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Maternelle
Une famille au poil
Durée : 33 min. (7 courts-métrages)
Collectif

PS/MS
+3 ans

Et si la vie des animaux était comme celle des humains ?
Entre ami·e·s, voisin·e·s, ou en famille, les animaux font
comme nous : ils jouent, préparent le dîner et se disputent
parfois… Plongez dans le quotidien d’espèces toutes plus
amusantes les unes que les autres... et pourtant !

Superasticot

Durée : 40 min. (4 courts-métrages)
Collectif

PS/MS
+3 ans

Superasticot est superélancé, Superasticot est supermusclé !
Héros au grand cœur, il passe ses journées à sauver les
animaux du jardin. Quand le maléfique Saurien magicien le
capture, qui pourra lui venir en aide ?

Grosse colère et fantaisies
Durée : 45 min. (4 courts-métrages)
Collectif

PS/MS
+3 ans

Robert a passé une très mauvaise journée. Il n’est pas de
bonne humeur et en plus, son papa l’a envoyé dans sa
chambre. Alors Robert sent tout à coup monter une chose
terrible : la colère...

Noël avec les frères Koala
Durée : 46 min.
Réalisateur : Tobias Fouracre

PS/MS
+3 ans

Cette année, Noël sera inoubliable dans le désert australien :
les Frères Koalas ont invité tous ceux qu’ils aiment, même
Penny qui vit en Antarctique ! Mais celle-ci se blesse l’aile
avant de partir… Qu’à cela ne tienne, les Frères Koalas
décident de traverser l’océan à bord de leur avion pour partir
à sa recherche sur la banquise.

Opération Père Noël
Durée : 43 min. (2 courts-métrages)
Collectif

PS/MS
+3 ans

Enfant gâté vivant dans un grand manoir, William est habitué
à tout obtenir de ses parents. Alors cette année, il demande
comme cadeau… le Père Noël en personne ! Pour le
satisfaire, son père engage un chasseur de fauves renommé.

Maternelle
Un hérisson dans la neige
Durée : 39 min. (3 courts-métrages)
Collectif

PS/MS
+3 ans

Giuseppe est un petit hérisson dont le seul rêve est de voir la
neige. Mais quand le froid arrive, gare au fantôme de l'hiver.
La légende dit qu'il sort de ses montagnes pour attraper les
petits hérissons qui ne voudraient pas hiberner.

Piro Piro

Durée : 40 min. (5 courts-métrages)
Collectif

PS/MS
+3 ans

Un programme de courts-métrages autour des oiseaux.

Le Tigre qui s'invita pour le thé
Durée : 42 min. (4 courts-métrages)
Collectif

PS/MS
+3 ans

Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre porte un
après-midi, pour manger votre goûter, dévorer le dîner qui
mijote et engloutir tout ce qui se trouve dans vos placards ?
Ce délicieux conte, adapté du flamboyant album de Judith
Kerr, est précédé de trois courts-métrages qui vous mettront
en appétit… de tigre !

L'Anniversaire de Tommy
Durée : 1h15
Réalisateur : Michael Ekbladh

PS/MS
+3 ans

Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement avec sa famille dans
une jolie maison. Mais la naissance de sa petite sœur
bouscule les habitudes et la fête d’anniversaire de ses cinq
ans risque bien d’être compromise. Une drôle d’aventure
commence alors pour rejoindre la maison de sa grand-mère.

Pas pareil et pourtant
Durée : 40 min. (4 courts-métrages)
Collectif

MS/GS
+4 ans

4 histoires pour évoquer la différence. Que notre couleur ne
soit pas la même, que l’on soit plus petit ou plus grand,
chacun peut apporter sa pierre à l’édifice et cohabiter pour le
meilleur. Sortir des aprioris, se libérer du regard des autres,
et réaliser ce pourquoi nous sommes fait.

Maternelle
Koati

Durée : 1h32
Réalisateur : Rodrigo Perez-Castro

MS/GS
+4 ans

Au coeur d’une forêt tropicale cachée d’Amérique latine, trois
amis improbables se lancent dans un voyage dangereux pour
sauver leur forêt.

Yuku et la fleur de l'Himalaya
Durée : 1h05
Réalisateurs : Arnaud Demuynck et Rémi Durin

MS/GS
+4 ans

En haut des plus hautes montagnes de la terre vit une plante
qui se nourrit de la plus parfaite lumière du soleil. Elle
s’appelle… la fleur de l’Himalaya. Yuku quitte sa famille pour
partir à la recherche de cette fleur à la lumière éternelle.

