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CINE       JUNIORS
PROGRAMME 2021 / 2022

Après un programme 2020-
2021 réduit pour cause de 
pandémie, voici enfin le nou-
veau programme Ciné-juniors 
pour l’année 2021-2022. 

Près d’une trentaine de films sont proposés 
d’octobre à juillet. Le tarif reste inchangé à 
2,50€ par place sauf certains films en sor-
tie nationale comme «Le Noël de petit lièvre 
brun». Toutes les séances commencent direc-
tement par le film.

Une fois de plus, nous avons cherché à satis-
faire toutes les tranches d’âges avec des films 
toujours de qualité. Une fois de plus, les films 
d’animation priment sur les fictions, malheu-
reusement trop peu nombreuses et trop sou-
vent de médiocre qualité.

 Ce programme est susceptible d’être complété 
en cours d’année par de nouveaux films alors 
n’hésitez pas à vous rendre sur le site sortire-
pinal.fr rubrique cinéma pour obtenir davan-
tage d’informations. 

Les Cinés Palace Epinal /  
La Boite A Films



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

du 10 novembre au 7 décembre

La croisière du Navigator
Comédie de Donald Crisp, de et avec Buster Keaton

Un couple loufoque composé de Rollo Treadway, un aristocrate fainéant, et de 
la roturière Betsy se retrouve seul à bord d’un navire à la dérive alors que la 
demoiselle a récemment écarté une demande en mariage du jeune homme. Dès 
lors, ils s’organisent pour survivre loin de leurs domestiques et du confort, 
enchaînant les situations rocambolesques jusqu’à jeter l’ancre près des côtes 
d’une île pas si déserte qu’elle n’y paraît...            USA | 1924 | 0h59 | muet | noir et blanc

8 
ans  

du 20 octobre au 16 novembre

Les petits contes de la nuit
Courts métrages d’animation

Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut peu pour bien dormir ! Six contes-dou-
dous pour aborder avec les tout-petits l’univers du sommeil et de la nuit…               

France | 2019 | 0h40

3 
ans  

du 20 octobre au 16 novembre

Le dernier round
Comédie de et avec Buster Keaton

Pour séduire une jeune fille, le milliardaire Alfred Butler prétend être un célèbre 
boxeur...                                                     USA | 1926 | 1h10 | noir et blanc | muet

8 
ans  

du 10 au 30 novembre

Sherlock Junior
Comédie burlesque de et avec Buster Keaton

Buster Keaton nous fait suivre un projectionniste dans un modeste cinéma, éper-
dument amoureux de la fille de son patron, qui s’endort lors d’une séance et se 
retrouve dans un rêve et là s’imagine être un grand détective… Un jour, tandis 
qu’il rend visite à la demoiselle de ses pensées pour lui offrir une bague, son rival 
dérobe la montre du père, la place chez un prêteur sur gages puis glisse le billet 
dans la poche du pauvre amoureux. Celui-ci se met à jouer les détectives ama-
teurs. Confondu, il est chassé de la maison...        USA | 1924 | 0h45 | muet | noir et blanc

5 
ans  

du 24 novembre au 28 décembre

Pirouette et le sapin de Noël
Programme de 4 courts métrages d’animation

Décembre est arrivé et a apporté la neige. Le paysage s’est paré de son manteau 
blanc et depuis tout le monde est à la fête ! Tout le monde ? Non… Pirouette et 
ses amis doivent encore trouver un sapin et ce ne sera pas une mince affaire ! Et 
puis, il y a quelques solitaires qui voient arriver le réveillon avec un petit pince-
ment au cœur… jusqu’à ce que la magie de Noël opère !                                                                             

France | 2018 | 0h44 | sans dialogues

3 
ans  

du 1er décembre au 4 janvier

En attendant la neige
5 courts métrages d’animation  de Nina Bisyarina, Lenka Ivancíková, 
Svetlana Andrianova ...

