavidafilms.com/cinema/drolesdecigognes!

  à partir de 3 ans  

                           du 6 novembre au 20 décembre (sortie nationale)  

Le voyage dans la lune
Film d’animation de Rasmus A. Siversten 

Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la lune pour y planter leur drapeau. Solan et Ludvig 
décident de tenter leur chance à bord de la fusée construite par Féodor. Commence alors une 
incroyable odyssée spatiale...    
 Le dernier épisode des aventures de Solan et Ludvig après «De la neige pour Noël»  
et «La grande course au fromage».

Norvège | 2019 | 0h20
https://www.littlekmbo.com/le-voyage-dans-la-lune

Ce film, présenté en sortie nationale, ne bénéficiera pas du tarif CinéJuniors 2€50.

  à partir de 5 ans  

                           du 20 novembre au 3 décembre  

Le garçon et le monde
Film d’animation de Alè Abreu

A la recherche de son père, un garçon quitte son village et découvre un monde fantastique domi-
né par des animaux-machines et des êtres étranges... 
 Un voyage lyrique et onirique illustrant avec brio les problèmes du monde moderne. 

Brésil | 2013 | 1h19 | sans paroles 

  à partir de 7/8 ans  

                           du 20 novembre au 24 décembre (sortie nationale)

Pat et Mat en hiver
Programme de 5 courts métrages 

 La neige est tombée en abondance, attention à l’avalanche de surprise !!!
- La maison en chocolat : - Le sauna : - “Pour féliciter” :  - Les cadeaux de Noël : - L’igloo  

République Tchèque | 2019 | 0h40

Ce film, présenté en sortie nationale, ne bénéficiera pas du tarif CinéJuniors 2€50.

  à partir de 5 ans  

                           du 4 au 24 décembre  

Paddy la petite souris
Film d’animation de Linda Hambäck

Tous les animaux parlent du temps où la renarde rodait. Heureusement qu’elle n’a pas été vue 
depuis longtemps ! Mais lorsque l’écureuil se rend chez l’inspecteur Gordon au sujet d’un vol de 
noisettes, ce dernier suspecte à nouveau l’animal tant redouté. Pour démasquer le voleur, il aura 
bien besoin de Paddy la petite souris au flair particulièrement aiguisé… 
 Un propos intelligent (message de tolérance), film d’une grande douceur au rythme apaisant…

Suède | 2017 | 1h01
www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=plps

  à partir de 3 ans  

                           du 4 au 24 décembre   

Tito et les oiseaux
Film d’animation de Gustavo Steinberg, Gabriel Bitar 

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

Brésil | 2019 | 1h13
http://www.damneddistribution.com/tito-et-les-oiseaux

  à partir de 8/9 ans  

                           du 25 décembre au 21 janvier  

Le cochon, le renard et le moulin
Film d’animation de Erick Oh

Un jeune cochon et son père vivent au sommet d’une colline menacée par un gros nuage noir. Avant de 
partir combattre les brumes, le père construit un moulin à vent pour repousser le nuage et protéger la 
colline et ses habitants. Resté seul sans son père, le jeune cochon trouve du réconfort et aussi une famille 
d’adoption avec son ami le Renard. Ensemble, ils font toutes sortes de découvertes surprenantes… 

USA | 2019 | 0h50
https://www.gebekafilms.com/fiches-films/le-cochon-le-renard-et-le-moulin/

  à partir de 5/6 ans  

                           du 25 décembre au 21 janvier

Loups tendres et loufoques
6 courts métrages d’animation pour changer notre vision du loup

Un loup qui se croit le plus beau, un louveteau qui veut chasser tout seul, un petit loup qui aime 
la compagnie,… dans « Loups tendres et loufoques » la chouette du cinéma revisite le loup des 
contes et des livres, avec humour et poésie, pour lui rendre sa place dans la nature...

