
ZÉBULON ET LES MÉDECINS VOLANTS
Collectif | 2020 | Russie, GB | 0H43 | VF

Voici les médecins volants : Princesse Perle, 
Messire Tagada et Zébulon le dragon. Une 
princesse médecin ? Le roi ne l’entend pas de 
cette oreille, mais Perle est décidée à mener la vie 
qu’elle a choisie.

Retrouvez Zébulon le dragon et ses deux amis 
dans une nouvelle aventure ! Programme 
constitué de 4 courts métrages.

L’ODYSSÉE DE CHOUM
De Julien Bisaro | 2019 | France | 38 min | VF
Choum, la petite chouette, vient d’éclore lorsque 
la tempête la pousse hors du nid. Faisant rouler 
le second œuf de la nichée, la voilà qui s’élance 
contre vents et marées, bien décidée à trouver 
une maman...
Douceur de l’animation et simplicité du récit pour ce 
très joli film, qui nous fait rencontrer de nombreux 
animaux de la forêt.

LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THÉ
Collectif | 2021 | Allemagne, France | 0H42 | VF 
Que feriez-vous si un tigre frappait à votre porte 
pour manger votre goûter et dévorer le dîner ? Ce 
délicieux conte, adapté de l’album de Judith Kerr, 
est précédé de trois courts-métrages qui vous 
mettront en appétit… de tigre !

Un délicieux film d’animation adapté du best seller 
de Judith Kerr, plein d’humour et de douceur.

LA BALEINE ET L’ESCARGOTE
De Max Lang | 2020 | Royaume-Uni | 0h40 | VF  
Une petite escargote s’ennuie sur le rocher d’un 
vieux port et rêve de parcourir le monde. Un jour, 
une grande baleine lui propose de l’emmener en 
voyage à travers les océans du globe.
Un très beau récit d’aventures ainsi qu’une ode à la 
nature et à l’amitié.

CHIEN POURRI, LA VIE À PARIS
De Davy Durand, Vincent Patar | 2020 | France | 
1h | VF 
Chien Pourri arpente les rues de Paris la truffe au 
vent avec Chaplapla, son fidèle compagnon de 
gouttière.
Malgré les catastrophes qu’il provoque, Chien 
Pourri retombe toujours sur ses pattes. De folles 
aventures pour faire découvrir la poésie de Paris 
aux tout-petits !
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MÊME LES SOURIS VONT AU PARADIS
Denisa Grimmova | 2021 | Rép. Tchèque | 1H26 | 
VF
Après un accident, une jeune souris et un 
renardeau se retrouvent au paradis des animaux. 
Ils deviennent les meilleurs amis du monde et 
la suite de leur voyage leur réservera bien des 
surprises…
Une très belle fable animalière qui aborde les 
grandes interrogations des enfants : l’amitié, la 
différence, la confiance, la peur.

LE CHÊNE
De Michel Seydoux, Laurent Charbonnier | 2022 | 
France | 1h20 | VF | Documentaire
Il était une fois un chêne de 210 ans, qui accueille 
écureuils, geais, fourmis, mulots…. Tout ce petit 
monde vibrant vit autour de cet arbre majes-
tueux qui les nourrit et les protège, de ses racines 
jusqu’à sa cime. 
Un film documentaire passionnant aux images 
spectaculaires, où la nature vibre et s’exprime 
comme jamais.

CALAMITY
De Rémi Chayé | 2020 | France | 1h22 | VF | Animation
Ce western d’animation nous plonge dans la 
jeunesse de Martha Jane, qui doit apprendre 
à conduire le chariot familial dans l’Ouest 
américain, et devra porter un pantalon, se couper 
les cheveux et affronter tous les dangers jusqu’à 
devenir la mythique Calamity Jane.
Un petit bijou animé trépidant et somptueux, qui 
évoque la modernité d’une héroïne mythique.

LE PEUPLE LOUP
De Tomm Moore | 2020 | Irlande| 1h43 | VF | Animation
Irlande. Robyn, une jeune fille de 11 ans, 
aide son père à chasser une meute de loups. 
Elle rencontre Mebh, enfant le jour, louve la 
nuit. Désormais pour Robyn, la menace ne 
vient plus des loups, mais bien des hommes.
Un conte fabuleux de beauté et d’humanisme, 
par le réalisateur du Chant de la mer. 

