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Dans un souci de développer une pratique cinématographique régulière, diversifiée et de qualité, 

l’Union Régionale des Fédérations des Œuvres Laïques Auvergne-Rhône-Alpes vous propose une 

sélection de films qui ont retenu notre attention, via le dispositif Cin’École pour l’année scolaire      

2022/ 2023. Échelon régional de la Ligue de l’Enseignement, l’URFOL Auvergne-Rhône-Alpes a pour 

principale mission de promouvoir l’éducation populaire et la culture pour tous, notamment l’éducation 

à l’image, au cinéma et à l’audiovisuel, cadre dans lequel est élaboré chaque année ce catalogue pour 

le cinéma scolaire. Il est important de poursuivre l’accompagnement des jeunes spectateurs par une 

participation à l’ensemble des dispositifs d’éducation à l’image sur les temps scolaires.  

Les séances de cinéma sont l’occasion d’ouvrir en classe des discussions, des débats. C’est également 

l’occasion de présenter aux classes des œuvres diversifiées, contemporaines ou appartenant au 

patrimoine cinématographique, et contribuer ainsi à une ouverture culturelle.   

Certains films s’adressent aux plus petits des classes de Maternelles. Afin 

d’accueillir les plus jeunes, pour qui, il s’agira peut-être de la première 

expérience au cinéma, nous proposons de découvrir sur grand écran, des 

programmes de courts métrages, particulièrement adaptés.  Ces films sont 

indiqués par le logo « MON PREMIER CINE ». 

La liste de films qui vous est proposée n’est pas exhaustive. N’hésitez pas à nous faire part de vos 

demandes concernant un film en particulier ; nous essayerons dans la mesure du possible, de répondre 

à vos demandes. Des dossiers pédagogiques pourront vous être transmis afin de faciliter le travail en 

classe avec les élèves. 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations. 

En espérant vous accueillir prochainement dans nos salles, nous vous souhaitons une belle année de 

cinéma ! 
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Pour que les enfants des plus petits aux plus grands continuent de s’émerveiller, les yeux 

grands ouverts, devant un grand écran de cinéma, l’Association Française des Cinémas d’Art 

et d’Essai (AFCAE), association agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, développe 

tout au long de l’année une action qui vise à étendre la diffusion des films de qualité en 

direction des jeunes spectateurs. Parallèlement à cette action nationale fédérée par l’AFCAE, 

les salles Art et Essai sont les acteurs majeurs des dispositifs initiés par le CNC en partenariat 

avec le Ministère de l’Education Nationale : Ecole et cinéma, Collège au cinéma et Lycéens et 

apprentis au cinéma. Le but est d'attirer l’attention des salles Art et Essai (environ 1030 salles 

adhérentes, soit 2154 écrans) sur des films que nous souhaitons défendre parce qu’ils nous 

semblent susceptibles d’apporter aux jeunes spectateurs du plaisir en même temps qu’une 

ouverture sur le monde et sur la diversité du cinéma. 

 

Les films soutenus par l’AFCAE vous sont notifiés par ce 

logo. Certains films récents ne seront recommandés par 

l’AFCAE, uniquement après leur sortie en salles. 
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LA MAGIE KAREL ZEMAN 
Programme de 5 courts-métrages en Noir & Blanc - Durée 45’ 

Tchécoslovaquie – entre 1945 et 1972 

À partir de 3 ans 

 

Entrez ! Entrez... Mesdames et Messieurs ! Entrez ! Entrez au royaume des illusions ! Venez découvrir le 
roi de la féérie ! Le prince de la fantasmagorie ! Venez rire ! Venez rêver ! Ce programme de cinq films, 
bien qu’en noir et blanc, annonce la couleur : Zeman est un magicien du mouvement et de la narration. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Rêve de noël  
Borivoj Zeman, Karel Zeman / Tchécoslovaquie / 1945 / 11’ 
Une petite fille découvre ses nouveaux cadeaux le soir de Noël et jette son 
ancienne peluche adorée. Celle-ci va tenter de la reconquérir en lui préparant 
un spectacle merveilleux, en pleine nuit ? 
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un spectacle merveilleux, en pleine nuit ? 
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Rêve de noël  
Borivoj Zeman, Karel Zeman / Tchécoslovaquie / 1945 / 11’ 
Une petite fille découvre ses nouveaux cadeaux le soir de Noël et jette son 
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Rêve de noël  
Borivoj Zeman, Karel Zeman / Tchécoslovaquie / 1945 / 11’ 