France, Belgique | 2019 | 0h48
http://www.cinemapublicfilms.fr/pages/loufoques/

  à partir de 3 ans  

                           du 8 au 21 janvier  

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 combat quotidien contre la faim, le froid, la solitude.» (Cine-passion.voila.net)

USA | 1925 | 1h36 | Noir et blanc | Muet
https://nanouk-ec.com/films/la-ruee-vers-l-or

  à partir de 8 ans  

                           du 1er au 21 janvier  

Les lois de l’hospitalité
Romance, thriller, comédie de Buster Keaton, John G. Blystone

Une lutte ancestrale oppose les clans Canfield et McKay. Au cours d’une fusillade, les deux chefs 
de famille sont tués. La veuve McKay quitte sa campagne et emmène son bébé Willy à New York. 
20 ans ont passé. Willy McKay est convoqué pour prendre possession de l’héritage familial… 

USA | 1924 | 1h15 (version restaurée) 
https://theatredutemple.com/2019/02/28/les-lois-de-lhospitalite-de-buster-keaton/

https://www.cineclubdecaen.com/realisat/keaton/loisdelhospitalite.htm

  à partir de 8 ans  

retrouvez nos programmes,  
résumés, horaires, événements sur :



                           du 22 janvier au 18 février  

Jacob et les chiens qui parlent
Film d’animation d‘Edmunds Jansons, d’après le livre «Dog town» de Luize Pastore.

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

Lettonie | 2019 | 1h10
www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=jcp

  à partir de 5 ans  

                           du 22 janvier au 4 février  

Le mécano de la Générale
Burlesque de Clyde Bruckman et Buster Keaton

1861 en Georgie. Johnny Gray a deux amours : sa locomotive appelée «La générale» et 
Annabelle Lee. C’est la guerre de Sécession et on l’affecte à la conduite de sa locomotive. Mais 
un jour des espions lui volent sa machine et enlèvent sa fiancée... Après de nombreuses péripé-
ties, il les retrouvera toutes les deux et capturera même un général ennemi. En récompense, il 
sera nommé lieutenant...
 Le chef-d’œuvre de Buster Keaton avec des gags d’une efficacité géniale. Adapté de 
«The great locomotive Chase» de William Pittinger.

USA | 1926 | 1h47 | muet
https://nanouk-ec.com/films/le-mecano-de-la-general

 à partir de 7/8 ans 

                           du 22 janvier au 18 février  

Wonderland, le royaume sans pluie
Film d’animation de Keiichi Hara

Akané est une jeune fille rêveuse. La veille de son anniversaire, elle se rend chez sa tante anti-
quaire pour récupérer son cadeau. Dans l’étrange bric-à-brac de la boutique, elle pose sa main 
sur une pierre magique. S’ouvre soudain un passage secret d’où surgit Hippocrate, un alchimiste 
venu d’un autre monde. Il veut convaincre Akané qu’elle est la Déesse du vent vert dont parle la 
légende et qu’elle seule peut éviter la terrible sécheresse qui menace son royaume. Accompagnées 
par l’alchimiste et son disciple Pipo, Akané et sa tante s’engagent dans un voyage fantastique 
pour sauver Wonderland…
 «Une fable écologique et poétique…»

Japon | 2019 | 1h55
https://www.club-vo.fr/films/wonderland-le-royaume-sans-pluie/

  à partir de 8 ans  

                           du 29 janvier au 18 février  

P’tites histoires au clair de lune
Courts-métrages d’animation de Miyoung Baek, Mohammad Nasseri,  

Babak Nazari, An Vrombaut

4 courts métrages d’animation (images de synthèse 3D, papier découpé, dessin animé) dont 
l’héroïne est la Lune ! Attirés par sa lumière, des enfants, des loups et même un renard voudraient 
décrocher la lune. Mais que se passerait-il si la lune venait à disparaître au beau milieu de la       
nuit ? 
«Où est la lune ?» - «Ma lune, notre lune» - «Il était une fois … la lune et le renard» - «P’tit loup» 
 Ce programme offre aux tout-petits, curieux et désireux de s’amuser, une porte vers 
un imaginaire où la lune attise tous les désirs.
 «Les images de synthèse en 3 D et le papier découpé confèrent une grande poésie aux aven-
tures des personnages humains ou animaux. La leçon à retenir ? Personne ne peut se passer de … la lune !» 