C’est bientôt l’hiver… Une grand-mère amasse de drôles d’objets dans sa mai-
son bientôt remplie jusqu’au toit… un chien perdu trouve enfin une amie, le 
petit tigre ses rayures… un lynx s’égare dans une ville inconnue pendant que 
doucement les flocons de neige recouvrent le sol d’une forêt endormie par le    
froid…                                                           France, Suisse, République Tchèque | 2019 | 0h47

4 
ans  

du 1er décembre au 28 décembre

Marche avec les loups
Documentaire de Jean-Michel Bertrand

Après avoir disparu pendant près de 80 ans et malgré les obstacles, les loups 
sont en train de retrouver leurs anciens territoires. Ce film raconte le grand mys-
tère de la dispersion des loups : comment les jeunes loups quittent le territoire 
qui les a vus naître, et la façon dont ces aventuriers partent à la conquête de 
nouveaux territoires. Deux années durant, Jean-Michel Bertrand a mené une 
véritable enquête pour tenter de comprendre le fonctionnement complexe et 
erratique de ces jeunes loups, leurs rencontres avec leurs semblables et les 
opportunités de se mettre en couple. Dans le sillage des loups nomades, le film 
nous raconte comment ceux-ci doivent traverser des territoires hostiles déjà 
occupés par leurs semblables et dans lesquels ils ne sont pas les bienvenus, ou 
d’autres, plus nombreux, colonisés par les humains. Heureusement, subsistent 
des territoires sauvages connus seuls de ces aventuriers…
 Après «La vallée des loups», «Marche avec les loups» poursuit l’aven-
ture de  Jean-Michel Bertrand avec la nature.                                  France | 2018 | 1h28

8 
ans  

du 8 décembre au 4 janvier

L’appel de la forêt
Film d’aventures de Chris Sanders

La paisible vie domestique de Buck, un chien au grand cœur, bascule lorsqu’il est 
brusquement arraché à sa maison en Californie et se retrouve enrôlé comme 
chien de traîneau dans les étendues sauvages du Yukon canadien pendant la 
ruée vers l’or des années 1890. Buck va devoir s’adapter et lutter pour survivre, 
jusqu’à finalement trouver sa véritable place dans le monde en devenant son 
propre maître… 
 Un joli récit d’aventures, magnifiquement filmé.            USA | 2020 | 1h40

10 
ans  

du 10 au 30 novembre

Bébert et l’omnibus
Comédie de Yves Robert

Bébert, c’est l’enfant terrible... mais irrésistible ! Ce jour-là, à l’occasion de 
courses en famille à Paris, Tièno, son frère aîné, croyait pouvoir tranquillement 
courir les filles et Bébert avait très envie d’un feu de Bengale. Les deux garne-
ments autorisés à rentrer par le dernier train, quel n’est pas l’affolement du 
jeune homme quand arrivé à destination, il se rend compte que son petit frère 
manque à l’appel ! Ce dont il ne se doute pas, c’est que Bébert, entouré d’une 
bande loufoque d’agents de la SNCF et de gendarmes un peu rêveurs, va vivre 
une nuit mémorable et semer la pagaille dans une gare de banlieue...                                           

France | 1963 | 1h32 | noir et blanc

10 
ans  

du 17 novembre au 28 décembre (sortie nationale)

LE NOEL DE PETIT LIEVRE BRUN
Courts métrages d’animations de S. Leriche-Gionet, S. Martin, I. Favez

À l’approche de Noël, tout le monde se presse pour réunir de quoi manger mal-
gré le froid. La malice et l’imagination seront au rendez-vous chez les animaux de 
la forêt pour célébrer l’hiver comme il se doit ! 
 Un programme de quatre courts-métrages : Flocons et Carottes / La 
moufle/ Au cœur de l’hiver/ Le noël de petit lièvre brun.
 Adapté du livre «Devine combien je t’aime» de Sam McBratney et 
Anita Jeram (Ecole des loisirs)                     France, Canada, Australie, Suisse | 2020 | 0h43

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

3 
ans  

du 10 novembre au 7 décembre

Ernest et Célestine
Film d’animation de Benjamin Renner, Vincent Patar, Stéphane Aubier

Dans le monde conventionnel des ours, il est mal vu de se lier d’amitié avec une 
souris. Et pourtant, Ernest, gros ours marginal, clown et musicien, va accueillir 
chez lui la petite Célestine, une orpheline qui a fui le monde souterrain des ron-
geurs. Ces deux solitaires vont se soutenir et se réconforter, et bousculer ainsi 
l’ordre établi…                                                    France, Belgique, Luxembourg | 2012 | 1h16

4 
ans  



du 5 au 25 janvier

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 établi sur une ile déserte de l’Adriatique. A 
bord de son splendide hydravion rouge, il vient en aide aux personnes en             
difficulté...                                                                                                Japon | 1992 | 1h34

7 
ans  

du 5 janvier au 1er février

LE QUATUOR À CORNES LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE
3 courts métrages d’animation de E. Gorgiard, B. Botella, A. Demuynck 

