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PROGRAMME 3

VIVE LA MUSIQUE

3-5 ans

Durée : 00:35:30

Fiche pédagogique réalisée en partenariat avec Réseau Canopé, disponible en ligne.

Les instruments sonnent et résonnent pour les oreilles des tout-petits. Six films à voir, à écouter et à partager.

RHAPSODIE
POUR UN POT-AU-FEU

De Charlotte Cambon de Lavalette
et Stéphanie Mercier - 2012
00:03:00 - France - Animation
Production : Les Gobelins

Trois générations d’une même
famille cohabitent sous le
même toit dans une chorégraphie désaccordée. La mère, chef
d’orchestre de la famille, tente
en vain de les réunir à table
pour le dîner.

LE PETIT BONHOMME
DE POCHE

De Ana Chubinidze - 2016
00:07:30 - France, Suisse, Géorgie
Animation
Musique : Yan Volsy
Production : Folimage Studio
Coproduction : Nadasky Film

Un petit bonhomme mène une
vie tranquille dans une valise
installée sur un trottoir dans
la grande ville. Un jour, son
chemin croise les pas d’un vieil
aveugle. Tous deux vont alors
nouer des liens d’amitié grâce
à la musique.

LA CAGE

De Loïc Bruyere - 2016
00:06:00 - France - Animation
Production : Folimage Studio

C’est la rencontre entre un ours
prisonnier de sa cage et qui ne
sait pas chanter, et un petit oiseau qui ne sait pas voler, mais
qui chante très bien. Chacun va
s’enrichir de l’amitié de l’autre
et surmonter ses handicaps.

PROGRAMME 4

EN ROUTE !
5-7 ans

Durée : 00:44:55

Fiche pédagogique réalisée en partenariat avec Réseau Canopé, disponible en ligne.

Que la route peut être longue pour nos héros ! A pieds, dans les airs ou même en roulé-boulé, pas facile d’arriver à bon port...

ONE, TWO, TREE

De Yulia Aronova - 2015
00:06:52 - France - Animation
Musique : Lev Splener
Production : Folimage Studio

C’est l’histoire d’un arbre, un
arbre comme les autres. Un
beau jour, il saute dans des
bottes et part en promenade,
invitant tous ceux qu’il rencontre à le suivre : le train-train
quotidien se transforme alors
en une joyeuse farandole.

CHEMIN D’EAU
POUR UN POISSON

PEUR DE VOLER

Une nuit étoilée dans un quartier pauvre d’Amérique latine.
Oscar dort dans sa chambre
quand un brusque coup de vent
le réveille. De sa fenêtre, il voit
un petit poisson rouge dans
une flaque d’eau sale, à bout
de souffle.

Un petit oiseau qui a peur de
voler essaie d’éviter de migrer
vers le Sud pour l’hiver.

De Mercedes Marro - 2016
00:08:00 - France - Animation
Musique : Romain Trouillet
Production : Folimage Studio

De Conor Finnegan - 2012
00:09:09 - Royaume Uni
Animation
Musique : Echolab
Production : Brumella Cocchiglia

RUBIKA

De Claire Baudean et Ludovic Habas
2010 - 00:03:58 - France
Animation
Production : Supinfocom Arles

Bienvenue sur Rubika, une
planète à la gravité fantaisiste.

LE LOUP BOULE

De Marion Jamault - 2017
00:03:00 - France- Animation
Production : ENSAD La Cambre

PAGE D’ÉCRITURE

De Marion Lacourt - 2014
00:03:00 - France - Animation
Production : Tant Mieux Prod

LE DRAGON ET LA MUSIQUE
De Camille Müller - 2015
00:08:26 - Suisse - Animation
Production : Studio GDS

Une petite fille se lie d’amitié
avec un dragon dans les bois.
Ensemble, ils jouent de la musique, mais cela ne va pas sans
risque, car le roi n’autorise que
les marches militaires...
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TELLEMENT DISCO

De Uzi Geffenblad et Lotta Geffenblad
2013 - 00:07:00 - Suède - Animation
Production : Uzi Geffenblad

Gros-pois et Petit-point organisent le réveillon du nouvel
an. Ils envoient les invitations,
décorent la maison et trouvent
un joli déguisement. La fête
bat son plein sous la boule à
facettes jusqu’à l’arrivée d’un
voisin grincheux…

Dans ce poème de Jacques Prévert, un élève rêveur est visité
par l’oiseau-lyre. Ils vont mettre
un sacré bazar dans la classe !