Corée du Sud, Grande-Bretagne | 2016 | 0h39
http://www.lesfilmsduwhippet.com/ptites-histoires-au-clair-de-lune/

  à partir de 3 ans  

                           du 19 février au 10 mars  

Okko et les fantômes 
Film d’animation de Kitarô Kôsaka

Seki Oriko, dite Okko, est une petite fille formidable et pleine de vie. Sa grand-mère qui tient 
l’auberge familiale la destine à prendre le relais. Entre l’école et son travail à l’auberge aux cotés 
de sa mamie, la jeune Okko apprend à grandir, aidée par d’étranges rencontres avec des fan-
tômes et autres créatures mystérieuses ! 

Japon | 2018 | 1h35
https://www.avoir-alire.com/okko-et-les-fantomes-la-critique-du-film

  à partir de 7 ans  

                           du 19 février au 10 mars  

Willy et le lac gelé
Film d’animation de Zsolt Pálfi

Willy revient sur grand écran. Cet enfant appartient au peuple Verdie, ces petits hommes verts qui 
vivent dans la forêt à proximité d’un lac et qui sont chargés de sa protection contre les dangers 
qui le menacent. Cet hiver, le froid a gelé le lac. On peut désormais venir dans le village Verdie à 
pieds depuis  le lac, et le sous-bois en face, où vit une tribu de rats, menace soudain l’équilibre 
des petits peuples qui cohabitent ici…
 Ce film, issu de l’école d’animation hongroise plutôt méconnue chez nous, est adapté 
d’une série de livres pour enfants très célèbres dans leur pays. Le trait du dessin est original, les 
couleurs sont douces et harmonieuses, l’animation est soignée. Le scénario met au premier plan les 
valeurs de tolérance, de solidarité, d’entraide mais aussi de respect de la nature et d’écologie. 

Hongrie | 2019 | 1h10
www.ufo-distribution.com/movie/willy-et-le-lac-gele-saison-automne-hiver/

  à partir de 4 ans  

                           du 19 février au 10 mars  

Zebulon le dragon
3 Courts métrages d’animation 

«Zébulon le dragon» : Zébulon est un jeune dragon aussi attachant que maladroit. Il aspire à 
devenir le meilleur élève de son école. Pour arriver à son but, il devra montrer une grande téna-
cité et traverser beaucoup d’épreuves, comme réussir à capturer une princesse…
«Cycle» : Un grand-père aide sa petite fille à faire du vélo…
«Cœur Fondant» : Dans son petit sac, Anna porte un «cœur fondant» mais pour le partager avec 
son ami, elle doit traverser une forêt hantée...
 Après «Gruffalo» et «Monsieur Bout-de-Bois», leurs créateurs adaptent le livre de 
Julia Donaldson et Axel Scheffler et nous proposent un nouveau film d’animation drôle et touchant 
pour enfants à voir en famille.

Grande-Bretagne | 2019 | 0h53
www.lesfilmsdupreau.com/prog_detail.php?code=zld

  à partir de 3/4 ans  

                           du 4 au 24 mars  

La petite fabrique de nuages
5 courts-métrages d’animation de Gildardo Santoyo del Castillo, Vladislav Bayramgulov,  

Mark C. Smith, Ilenia Cotardo, Marco Nick

 Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est toujours le théâtre de spectacles extraordi-
naires. Que l’on soit un oiseau migrateur, un lémurien explorateur, un chasseur d’étoiles ou une 
petite tortue de terre, il est toujours temps de rêver, la tête dans les nuages ! Cinq courts-métrages 
poétiques pour partir à la conquête du ciel.