Vive le vent d'hiver
Durée : 40 min. (5 courts-métrages)
Collectif

MS/GS
+4 ans

Pour se réjouir de l'arrivée de l'hiver, de la neige, du froid et
du charme de la saison...

Ernest et Célestine
Voyage en Charabie

MS/GS
+4 ans

Durée : 1h18
Réalisateurs : Julien Chheng et Jean-Christophe Roger

Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie,
pour faire réparer son précieux violon cassé. Ils découvrent
alors que la musique est bannie dans tout le pays depuis
plusieurs années. Pour nos deux héros, il est impensable de
vivre sans musique ! Ils vont tenter de réparer cette injustice.

Maternelle
La Fontaine fait son cinéma
Durée : 40 min. (6 courts-métrages)
Collectif

MS/GS
+4 ans

La Fontaine fait son cinéma est un programme de La
Chouette du cinéma. Cette fois, elle est partie récolter six
courts métrages en forme de fables, de petites histoires, avec
des animaux, qui contiennent une leçon de vie.

Pompon Ours

Durée : 35 min.
Réalisateur : Matthieu Gaillard

MS/GS
+4 ans

Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon
s’interroge : que va-t-il bien pouvoir faire aujourd’hui ? La
truffe au vent et la tête pleine d’idées, Pompon est prêt à
vivre des aventures pleines de joie et de poésie avec tous
ses amis !

Contes de printemps
Durée : 45 min. (5 courts-métrages)
Collectif

MS/GS
+5 ans

Un programme printanier de 5 courts métrages tout en
couleurs et émotions, à partir de 5 ans !

Le Royaume des étoiles
Durée : 1h25
Réalisateur : Ali Samadi Ahadi

MS/GS
+4 ans

Après son déménagement dans une nouvelle ville, Peter doit
partager sa chambre avec sa petite sœur. Anna a tendance à
raconter des histoires à dormir debout. Comme si ça ne
suffisait pas, elle disparaît au beau milieu de la nuit ! Quand
Peter réalise qu’elle a été kidnappée et qu’elle est retenue
prisonnière sur la lune, il comprend qu’il va devoir
s’embarquer pour un voyage dans les étoiles…

Élémentaire
Le Chêne

Durée : 1h20
Réalisateurs : Michel Seydoux et Laurent Charbonnier

CP
+6 ans

Ce film d’aventure spectaculaire rassemble, autour d'un
chêne vieux de 210 ans, un casting hors du commun :
écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots…. Tout ce petit
monde vibrant, vrombissant et merveilleux scelle sa destinée
autour de cet arbre majestueux qui les accueille, les nourrit,
les protège de ses racines jusqu’à sa cime.

De l'autre côté du ciel
Durée : 1h40
Réalisateur : Yusuke Hirota

CP
+6 ans

Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse
fumée recouvre depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait
prouver à tous que par-delà les nuages, il existe des étoiles.
Un soir d’Halloween, le petit ramoneur rencontre Poupelle,
une étrange créature avec qui il décide de partir à la
découverte du ciel.

Le Pharaon, le sauvage et
la princesse

CP
+6 ans

Durée : 1h25
Réalisateur : Michel Ocelot

3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l'Egypte
antique, une légende médiévale de l'Auvergne, une fantaisie
du XVIIIe siècle dans des palais turcs, pour être emporté par
des rêves contrastés, dans une explosion de couleur.

Le Kid

Durée : 52 min.
Réalisateur : Charlie Chaplin

CP
+6 ans

Lâchée par son amant, une jeune femme abandonne son
enfant. Charlot le vagabond le recueille. Mais les services
sociaux s’en mêlent...

Élémentaire
Vanille

CP
+5 ans

Durée : 43 min. (Vanille + 2 courts-métrages)
Réalisateur : Guillaume Lorin

Petite parisienne fraîchement débarquée pour les vacances
en Guadeloupe, île d’origine de sa mère, Vanille plonge dans
une aventure teintée de mystère, à la rencontre de
personnages pittoresques et d’une fleur magique. Voilà des
vacances qui promettent d’être riches en rebondissements !