LYNX
De Laurent Geslin | 2021 | France | 1h22 | VF | 
Documentaire
Dans le Jura, au plus près d’un couple de lynx et 
de leurs petits. Un conte authentique aux images 
incroyables dont chamois, aigles, renards et hermines 
sont les témoins de la vie secrète du plus grand félin 
d’Europe qui reste menacé.
Six ans de tournage ont été nécessaires pour 
ce film hors du commun, le tout 1er mettant en 
scène des lynx sauvages.

LE PETIT NICOLAS - QU’EST-CE QU’ON 
ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX ? 
De Amandine Fredon, Benjamin Massoubre | 2022 
| France | 1h22 | VF 
Entre camaraderie, bêtises et punitions, Nicolas 
vit une enfance faite de joies et d’apprentissages. 
Au fil du récit, le garçon se glisse dans l’atelier de 
ses créateurs. Sempé et Goscinny lui racontent leur 
rencontre mais aussi leurs parcours et leur enfance.
Un film délicieusement nostalgique qui revient 
sur la création du célèbre personnage. Un bon-
heur pour petits et grands.

LE PHARAON, LE SAUVAGE, ET LA PRINCESSE
De Michel Ocelot | 2022 | France | 1h23 | VF | 
3 contes, 3 époques : une épopée de l’Egypte 
antique, une légende médiévale auvergnate, une 
fantaisie du XVIIIe dans des palais turcs, pour 
être emporté par des rêves peuplés de dieux 
splendides, de tyrans révoltants, d’amoureux 
astucieux, dans une explosion de couleur.
Le réalisateur de Kirikou et Azur et Asmar signe 
un nouveau film sublime aux décors impression-
nants et aux personnages haut en couleurs.

ERNEST ET CÉLESTINE : VOYAGE EN 
CHARABIE
De Julien Chheng, Jean-Christophe Roger | 2022 | 
France | 1h19 | VF | Animation
Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, 
la Charabie, pour faire réparer son violon. Ils 
découvrent alors que la musique y est bannie ! 
Ils vont tenter de réparer cette injustice afin de 
ramener la joie au pays des ours. 
Un film riche, dense et généreux, nouvelle adap-
tation des livres de Gabrielle Vincent. 

Élementaire
À partir du CP

À partir du CE2

À partir du CE1

À partir du CM1

À partir du CP À partir du CM1

À partir du CM1

À partir du CM1



FRITZI
De Ralf Kukula | 2019 | Allemagne |  1h26 | VOST et VF 
Allemagne de l’Est, 1989. Sophie, la meilleure amie 
de Fritzi, part en vacances. A la rentrée, Sophie est 
absente et sa famille a disparu. Fritzi entreprend 
de traverser clandestinement la frontière pour 
retrouver celle qui lui manque tant. Une aventure 
dangereuse... et historique !
La réunification racontée à hauteur d’enfant, 
abordant le désir de liberté et le courage de la 
dissidence.

ALLONS ENFANTS
De Thierry Demaizière, Alban Teurlai | 2021 | France 
| 1h54 | Documentaire
Au cœur de Paris, un lycée tente un pari fou : in-
tégrer des élèves de quartiers populaires et briser 
la spirale de l’échec scolaire grâce à la danse Hip 
Hop. Allons Enfants est l’histoire de cette expé-
rience unique en France.
Une incroyable immersion au sein d’une ex-
périence éducative singulière et débordante 
d’énergie, qui permet de transcender les bar-
rières sociales grâce à la danse.

LA PANTHÈRE DES NEIGES
De Marie Amiguet, Vincent Munier | 2021 | France 
| 1h32 |  Documentaire
Au cœur des plateaux tibétains, le photographe 
Vincent Munier entraîne l’écrivain Sylvain Tesson 
dans sa quête de la panthère des neiges. En 
parcourant les sommets, les deux hommes tissent 
un dialogue sur notre place parmi les êtres vivants 
et célèbrent la beauté du monde.
Des images sublimes, un film qui ouvre les yeux 
et nous questionne sur notre lien avec le monde 
sauvage. 