Brésil, Canada, Mexique, Royaume Uni, Russie | 2019 | 0h46
www.littlekmbo.com/la-petite-fabrique-de-nuages

  à partir de 4 ans  

                           du 11 au 31 mars  

Les trois brigands
Film d’animation de Hayo Freitag d’après l’album de Tomi Ungerer

Trois méchants brigands passent leur temps à détrousser les voyageurs en diligence et à détruire 
les attelages... Leurs forfaits commis, ils accumulent leurs butins dans une caverne retirée en haut 
de la montagne. Sans cœur et sans scrupule, rien ne les arrête jusqu’au jour où l’unique occupant 
de la diligence est Tiffany, une petite fille orpheline. Surpris, ils emmènent l’enfant dans leur 
repaire. «Que faites-vous de tout cet or ?» demande-t-elle. Les trois hommes ne s’étaient jamais 
posé la question.... 
 «On a rarement vu adaptation aussi réussie : tout l’univers graphique du dessinateur 
est présent ainsi que l’esprit du livre. On est charmé par tant d’audace visuelle, émerveillé par un 
film d’animation capable de séduire petits et grands.» (Le Parisien)

Allemagne | 2007 | 1h19
https://benshi.fr/films/les-trois-brigands/188

https://www.filmspourenfants.net/les-trois-brigands-2007/

  à partir de 3 ans  

                           du 11 au 24 mars  

Petites z’escapades
Courts métrages d’animation de Pascal Le Notre, Zoïa Trofimova,  
Konstantin Bronzit, Jacques-Rémy Girerd et Pierre-Luc Grandjean

«Jean de la lune» - «L’éléphant et la baleine» - «Meunier tu dors» - «Petites z’escapades» - «Le 
trop petit prince» - «Au bout du monde»
 «6 courts plein de charme et de fantaisie pour les tout-petits.» (Le Figaro)

France | 1994 | 2002 | 0h40
https://www.folimage.fr/fr/distribution/programmes/petites-z-escapades_5.htm

  à partir de 3 ans  

                           du 18 mars au 7 avril  

Miraï ma petite sœur
Film d’animation de Mamoru Hosada

A l’âge de quatre ans, le petit Kun voit sa vie bouleversée par la naissance de sa petite sœur Miraï. 
Il se sent délaissé par ses parents dont l’attention est monopolisée par les attentions portées au 
nouveau-né. Kun va se replier sur lui-même et se réfugier dans le jardin. Il va y découvrir un 
monde étrange où passé et présent sont totalement imbriqués… 
 Ce long métrage est un récit d’apprentissage et de transmission tout en montrant les 
solitudes de la petite enfance et les difficultés de parents dépassés par les évènements. La grande 
force du film, outre sa beauté graphique, vient de la fusion entre une réalité des plus prosaïque et 
un univers où le fantastique permet de plonger à la fois dans le passé ou dans l’avenir et d’éclai-
rer ainsi le présent.
  «Un merveilleux film sur la famille pour toute la famille.» (Télérama)

Japon | 2018 | 1h38 
https://benshi.fr/films/mirai-ma-petite-soeur/803

  à partir de 9 ans  

                           du 25 mars au 14 avril  

Le rêve de Sam
Compilation de 4 courts-métrages d’animation de Robin Joseph, Marlies van der Wel, Pierre 

Clenet, Alejandro Diaz Cardoso, Romain Mazevet 

« Le renard et la baleine » - « Jonas et la mer » - « Home sweet home » - « Le rêve de Sam »
 Chacun, à sa façon, cherche un moyen de s’accomplir : poursuivre son rêve et tenter 
de le réaliser. L’impulsion qui met en mouvement les personnages de ces histoires les conduira 
vers de nouveaux horizons. Beau, joyeux et inventif…

Canada, France, Pays-Bas | 2018 | 0h41
www.cinemapublicfilms.fr/pages/revesam/

  à partir de 3 ans  

                           du 8 au 28 avril  

Bonjour le monde
Film d’animation d’Anne-Lise Koehler et Eric Serre

 Adaptation de la série sur grand-écran. Réalisées en papier mâché, les délicates 
marionnettes prennent vie en stop-motion, dans de superbes décors colorés, pour raconter aux 
petits et aux grands la vie de la faune et de la flore de nos campagnes et les sensibiliser à la 
préservation de la nature et à l’équilibre des écosystèmes. Une œuvre où les marionnettes, les 
sculptures, la peinture et l’animation réinterprètent la nature, pour nous la faire redécouvrir comme 
nous ne l’avons jamais vue !