MINOULE

De Nicolas Bianco-Levrin - 2014
00:03:48 - France - Animation
Musique : Mathieu Rembauville
Production : Prototypes Productions

Minoule est un chat malicieux. Il
tire sa flemme sur le bord de sa
fenêtre, sous les toits. Au loin,
le chant d’un petit canari dans
sa cage le met en appétit, mais
le chemin qui mène jusqu’à sa
proie s’avère plein d’embuches.

TIS

De Chloé Lesueur - 2016
00:09:00 - France - Animation
Musique : Arthur Lesueur
Production : Barney production

Le loup boule vivait le ventre
rond mais tout à fait vide. Un
jour, par hasard, il se découvre
un talent caché pour enfin se
remplir la panse.

Une feuille de papier. Les
contours d’un personnage se
découpent. C’est TIS. Il s’extrait
de la feuille, mais y reste lié
par les pieds. Au loin, un flot de
personnages semblables à luimême. TIS tente de les rejoindre
mais doit s’accommoder de
cette grande feuille qu’il traine
et qui le handicape.
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PROGRAMME 5

Durée : 00:49:25

Fiche pédagogique réalisée en partenariat avec Réseau Canopé, disponible en ligne.

PROGRAMME 6

LEUR BANDE ET MOI !
10-13 ans

Durée : 00:48:10

Fiche pédagogique réalisée en partenariat avec Réseau Canopé, disponible en ligne.

À quoi ressemblerait le monde sans nos grands inventeurs ? Quatre histoires fabuleuses pour lier illusions et
inventions. Saurez-vous faire la différence ?

Vivre seul ou en groupe ? Les personnages de nos films ont parfois bien des mésaventures face aux meutes qui les
prennent en grippe !

LES TROIS INVENTEURS

A LA MÉMOIRE DU ROCK

De Michel Ocelot - 1979
00:13:12 - France - Animation
Musique : Christian Maire
Voix Off : Michel Ocelot
Production : Studio O

Dans un monde de dentelle
blanche, un grand inventeur,
une grande inventrice et une
petite inventrice inventent de
belles machines utiles. Mais les
gens ne comprennent pas et
n’aiment pas qu’on ne se tienne
pas comme eux...
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DRÔLES D’INVENTIONS !

7-10 ans

CONTRE TEMPS

De Jérémi Boutelet,
Thibaud Clergue, Gaël Megherbi,
Tristan Ménard, Camille Perrin,
Lucas Veber - 2012
00:08:25 - France - Animation
Musique : Nathan Blais,
Sylvain Livenais
Production : MOPA

Dans une ville depuis longtemps recouverte par les flots,
un homme désormais obsédé
par le temps attend l’unique
moment de l’année où l’eau se
retire.

LE VOYAGE DANS LA LUNE*
De Georges Meliès -1902
00:16:00 - France - Fiction
Musique : Robert Israel
Production : Star Films

Six savants, membres du
Club des Astronomes, entreprennent une expédition qui
doit les conduire sur la Lune.
Ils partent dans un Obus tiré
par un canon géant. Arrivés
sains et saufs sur la Lune, ils y
rencontrent ses habitants: les
Sélénites, échappent à leur Roi
et reviennent sur la terre grâce
à leur Obus qui, tombé dans la
mer, est repêché par un navire.
Ovations, décorations, et défilé
triomphal pour les six héros de
cette aventure spatiale.

* Droit en cours d’acquisition

MR. HUBLOT

De Laurent Witz
et Alexandre Espigares - 2013
00:11:48 - France, Luxembourg
Animation
Musique : François Rousselot
Production : Zeilt Productions

Bourré de tocs et de manies,
replié sur lui-même et terrorisé
par le monde extérieur, Mr Hublot
déteste le changement et les
imprévus. L’arrivée du chien
Robot Pet va chambouler ses
habitudes et le voilà contraint
de cohabiter avec un nouveau
compagnon très envahissant.

De François Reichenbach - 1963
00:11:00 - France - Documentaire
Production : Les Films de la Pléiade

La jeunesse des années 60,
déchaînée par le rock, au cours
des premiers grands concerts
donnés en France en 1961 où
l’on reconnaît Eddy Mitchell,
Vince Taylor et Johnny Hallyday.