BIGGER THAN US
De Flore Vasseur | 2020 | France | 1h36 | VOST | 
Documentaire
Melati, 18 ans, combat la pollution plastique 
qui ravage l’Indonésie. Partout dans le monde, 
adolescents et jeunes adultes luttent pour les 
droits humains, le climat, la liberté d’expression. 
Seuls contre tous, et parfois au péril de leur vie. 
Melati part à leur rencontre.
Tourné aux quatre coins de la planète, ce documentaire 
met en lumière une jeunesse qui change le monde. Un 
film militant, qui éveille les consciences.

I AM GRETA
De Nathan Grossman | 2020 | Suède | 1h38 | VOST  
| Documentaire
2018. Greta Thunberg, 15 ans, entame une grève 
de l’école pour sensibiliser à la question du 
climat. Quelques personnes la rejoignent, puis 
des centaines, et des milliers. Interpellant les 
politiciens du monde entier, Greta devient une 
icône planétaire et la porte-parole de millions de 
jeunes qui veulent un monde meilleur.
Le réalisateur dévoile l’intensité du combat de 
Greta, son parcours incroyable, mais aussi ses 
moments de vulnérabilité. Un film nécessaire.
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Vincent Munier entraîne l’écrivain Sylvain Tesson 
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parcourant les sommets, les deux hommes tissent 
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BIGGER THAN US
De Flore Vasseur | 2020 | France | 1h36 | VOST | 
Documentaire
Melati, 18 ans, combat la pollution plastique 
qui ravage l’Indonésie. Partout dans le monde, 
adolescents et jeunes adultes luttent pour les 
droits humains, le climat, la liberté d’expression. 
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A VOIX HAUTE – LA FORCE DE LA PAROLE
De Ladj Ly, Stéphane de Freitas | 2016| France | 
1h39 | Documentaire
Chaque année à Saint-Denis se déroule le 
concours Eloquentia, qui élit le meilleur orateur 
du 93. Des étudiants s’y préparent grâce à des 
professionnels qui leur enseignent l’art de la prise 
de parole en public. Ils apprennent les ressorts 
subtils de la rhétorique et vont se révéler aux 
autres, et surtout à eux-mêmes. 
Un documentaire porteur d’espoir qui évoque 
les vertus de l’art oratoire et sa capacité à 
changer le regard.

ILLUSIONS PERDUES
De Xavier Giannoli | 2021 | France | 2h29 | VF Avec 
Benjamin Voisin, Cécile de France
XIXe. Lucien, jeune poète, monte à Paris se forger 
un destin. Il découvre un monde voué à la loi du 
profit et des faux-semblants, une comédie humaine 
où tout s’achète, les réputations comme les âmes. Il 
va aimer, souffrir, et survivre à ses illusions.
Une fresque somptueuse et impitoyable qui fait 
éclater l’incroyable modernité du roman d’Honoré 
de Balzac. Grandiose.

JOSEP
D’Aurel | 2019 | France, Espagne | 1h14 | VOST | Animation

1939. Dans les camps de Républicains fuyant la 
dictature franquiste, deux hommes séparés par 
les barbelés se lient d’amitié. L’un est gendarme, 
l’autre dessinateur : l’histoire vraie de Josep Bartolí, 
combattant antifranquiste et artiste d’exception.
Un film d’animation passionnant et inspiré, bel 
hommage au dessin comme cri, trait mémoriel et 
geste politique. 

ADOLESCENTES
De Sébastien Lifshitz | 2020 | France | 2h15 | 
Documentaire

Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant, 
tout les oppose. Adolescentes suit leur parcours 
depuis leur 13 ans jusqu’à leur majorité, cinq ans 
de vie où se bousculent les transformations et les 
premières fois.
Une chronique adolescente profondèment 
humaniste, ainsi qu’un précipité bouleversant 
de notre époque. Un sommet du genre, subtil 
et lumineux.
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