France | 2019 | 1h10
https://www.gebekafilms.com/fiches-films/bonjour-le-monde/

  à partir de 5 ans  

                           du 25 mars au 14 avril  

Un petit air de famille
Courts métrages d’animation

Au programme : «Un grand cœur» - «Bonne nuit» - «Le cerf-volant» - «Le monde à l’envers» -       
«Le caprice de Clémentine».
 La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin, à condition de ne pas se disputer ni de 
faire de caprices ! Et si prendre soin les uns des autres était la plus belle des aventures ? Cinq 
histoires de familles pour les enfants, leurs parents et leurs grands-parents !

France - 2019 - 0h43
 www.littlekmbo.com/un-petit-air-de-famille

  à partir de 4 ans  



                           du 8 au 28 avril

L’écureuil qui voyait tout en vert
Programme de 3 courts-métrages d’animation de Behzad Farahat

« Contes qui tiennent sur une ligne » - « Pluie d’Allégresse » - « C’est moi qui l’ai trouvé ! »
Au fil des jours, un drôle de petit écureuil solitaire se balade et découvre sa vraie nature. Au cœur 
de la forêt, un éléphant fatigué par un long voyage s’endort sur des fleurs. Les abeilles mécon-
tentes tentent de le réveiller, pendant ce temps, un autre écureuil va susciter la curiosité et la 
colère des autres animaux lorsqu’il s’empare d’une maison qui n’est pas la sienne. 
 A partir d’un fond noir et avec seulement un travail de bruitage sophistiqué et un petit 
écureuil expressif, le réalisateur nous immerge immédiatement dans un univers de grâce et d’humour. 
 «J’ai choisi de travailler à partir d’un fond noir, car je pense qu’il ne faut pas manipu-
ler l’esprit des enfants. Cette couleur leur laisse plus de liberté et ainsi, la possibilité de faire tra-
vailler leur imagination.» (Behzad Farahat)  

Iran | 2009 | 0h46
http://www.lesfilmsduwhippet.com/l-ecureuil-qui-voyait-tout-en-vert/

  à partir de 3 ans  

                           du 15 avril au 5 mai 

Le ballon d’or
Comédie dramatique de Cheik Doukouré

En Guinée, Bandian, un garçon opiniâtre, ne vit que pour sa passion du foot et rêve de devenir 
l’un des plus grands champions du monde. Il est intimement lié à son ballon dont il ne peut pas 
se séparer …
 Adoptant le point de vue de Bandian, «Le ballon d’or», nous montre une réalité rude, 
marquée par la pauvreté, la violence, mais teintée d’une innocence enfantine qui transforme 
l’histoire en conte naïf et tendre. A travers les yeux de Bandian, les personnages deviennent 
extravagants et les situations, même les plus difficiles, gagnent de la douceur.
 Par le bais de son héros passionné de foot, le réalisateur Cheik Doukouré nous livre 
un éloge à la détermination : il faut toujours croire en soi, ne jamais baisser les bras et continuer 
d’avancer pour que nos rêves se réalisent un jour… Mais il faut aussi l’aide des autres pour sur-
vivre et progresser !
 «Le ballon d‘or» qui s’inspire librement de la vie du footballeur malien Salif Keita se  
met à hauteur d’enfant pour saluer l’esprit de solidarité et la volonté de réussir.