MOLII

De Mourad Boudaoud
et Carine May - 2013
00:14:00 - France - Fiction
Avec : Steve Tientcheu
Production : Les films du Worso

Steve a la vingtaine bien tassée.
Ce soir-là, il doit remplacer son
père, gardien de la piscine municipale. Tout se passe comme
prévu, jusqu’au moment où le
jeune homme entend des bruits
inhabituels.

BETTY’S BLUES

De Rémi Vandenitte - 2013
00:12:00 - France, Belgique
Animation
Production : Les films du Nord
Coproduction : La Boîte... Productions

Un jeune guitariste tente sa
chance dans un vieux bar de
blues de Louisiane. Il évoque
la légende de Blind Boogie
Jones, dans la Nouvelle Orléans
des années 1920, une histoire
d’amour et de vengeance...

CE N’EST PAS UN FILM
DE COW-BOYS

De Benjamin Parent - 2012
00:12:00 - France - Fiction
Avec : Malivaï Yakou, Leïla Choukri,
Damien Pinto Gomes, Finnegan
Oldfield, Garance Marillier
Production : Synecdoche

Le Secret de Brokeback Mountain est passé hier soir à la
télé. Vincent l’a regardé et ça l’a
bouleversé. Il profite de la récréation et de l’intimité des toilettes du collège pour raconter
de manière touchante et naïve
le film à Moussa. De l’autre côté
du mur, dans les toilettes des
filles, Jessica, elle aussi très
affectée, en profite pour poser
pas mal de questions sur les
deux papas homosexuels de
Nadia, le tout avec beaucoup de
maladresse.
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PROGRAMME 7

NE VOUS FIEZ PAS AUX APPARENCES…
Durée : 00:49:00 - 13-17 ans

Fiche pédagogique réalisée en partenariat avec Réseau Canopé, disponible en ligne.

On ne le répètera jamais assez, nos différences forment notre richesse ! Et notre premier regard n’est pas toujours le
plus juste...

EXOTIQUE

De Soraya Milla - 2015
00:18:31 – France - Fiction
Avec : Manda Rouré,
Brandon Waret, Léa Domenech,
Camille Timmerman
Musique : Youri Botterman
Production : Respiro Productions

Philomène, une adolescente
d’origine africaine, aime Bastien, un beau brun de sa classe.
Mais avec sa tignasse crépue,
elle ne pense pas détenir les
armes de séduction pour battre
la concurrence des filles aux
cheveux vaporeux de l’école.
Philomène décide alors de se
faire un tissage...

CARLITOPOLIS

De Luis Nieto - 2006
00:03:10 – France - Fiction/Animation
Avec : Carlito La Souris, Luis Nieto
Production : ENSAD

Un étudiant présente son projet
de fin d’études devant un jury.
Cet acte banal se transforme
peu à peu en une performance
absurde et trompeuse au cours
de laquelle une petite souris
de laboratoire appelée Carlito subit toutes sortes d’expériences. Un mélange de prises
de vue réelles et d’images de
synthèse nous fait douter de la
véracité des images, mais aussi
des mots. Qu’est-ce qui est vrai,
qu’est-ce qui est faux ?

DE GLACE

De Nikodem Rautszko Panz - 2017
00:05:40 – France - Fiction
Avec : Yseult Saux Bogdanovitch,
Joel Boudjelta
Musique : Manuel Paredes
Production : Video Graphic

La nuit dans une patinoire vide,
une jeune patineuse artistique
se lance sur la glace, et commence un entrainement. Après
une mauvaise chute, elle se
retrouve en sang, seule au
milieu de la piste. Incapable de
se relever, elle appelle à l’aide,
lorsque le sol se met à trembler.

LA BOUM DE JULIA FERRARI

De Géraldine De Margerie - 2015
00:24:00 – France - Fiction
Avec : Sarah Ber, Mona Berard,
Mael Passi, Hugo Mauve, Maureen
Souville, Jessica Kalvanda, Yaroslav
Kroutcinin
Production : Domino Films

Mai 1996. Anne et Fédora, deux
adolescentes de 14 ans un peu
à part et à la marge de leur
classe, sont invitées à la boum
de Julia Ferrari, la fille la plus
populaire du collège. Pour Anne
c’est peut être la possibilité
d’être intégrée. Malheureusement la boum ne va pas se
dérouler comme prévu…

PROGRAMME 8

CINÉ POÈME
À partir de 7 ans

Durée : 01:03:00

En partenariat avec Le Printemps des poètes.
Fiche pédagogique réalisée en partenariat avec Réseau Canopé, disponible en ligne.