Princesse dragon

CP
+6 ans

Durée : 1h14
Réalisateurs : Jean-Jacques Denis, Anthony Roux

Poil est une petite fille élevée par un puissant dragon. Mais
lorsque son père doit payer la Sorcenouille de son deuxième
bien le plus précieux, c’est Poil qu’il offre, plongeant sa fille
dans une infinie tristesse et l’obligeant à fuir la grotte
familiale. Poil se lance alors dans un voyage à la découverte
du monde des hommes. À leur contact, elle apprendra
l’amitié, la solidarité, mais aussi la cupidité qui semble ronger
le cœur des hommes.

Laurel et Hardy
Premiers coups de génie

Durée : 52 min. (3 courts-métrages)
Réalisateurs : Leo McCarey, James W. Horne, Clyde Bruckman

CP
+6 ans

Ce programme comprend Vive la liberté, Œil pour œil et La
bataille du siècle. Des pépites du burlesque dans lesquelles
Laurel et Hardy combinent préparation et improvisation dans
des gags extraordinaires !

Icare

Durée : 1h16
Réalisateur : Carlo Vogele

CE1/CE2
+8 ans

Icare, fils du grand inventeur Dédale, fait une étrange
découverte : un enfant à tête de taureau. En secret de son
père, il va se lier d’amitié avec le jeune minotaure nommé
Astérion. Mais le destin bascule quand ce dernier est
emmené dans un labyrinthe. Icare pourra-t-il sauver son ami
et changer le cours d’une histoire écrite par les dieux ?

Élémentaire
Les Démons d'argile
Durée : 1h23
Réalisateur : Nuno Beato

CE1/CE2
+8 ans

Rosa, working girl studieuse, est l'élément prometteur de son
entreprise. Pourtant, aujourd'hui, Rosa détruit son ordinateur
devant tous ses collègues et quitte définitivement la ville.
Rosa vient de perdre sa seule famille, son grand-père
Marcelino, qu'elle n'avait pourtant plus vu depuis longtemps.

Lynx

Durée : 1h24
Réalisateur : Michael Ekbladh

CE1/CE2
+8 ans

Au cœur du massif jurassien, la superbe silhouette d'un lynx
boréal. Il appelle sa femelle. En suivant la vie de ce couple et
de ses chatons, nous découvrons un univers qui nous est
proche et pourtant méconnu... Une histoire authentique, un
film pour découvrir le rôle essentiel que ce discret prédateur
occupe dans nos forêts.

Le Petit Nicolas, qu'est-ce qu'on CE1/CE2
+7 ans
attend pour être heureux ?
Durée : 1h22
Réalisateurs : Amandine Fredon et Benjamin Massoubre

Entre camaraderie, disputes, bagarres, jeux, bêtises, et
punitions à la pelle, Nicolas vit une enfance faite de joies et
d’apprentissages. Au fil du récit, le garçon se glisse dans
l’atelier de ses créateurs, et les interpelle avec drôlerie.

Ma vie de courgette
Durée : 1h06
Réalisateur : Claude Barras

CE1/CE2
+8 ans

Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon.
Il croit qu’il est seul au monde quand il perd sa mère. Mais
c’est sans compter sur les rencontres qu’il va faire dans sa
nouvelle vie au foyer pour enfants.

Élémentaire
Dans les yeux de Thomas Pesquet
et autres aventures spatiales
CE1/CE2
Durée : 43 min. (3 courts-métrages)
Réalisateurs : Pierre-Emmanuel Le Goff, Woo Kyungmin

+7 ans

Revivez aux côtés de Thomas Pesquet 6 mois de mission en
apesanteur à 400 km d'altitude, depuis la préparation au
centre d'entraînement de la NASA à Houston jusqu'aux
sorties extravéhiculaires dans le vide cosmique. En
complément, deux courts-métrages sur l'espace : Johnny
Express, et Le Voyage dans la lune de G. Méliès.

Belle et Sébastien : nouvelle
génération

CE1/CE2
+7 ans

Durée : 1h30 environ
Réalisateur : Pierre Coré

Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecœur à la
montagne chez sa grand-mère et sa tante. Il doit donner un
coup de main à la bergerie, rien de bien excitant pour un
garçon des villes comme lui… mais c’est sans compter sur sa
rencontre avec Belle, une chienne immense et maltraitée par
son maître. Prêt à tout pour éviter les injustices et protéger sa
nouvelle amie, Sébastien va vivre l’été le plus fou de sa vie.