Guinée, France | 1993 | 1h40
https://benshi.fr/films/le-ballon-d-or/514

  à partir de 7/8 ans  

                           du 29 avril au 19 mai  

E.T. l’extra-terrestre
Film de science-fiction de Steven Spielberg 

Une soucoupe volante atterrit en pleine nuit près de Los Angeles. Quelques extraterrestres, 
envoyés sur Terre en mission d’exploration botanique, sortent de l’engin, mais un des leurs 
s’aventure au-delà de la clairière où se trouve la navette. Celui-ci se dirige alors vers la ville. C’est 
sa première découverte de la civilisation humaine. Bientôt traquée par des militaires et abandon-
née par les siens, cette petite créature apeurée se nommant E.T. se réfugie dans une résidence 
de banlieue. Elliot, un garçon de dix ans, le découvre et lui construit un abri dans son armoire. 
Rapprochés par un échange télépathique, les deux êtres ne tardent pas à devenir amis. Aidé par 
sa soeur Gertie et son frère aîné Michael, Elliot va alors tenter de garder la présence d’E.T. secrète… 

USA | 1982 | 2h

  à partir de 8/9 ans  

                           du 29 avril au 19 mai  

Les contes merveilleux par Ray Harryhausen
Courts-métrages fantastiques de Ray Harryhausen

 Dans ce programme, Ray Harryhausen, considéré comme le grand maitre de la stop 
motion (c’est à dire l’animation en volume) et des effets spéciaux, adapte librement des contes 
comme celui du «Petit chaperon rouge» ou de «Hansel et Gretel» mais aussi «la légende du Roi 
Midas» et «la fable du Lièvre et de la Tortue».
 Ces films annoncent avec près de cinquante ans d’avance les films d’animation de 
Tim Burton ou de Nick Park, le créateur de «Wallace et Gromit». Ils sauront plaire aux plus jeunes 
mais aux plus grands qui ont su garder leur âme d’enfant.

USA | 1949/2002 | 0h53
https://www.afca.asso.fr/ressources/documents/1/6b5cba7-2701-DP-LES-CONTES- 

MERVEILLEUX-PAR-RAY-HARRYHAUSEN-DEF.pdf

  à partir de 4 ans  

                           du 29 avril au 19 mai  

Les ritournelles de la chouette
Courts métrages d’animation de Anaïs Sorrentino,  

Frits Standaert, Jérémie Mazurek, Célia Tisserant, Célia Tocco

Au programme : «Un travail de fourmis» - «L’arbre à grosse voix» - «La tortue d’or» - «L’humble 
tailleur de pierre» - «Où vas-tu basile ?»
 La Chouette du cinéma revient nous présenter un nouveau programme de cinq his-
toires écrites comme des chansons à refrains. Ces courts métrages composent ainsi pour les 
enfants une amusante et délicate exhortation au vivre ensemble dans la simplicité, tout en titillant 
leur curiosité.

France, Belgique | 2018 | 0h48
http://www.cinemapublicfilms.fr/pages/ritournelles/

  à partir de 3/4 ans  

                           du 6 au 19 mai  

Porco Rosso
Film d’animation de Hayao Miyazaki

Dans l’entre-deux-guerres quelque part en Italie, le pilote Marco, aventurier solitaire, vit dans le 
repaire qu’il a etabli sur une ile deserte de l’Adriatique. A bord de son splendide hydravion rouge, 
il vient en aide aux personnes en difficulté...
 La beauté des images (dont l’élégance des combats aériens), l’intelligence et l’hu-
mour du scénario adapté d’une BD montrent à quel point Hayao MiYasaki est un maître incontes-
té du cinéma d’animation.

Japon | 1992 | 1h35
https://nanouk-ec.com/films/porco-rosso

  à partir de 8 ans  

                           du 13 au 26 mai  

Wadjda
Drame de Haifaa al Mansour

Wadjda, douze ans, habite dans une banlieue de Riyad, capitale de l’Arabie Saoudite. Bien qu’elle 
grandisse dans un milieu conservateur, c’est une fille pleine de vie qui porte jeans et baskets, 
écoute du rock et ne rêve que d’une chose : s’acheter un beau vélo vert…