Onze films enchanteurs pour vous bercer d’une douce rêverie à l’occasion du Printemps des Poètes !

L’ANGUILLE, LA FOUINE
ET LE VAUTOUR

De Suki - 2017
00:05:30 - France - Animation
Musique : Jean-Philippe Gréau
Autoproduction

Autour d’un chêne et d’une
rivière à sec, une anguille,
une fouine et un vautour se
rencontrent, se parlent mais
ne s’entendent guère...

ULYSSE

De Nabil Senhaji - 2016
00:08:21 - France - Fiction
Avec : Jean-Claude Dreyfuss,
Sahra Daugreilh, Ulysse Pottier
Musique : Clément Clément
Production : Dilo

Pendant une violente crise,
un homme reclus découvre
son vieil enregistreur. Ce
NAGRA surgit du fatras de sa
vie, est un appel du passé.

ANIMAL RIT

De Aurore Peuffier - 2017
00:03:00 - France - Animation
Musique : Axel Nouveau
Production : Tant mieux Prod

Une leçon d’amitié et de
bienveillance toute en musique et en couleurs.

LE SENTIER

De Bhopal - 2016
00:06:34 - France - Animation
Musique : Théophane Bertuit,
Jean-Baptiste Guerrier
Autoproduction

Des photos personnelles
deviennent tableaux, avec
leurs bruits, leurs odeurs,
leurs ambiances. Des souvenirs qui jalonnent le chemin
d’une vie, de l’enfance à
l’adolescence.

ICE PEPPER

De Maïlly Boulin - 2017
00:06:23 - France - Animation
Musique : Clovis Schneider
Production : ESMA

Deux manchots, Roger et
Billy glissent sur la banquise.
En déboulant dans une
grotte cachée dans la glace,
ils découvrent des piments
aux caractéristiques mystérieuses...

MON ÂME D’ENFANT
CONTEMPLATION

De Catherine Gazeres - 2017
00:14:00 - France - Fiction
Avec : Jean Masini, Patricia
Casier, Paskal Monfret, Adèle
Sulvic, Dylan Dosso, Sarah
Dosso, Julien Kititi, Philéas
Fossard, Aïssatou Ndiaye,
Wassim Abichou, Jules Ndiaye,
Pascal Stawicki
Production : FILMO

Le jour se lève sur la résidence
Aurore, habitat social du 11e
arrondissement de Paris.

L’IMBECQUÉ

De Hugo Glavier - 2017
00:04:40 - France - Animation
Autoproduction

Un bec, ça ne fait pas grandchose. A peu de choses près,
on s’en passerait. Mais quand
le monde tourne sur le bec,
l’Imbecqué s’en retrouve
bien embêté.

De Delphine Alexandre
et Delphine Poudou - 2017
0:05:29 - France - Fiction
Avec : Delphine Alexandre, Jean
De Matos, Zia Poudou Robin,
Swann Bourgois, Gaëlle Pauly,
Xavier Inbona, Marine Bragard
Musique : Maxime Rodriguez
Autoproduction

OÙ EST LA LUNE ?

De Miyoung Baek - 2017
0:06:35 - Corée du Sud, France
Animation
Musique : Benjamin Coursier
Autoproduction

Où est donc passée notre
Il y a un poisson pour se
âme d’enfant ?
réveiller, et il y a un garçon
qui ne peut pas dormir dans
sa propre lune. Le garçon
rencontre ce poisson, puis il
perd sa lune. Alors ils quittent
l’aventure ensemble pour
trouver la lune.
NEGATIVE SPACE
De Max Porter et Ru Kuwahata

LAISSEZ LES BONS TEMPS
ROULER

De Yannick Nolin et Samuel
Matteau, Guillaume Fournier
2017 - 0:07:35
Canada, Québec
Documentaire
Avec : Avec : Kirby Jambon,
Norbert Leblanc
Musique : Jam Bluemoon Band
Production : KINOMADA

À travers les mots du poète
cadjin Kirby Jambon, les
cinéastes proposent un
voyage ludique au coeur
de l’identité acadienne en
Louisiane.

2017 - 00:05:30
France - Animation
Production : Ikki Films

Mon père m’a appris
comment faire une valise.
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