Temps de cochon : Plic Ploc Plic Ploc ! La pluie s’est invitée dans le champ du 
Quatuor à cornes. Marguerite, Aglaé, Clarisse et Rosine sont serrées les unes 
contre les autres sous l’abri. Quand il pleut, impossible de s’amuser ! Mais impos-
sible n’est pas Charly ! Ce petit cochon plein de folie va apprendre aux quatre 
vaches que l’on peut faire rimer création avec précipitations.
Croc Marmottes : C’est l’hiver. La neige tombe sur la montagne. Heidi, Lucie, 
Léonie et Nickie, les marmottes “yodleuses”, cherchent un abri pour leur hiber-
nation. Dans leur pérégrination, elles rencontrent Denis, un bouquetin solitaire 
et taciturne, qui ne cherche qu’une chose : le calme et la tranquillité.
Là-haut sur la montagne : Après leur périple qui les a menées à la mer, Clarisse, 
Marguerite, Aglaé et Rosine cheminent maintenant vers la montagne. JB, l’ani-
mateur de l’écolo-pâturage, les a invitées à découvrir les sommets enneigés. 
Mais quand elles apprennent que le bélier a disparu lors d’une cueillette aux 
edelweiss, nos quatre héroïnes décident de partir à sa recherche.

France, Belgique | 2020 | 0h42

4 
ans  

du 5 janvier au 1er février

MAMAN PLEUT DES CORDES
4 courts-métrages d’animation Hugo de Faucompret, Javier Navarro 
Avilés, Dina Velikovskaya ... 

Jeanne, 8 ans, est une petite fille au caractère bien trempé. Sa mère, en 
revanche, traverse une dépression et doit envoyer sa fille passer les vacances de 
Noël chez sa Mémé oignon… Mais Jeanne n’a pas compris ce qui arrive à sa 
mère et part en traînant les pieds : à la campagne, il n’y a rien à faire, et la maison 
de Mémé pue l’oignon ! Pourtant, contre toute attente, les vacances s’avèrent 
être une véritable aventure...                                                     France, Russie | 2021| 0h50

5 
ans  

du 19 janvier au 8 février

tout en haut du monde
Film d’animation de Rémi Chayé

1882, Saint-Pétersbourg. Sacha, jeune fille de l’aristocratie russe, a toujours été 
fascinée par la vie d’aventure de son grand-père, Oloukine. Explorateur renom-
mé, concepteur d’un magnifique navire, le Davaï, il n’est jamais revenu de sa 
dernière expédition à la conquête du Pôle Nord. Sacha décide de partir vers le 
Grand Nord, sur la piste de son grand-père pour retrouver le fameux navire...                                                                        

France | 2015 | 1h21

9/10 
ans  

du 9 février au 8 mars

La petite taupe aime la nature
Courts métrages d’animation de Zdenêk Miler

L’emblématique et indémodable Petite Taupe revient au cinéma avec 3 aven-
tures inédites ! Soucieuse de l’environnement et de la préservation de la nature, 
La Petite Taupe et ses amis vont ravir une nouvelle génération de jeunes specta-
teurs !
- «La petite taupe et le chewing-gum» : aidée par ses amis, La Petite Taupe tente 
de se défaire d’un chewing-gum laissé au milieu de détritus par les humains... 
- «La petite taupe et la télévision» : farceuse, La Petite Taupe apprend à respecter 
le jardin en fleurs d’une maison...
- «La petite taupe en ville» : la petite taupe et ses amis vivent en harmonie au 
milieu de la forêt quand la construction d’une ville vient chambouler leurs       
habitudes...                                                     République Tchèque | 1969 | 0h43 | sans dialogues

3 
ans  

du 9 février au 8 mars

Le peuple loup
Film fantastique d’animation de Tom Moore et Ross Steward  
(«Brendan et le secret de Kells», «Le chant de la mer»)

En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille de 
11ans, aide son père à chasser la dernière meute des loups. Mais un jour, lors 
d’une battue dans la forêt, Robyn rencontre Mebh, enfant le jour, louve la nuit. 
Désormais pour Robyn, la menace ne vient plus des loups, mais bien des 
hommes...
 «Un univers magique à découvrir en famille...» (Citizenkid)          

Irlande, USA, Luxembourg | 2020 | 1h40

9 
ans  

du 23 février au 15 mars

ZEBULON ET LES MEDECINS VOLANTS
4 courts métrages d’animation d’après le livre de J. Donaldson et A. Scheffler