Allemagne, Arabie Saoudite | 2013 | 1h37
https://nanouk-ec.com/films/wadjda

  à partir de 9 ans  

                           du 20 mai au 9 juin  

Le château de Cagliostro
Film d’animation de Hayao Miyazaki

Le célèbre Lupin dévalise un casino mais s’aperçoit que les billets volés sont des faux. En com-
pagnie de son acolyte Jigen, Lupin enquête sur cette fausse monnaie qui le conduit au château 
de Cagliostro. Ils apprennent alors qu’une princesse, enfermée dans le château, détiendrait la clé 
d’un fabuleux trésor…
 Dans son premier long métrage qui sort enfin en salles le maître de l’animation 
japonaise nous propose une adaptation irrévérencieuse des aventures du célèbre gentle-
man-cambrioleur. Le récit, mené à un train d’enfer, bénéficie des trouvailles visuelles qui sont la 
marque de Miyazaki.

Japon | 1979 | 1h40 
https://www.splendor-films.com/items/item/580

  à partir de 7/8 ans  

                           du 20 mai au 4 juillet  

L’équipe de secours : en route vers l’aventure
5 courts métrages d’animation de Janis Cimermanis

Poterks (Pote), Silinks (Sily) et Bembelates (Bemby), les trois compères de l’équipe de secours 
sont toujours au service de la population. Quel que soit votre problème, ils ont une solution… 
souvent inattendue ! 

Lettonie | 2012/2019 | 0h40 | sans dialogues

  à partir de 4 ans  

                           du 20 mai au 9 juin  

Wardi 
Film d’animation de Mats Grorud 

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

France, Norvège, Suède | 2018 | 1h17 
www.jour2fete.com/distribution/wardi

  à partir de 10 ans  

                           du 27 au 4 juillet  

Zibilla ou la vie zébrée
Film d’animation de Isabelle Favez

Arriver dans une nouvelle école c’est difficile, surtout lorsqu’on est victime des brimades de ses 
camarades. Zibilla est un zèbre adoptée par une famille de chevaux, et elle commence à détester 
les rayures qui la rendent différente. Quand elle se fait voler son jouet préféré, elle part à sa 
recherche impulsivement et se retrouve dans un cirque dont la vedette du numéro principal, un 
lion, s’est échappé… 

Belgique, France, Suisse | 2019 | 0h46
https://www.gebekafilms.com/fiches-films/zibilla-ou-la-vie-zebree/

  à partir de 4 ans  

                           du 10 juin au 4 juillet  

L’Extraordinaire Voyage de Marona
Film d’animation de Anca Damian

Victime d’un accident, une chienne se remémore ses différents maîtres qu’elle a aimés tout au 
long de sa vie. Par son empathie sans faille, sa vie devient une leçon d’amour…

Roumanie, France, Belgique | 2018 | 1h15

  à partir de 7 ans  

                           du 10 juin au 4 juillet  

Monsieur Link 
Film d’animation de Chris Butler

Monsieur Link est une créature surprenante, étonnamment intelligente et surtout incroyablement 
attachante. Dernier vestige de l’évolution humaine et unique représentant de son espèce, 
Monsieur Link se sent seul... Pour l’aider à retrouver ses parents éloignés, il approche l’explora-
teur Sir Lionel Frost, le plus grand spécialiste des mystères et des mythes. Accompagnés par 
l’aventurière Adelina Fortnight qui possède l’unique carte qui leur permettra d’atteindre leur desti-
nation secrète, ils se lancent dans une odyssée à travers le monde…
 Rythmée et drôle comme un film de Spielberg, cette superbe œuvre en stop-motion 
embarque des héros très attachants dans un périple à la Jules Verne riche en gags. 
 «Pastiche de films d’aventures, ce film d’animation américain, qui bénéficie d’un 
doublage et d’une direction artistique exemplaires, est un divertissement très réussi». (La Croix)

USA | 2019 | 1h35 | VF
https://www.avoir-alire.com/monsieur-link-la-critique-du-film

  à partir de 7/8 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 «La fameuse invasion des ours en sicile», «Shaun le mouton: la ferme 
contre-attaque», «Le voyage dans la lune», «Pat et Mat en hiver», groupe 3€50, 
moins de 14 ans : 4€, accompagnant(s) : 5€50, autres spectateurs : tarifs habituels. 