Les Vacances de M. Hulot
Durée : 1h28
Réalisateur : Jacques Tati

CE1/CE2
+8 ans

Les vacances, tout le monde le sait, ne sont pas faites pour
s'amuser. Sauf Monsieur Hulot qui, pipe en l'air et silhouette
en éventail, prend la vie comme elle vient, bouleversant
scandaleusement au volant de sa vieille voiture la quiétude
estivale des vacanciers qui s'installent avec leurs habitudes
de citadins dans cette petite station balnéaire.

Dounia et la princesse d'Alep
Durée : 1h13
Réalisateurs : Marya Zarif et André Kadi

CE1/CE2
+8 ans

Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec quelques graines de
nigelle au creux de la main et avec l’aide de la princesse
d’Alep, Dounia fait le voyage vers un nouveau monde…

Élémentaire
Belle

Durée : 2h02
Réalisateur : Mamoru Hosoda

CM2
+10 ans

Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente complexée,
coincée dans sa petite ville de montagne avec son père. Mais
dans le monde virtuel de U, Suzu devient Belle, une icône
musicale suivie par plus de 5 milliards de followers. Une
double vie difficile pour la timide Suzu, qui va prendre une
envolée inattendue.

Les Voisins de mes voisins
sont mes voisins

CM2
+10 ans

Durée : 1h30
Réalisateurs : Anne-Laure Daffis, Léo Marchand

Dans un immeuble, les destins entremêlés de dix vrais
voisins ou voisins de voisins, aux prises avec les drames, les
plaisirs, les surprises et les hasards de la vie quotidienne.

Coeurs vaillants
Durée : 1h25
Réalisatrice : Mona Achache

CM1/CM2
+9 ans

COEURS VAILLANTS retrace l’odyssée de 6 enfants juifs
cachés pendant la guerre, partis trouver refuge là où
personne ne pense à aller les chercher... dans le château et
le parc du domaine de Chambord, au milieu des œuvres d’art
cachées du Louvre. A cœur vaillant rien d’impossible...

La petite Bande

Durée : 1h46
Réalisateur : Pierre Salvadori

CM2
+10 ans

Par fierté et provocation, quatre collégiens s’embarquent
dans un projet fou : faire sauter l’usine qui pollue leur rivière.
Mais dans le groupe fraîchement formé, les désaccords sont
fréquents et les votes à égalité paralysent constamment
l’action. Pour se départager, ils décident alors de faire rentrer
dans leur petite bande, Aimé, un gamin rejeté et solitaire...

Élémentaire
Les Secrets de mon père
Durée : 1h14
Réalisatrice : Véra Belmont

CM1/CM2
+9 ans

Dans les années 60, en Belgique, Michel et son frère Charly
vivent une enfance heureuse dans leur famille juive. Leur
père, taiseux et discret, ne livre rien de son passé. Les deux
frères l’imaginent en grand aventurier, pirate ou chercheur de
trésors… Mais que cache-t-il ?

Goodbye

Durée : 1h35
Réalisateur : Atsuko Ishizuka

CM2
+10 ans

Roma et Toto organisent un petit spectacle de feu d'artifice
tous les étés. Un nouveau venu se joint à eux pour filmer
avec son drone le spectacle vu du ciel. Mais cette fois-ci, les
feux d'artifices ne fonctionnent pas et le drone est emporté
par le vent. Au même moment, un feu de forêt se déclenche
pour une cause indéterminée. Les trois amis partent à la
recherche du drone pour prouver leur innocence.

Charlotte

Durée : 1h32
Réalisateurs : Eric Warin et Tahir Rana

CM2
+10 ans

L'histoire vraie de Charlotte Salomon, une jeune peintre juive
allemande, qui grandit à Berlin à la veille de la Seconde
Guerre mondiale. Créative et douée, elle rêve de devenir
artiste. Mais le monde qui l'entoure change dangereusement,
faisant vaciller son rêve.

Les 400 coups

Durée : 1h40
Réalisateur : François Truffaut

CM1/CM2
+9 ans

Antoine Doinel a quatorze ans. En classe, il ne cesse d’avoir
des ennuis avec son maître d’école, qui le punit pour avoir
écrit sur les murs de la classe. À la maison, ses parents se
montrent indifférents à son égard, et ne savent que faire de
lui pendant les vacances. N’ayant pas fait sa punition,
Antoine fait l’école buissonnière avec son copain René et
surprend sa mère dans les bras de son amant. La vie du
jeune Antoine s’annonce sous le signe du mensonge et de la
débrouille.