La princesse et le bandit – Vive les mousquetaires – La princesse aux grandes 
jambes – Zébulon le dragon et les médecins volants.
 Retrouvez Zébulon le dragon et ses deux amis dans une nouvelle 
aventure !                                                                    Russie, Grande Bretagne | 2020 | 0h43

3 
ans  

du 9 mars au 5 avril

MEME LES SOURIS VONT AU PARADIS
Film d’animation de Denisa Grimmova et Jan Bubenicek

Après un malencontreux accident, une jeune souris au caractère bien trempé et 
un renardeau plutôt renfermé se retrouvent au paradis des animaux. Dans ce 
monde nouveau, ils doivent se débarrasser de leurs instincts naturels et suivre 
tout un parcours vers une vie nouvelle. À travers cette aventure, ils deviennent 
les meilleurs amis du monde et la suite de leur voyage leur réservera bien des 
surprises…
 Un conte réussi sur une amitié improbable.                 France | 2021 | 1h25

6 
ans  

du 16 mars au 5 avril

JOSÉE, LE TIGRE ET LES POISSONS
Film d’animation de Kotaro Tamoura    

Kumiko, paraplégique depuis l’enfance, vit avec sa grand-mère, qui la surprotège 
du monde extérieur. Elle sort peu et s’est créé son propre univers, aidée par la 
lecture, sa fascination pour la mer et son imagination débordante. Elle demande 
qu’on l’appelle Josée, du nom d’une jeune héroïne d’un roman de Sagan. Tsuneo, 
brillant étudiant en biologie marine, aimerait poursuivre ses études au Mexique 
où il pourrait vivre son rêve, plonger dans les eaux tropicales. Pour cela il lui faut 
de l’argent et il cherche donc des petits boulots. Un soir, il tombe littéralement 
sur Josée et la sauve d’une horrible chute. Suite à cette rencontre accidentelle, 
la grand-mère de Josée engage Tsuneo comme aide-soignant. Josée se révèle 
autoritaire et têtue, mais Tsunéo est d’une grande patience. Ils apprennent à se 
connaître et même à s’apprécier. Un jour, il emmène Josée à la mer…                             

Japon | 2020 | 1h38

11 
ans  

du 12 janvier au 8 février

PINGU
Un programme de 8 courts métrages d’animation de Otmar Gutmann  

Curieux, créatif, espiègle et intrépide, Pingu vit de nombreuses aventures. 
Entouré de ses parents, de sa sœur, Pinga et de son meilleur ami, Robby, la ban-
quise n’a jamais été aussi chaleureuse et accueillante !                                               

Suisse, Grande Bretagne | 2006 | 0h40

3 
ans  

du 23 mars au 12 avril

Les mal-aimés
Courts métrages d’animation de Hélène Ducrocq

Quelle vie peuvent bien mener des créatures que l’on ignore, que l’on méprise 
ou pire que l’on combat ? Notre planète regorge de vie, et il nous appartient de 
la sauvegarder. Mais cette protection peut-elle exister ou être efficace alors 
même que nous ignorons le rôle et le fonctionnement de la plupart des espèces, 
ou pire, que certaines nous font peur ? 
 Ce programme de 4 courts métrages montre avec douceur et ten-
dresse l’univers de certains de ces «mal-aimés» auxquels les contes et légendes 
ou simplement les préjugés ont malheureusement donné une mauvaise             
réputation...                                                                                          France | 2020 | 0h40

4 
ans  

du 9 au 29 mars

1, 2, 3… Léon
Courts-métrages d’animation de Tali, Catherine Buffat, Jean-Luc Greco, 
Christa Moesker, Pierre-Luc Granjon et Pascal Le Nôtre

Programme regroupant quatre courts métrages : «Chez Madame Poule» de Tali, 
«La Bouche cousue» de Catherine Buffat et Jean-Luc Gréco, «Sientje» de Christa 
Moesker et «L’hiver de Léon» de Pierre-Luc Granjon et Pascal Le Nôtre.         

France, Canada, Hollande | 2008 | 0h45

3 
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 «Le Noël de petit lièvre brun» : groupe 3€50 ; moins de 14 ans : 4€ ; accom-
pagnant(s) : 5€50 ; autres spectateurs : tarifs habituels. 

du 20 avril au 10 mai

WOLFY ! ET LES LOUPS EN DELIRE
Programme de 6 courts métrages d’animation

Un programme de six histoires avec des loups pas comme les autres !  Un loup 
tout rond qui n’a pas de dents. Un loup tout drôle qui n’est pas méchant. Un loup 
tout gris qui vit sa vie en rêvant. Des histoires de loups différents qui vont ravir 
les enfants…                                                            France, Belgique, Norvège | 2020 | 0h37

3 
ans  

du 27 avril au 17 mai

Wendy
Aventures fantastiques de Benh Zeitlin

Perdue sur une île mystérieuse où l’âge et le temps ne font plus effet, Wendy 
doit se battre pour sauver sa famille, sa liberté et garder l’esprit jovial de sa jeu-
nesse face au danger mortel de grandir. Une nouvelle manière de visiter le mythe 
de Peter Pan...                                                                                       USA | 2020 | 1h52

8 
ans  

du 4 au 24 mai

Cadet d’eau douce
Burlesque de Charles Reisner avec Buster Keaton

Le jeune William Canfield retrouve son père propriétaire d’un vieux bateau 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 d’un banquier qui pos-
sède un magnifique steamer…                                 USA |1928 |1h11 | muet | Noir et blanc

7 
ans  

du 11 au 31 mai

La vallée des loups
Documentaire de Jean-Michel Bertrand

Il existe encore aujourd’hui en France des territoires secrets. Ce film est une 
quête personnelle, l’histoire d’un pari fou tenté par un passionné rêveur, un 
anti-héros capable de briser toutes les barrières pour parvenir à son but : rencon-
trer des loups sauvages dans leur milieu naturel. Après trois années passées sur 
le terrain à bivouaquer en pleine nature par n’importe quel temps, le réalisateur 
parvient à remonter la piste des loups...                                            France | 2016 | 1h30

8 
ans  

du 11 mai au 21 juin

Laurel & Hardy premiers coups de génie
Programme de trois courts métrages burlesques de Leo McCarey, James 
W. Horne, Clyde Bruckman

- «Œil pour œil» : Laurel & Hardy vendent des sapins de Noël en plein mois d’août. 
Ils doivent faire face à un client irascible...
- «La bataille du siècle» : avec Oliver Hardy comme manager, Stan Laurel affronte 
un boxeur féroce sur un ring. Le lendemain, les deux compères provoquent une 
gigantesque bataille de tartes à la crème… 
«Vive la liberté» : évadés de prison, Laurel & Hardy tentent de trouver un endroit 
tranquille pour échanger leur pantalon...            USA | 1929 | 0h52 | noir et blanc | muet

6 
ans  

du 18 mai au 7 juin

MA MERE EST UN GORILLE (et alors ?)
Film d’animation de Linda Hambäck

Ce que souhaite Jonna par-dessus tout, c’est trouver une famille adoptive... elle 
accepterait n’importe quel parent qui puisse lui donner de l’amour. La surprise 
est de taille lorsqu’une femelle gorille se présente un jour à l’orphelinat pour être 
sa nouvelle maman !
 Sélection officielle Annecy 2021.                                     Suède | 2020 | 1h12

4 
ans  

du 1er au 21 juin

pIL
Film d’animation, aventures, fantastique de Julien Foumet

Pil, une petite orpheline, vit dans les rues de la cité de Roc-en-Brume. Avec ses 
trois fouines apprivoisées, elle survit en allant chiper de la nourriture dans le 
château du sinistre régent Tristain, qui usurpe le trône. Un beau jour, pour échap-
per aux gardes qui la poursuivent, Pil se déguise en enfilant une robe de prin-
cesse. La voilà alors embarquée malgré elle dans une quête folle et délirante 
pour sauver Roland, l’héritier du trône victime d’un enchantement et transformé 
en… chapoul (moitié chat, moitié poule). Une aventure qui va bouleverser tout 
le royaume et apprendre à Pil que la noblesse peut se trouver en chacun de nous. 
« Ne la traitez pas de princesse ! »                                                    France | 2021 | 1h29

8 
ans  

du 8 juin au 5 juillet

GRANDIR C’EST CHOUETTE !
Courts métrages d’animation de Irene Iborra, Eduard Puertas, Célia Tocco...

Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà lancé une bouteille à la mer ? Êtes-vous 
déjà descendu dans un puits à la recherche de votre destin ? 
Dans son nouveau programme, La Chouette du cinéma revient vous présenter 
trois histoires d’enfants qui ouvrent grand leurs ailes !
 3 histoires où les enfants ne sont pas si petits...               

France, Belgique | 2020 | 0h52

4 
ans  

du 15 juin au 5 juillet

FRITZI
Film d’animation de Mathias Bruhn et Ralf Kukula   

En Allemagne de l’Est, à l’automne 1989. Sophie, 12 ans, quitte Leipzig bien mal-
gré elle pour aller en Hongrie passer ses vacances en famille. Elle confie alors son 
chien Spoutnik à Fritzi, sa meilleure amie. Mais à la fin de l’été, Sophie ne revient 
pas. Fritzi, inquiète, et ne pouvant croire que Sophie ait disparu ainsi sans lui 
donner de nouvelles, entreprend de lui ramener Spoutnik. Ce périple mènera la 
jeune fille au cœur d’une page importante de l’Histoire : la chute du mur de 
Berlin. Fritzi apprendra, notamment aux côtés de dissidents, combien il est 
important de lutter pour la paix et la liberté...

Allemagne, Belgique, Luxembourg, République Tchèque | 2019 | 1h26

8 
ans  

du 15 juin au 5 juillet

Les racines du monde
Drame de Byambasuren Davaa («L’histoire du chameau qui pleure»,    
«Le chien jaune de Mongolie»)

En Mongolie, le père d’Amra, chef des derniers nomades, s’oppose aux sociétés 
minières internationales à la recherche d’or dans les steppes. Après sa mort dans 
un tragique accident, son fils entreprend de continuer son combat mais avec les 
moyens d’un garçon de 12 ans…                                       Mongolie, Allemagne | 2019 | 1h37

8 
ans  

du 30 mars au 19 avril

ZERO DE CONDUITE
Film de Jean Vigo

Finies les vacances. La veille de la rentrée ne tourmente pas trop Caussat et Bruel 
qui se retrouvent dans le train. Que c’est bon de fumer des cigares dans le com-
partiment « non-fumeurs » ! Sur le quai de la gare, c’est moins drôle. Il fait nuit. 
Moment lugubre. Ils retrouvent Colin avec plaisir. Le surveillant Pète-Sec avec 
moins de plaisir. Bruel ne s’y trompe pas : « Regarde Monsieur Pète-Sec, on ne 
rigolera pas encore cette année. » Et si cette fin d’année réservait quelque sur-
prise ? Première nuit au dortoir, déjà un puni. Premier matin, trois punis, toujours 
les mêmes, Bec-de-Gaz n’hésite pas : « Bruel, Caussat, Colin, zéro de conduite, 
consignés dimanche. » Pendant une récré, les trois préparent un complot. Le 
pion Huguet les laisse faire, il amuse la cour en imitant Charlot. La classe forme 
les rangs pour la sortie en ville. Huguet devance sa troupe. Il suit une femme qui 
sort de chez elle. La classe suit Huguet en courant. Mauvaise surprise : au coin 
d’une rue, la dame élégante est devenue un curé ! Les haricots volent bas au 
réfectoire. En classe, Tabard dit merde à son professeur. Ça barde. Le Principal 
exige des excuses. Tabard tient bon, réédite son exploit et répète merde à son 
professeur. Au dortoir, la révolte gronde. Tabard emmène tous les mutins. Une 
formidable bataille de polochons met le feu au dortoir. Tabard, Caussat, Bruel et 
Colin attachent Pète-Sec dans son lit. Le lendemain, jour de la fête de fin d’an-
née, les quatre grimpent sur le toit du collège et s’évadent vers le ciel...
 Un grand classique à oser voir.                                       France | 1933 | 0h50
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du 6 avril au 3 mai

Youpi ! C’est mercredi !
Programme de courts métrages d’animation de Siri Melchior

Quand on est enfant, le mercredi reste le meilleur jour de la semaine. On peut 
aller au cinéma, à la piscine, on occupe cette journée de loisirs par mille et une 
inventions pour passer du temps avec les copains et se distraire. Et quand on a 
l’imagination de Rita et la patience de Crocodile, alors on passe un merveilleux 
mercredi, rempli de surprises sous le signe de l’amitié et de la malice… et on 
peut dire «Youpi, c’est mercredi !»...
 Après le succès d’un premier volet sorti au cinéma en 2018 sous le titre 
«Rita et le crocodile» (plus de 150 000 entrées) voici nos deux héros improbables 
réunis pour de nouvelles aventures !                                             Danemark | 2018 | 0h40
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