Le Hamster 
Karel Zeman / Tchécoslovaquie / 1946 / 9’ 
Un groupe d'animaux doit faire face à une montée des eaux particulièrement 
menaçante. Tous s'unissent pour survivre. Tous, sauf le hamster, qui refuse 
d'aider les autres 
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menaçante. Tous s'unissent pour survivre. Tous, sauf le hamster, qui refuse 
d'aider les autres 
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Le Hamster 
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Un groupe d'animaux doit faire face à une montée des eaux particulièrement 
menaçante. Tous s'unissent pour survivre. Tous, sauf le hamster, qui refuse 
d'aider les autres 

 

Le Hamster 
Karel Zeman / Tchécoslovaquie / 1946 / 9’ 
Un groupe d'animaux doit faire face à une montée des eaux particulièrement 

Un fer à cheval porte-bonheur 
Karel Zeman / Tchécoslovaquie / 1946 / 5’ 
Monsieur Prokouk trouve par hasard un fer à cheval. Ravi et fier de sa 
découverte, il l'expose chez lui. Mais cet objet va rendre la vie impossible à 
l'infortuné Prokouk. 
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Monsieur Prokouk trouve par hasard un fer à cheval. Ravi et fier de sa 
découverte, il l'expose chez lui. Mais cet objet va rendre la vie impossible à 
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Monsieur Prokouk trouve par hasard un fer à cheval. Ravi et fier de sa 
découverte, il l'expose chez lui. Mais cet objet va rendre la vie impossible à 
l'infortuné Prokouk. 

 

Un fer à cheval porte-bonheur 
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Monsieur Prokouk trouve par hasard un fer à cheval. Ravi et fier de sa 
découverte, il l'expose chez lui. Mais cet objet va rendre la vie impossible à 

Monsieur Prokouk 
Eugen Spaleny / Tchécoslovaquie / 1972 / 9’ 
Monsieur Prokouk, horloger, aime se reposer loin de sa boutique plutôt que 
travailler. Mais en agissant ainsi, les choses ne tournent plus rond, surtout 
quand les animaux font la même chose. 

 

Monsieur Prokouk 
Eugen Spaleny / Tchécoslovaquie / 1972 / 9’ 
Monsieur Prokouk, horloger, aime se reposer loin de sa boutique plutôt que 
travailler. Mais en agissant ainsi, les choses ne tournent plus rond, surtout 
quand les animaux font la même chose. 

 

Monsieur Prokouk 
Eugen Spaleny / Tchécoslovaquie / 1972 / 9’ 
Monsieur Prokouk, horloger, aime se reposer loin de sa boutique plutôt que 
travailler. Mais en agissant ainsi, les choses ne tournent plus rond, surtout 

Inspiration 
Karel Zeman / Tchécoslovaquie / 1949 / 11’ 
Monsieur Prokouk, horloger, aime se reposer loin de sa boutique plutôt que 
travailler. Mais en agissant ainsi, les choses ne tournent plus rond, surtout 
quand les animaux font la même chose. 

 

Inspiration 
Karel Zeman / Tchécoslovaquie / 1949 / 11’ 
Monsieur Prokouk, horloger, aime se reposer loin de sa boutique plutôt que 
travailler. Mais en agissant ainsi, les choses ne tournent plus rond, surtout 
quand les animaux font la même chose. 
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À LA DECOUVERTE DU MONDE 
Programme de 5 courts-métrages – France - Durée 40’ 

France / Allemagne / Slovénie / République Tchèque - 2017 

À partir de 3 ans 

 

 

 

Qu’est-ce que le monde vu par un enfant de 3 ou 6 ans ? Ses parents, sa maison et le chemin vers 
l’école constituent d’abord son monde. Le contact avec des inconnus, les récits de voyage et ses 

propres promenades vont ouvrir son univers à un monde bien plus vaste ! Se sentir perdu, se 
repérer dans l’espace, fonder des notions de géographie élémentaire, évaluer les distances ou plus 

largement faire l’expérience du monde réel, voici à quoi sont confrontés un chat, un bébé 
chouette, Monsieur Philodendron ainsi qu’un adorable petit animal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un peu perdu 
Hélène Ducrocq / France / 5’ 
Un bébé chouette dort paisiblement à côté de sa mère dans un arbre haut 

perché, quand soudain il bascule hors du nid. Il atterrit tout en bas, sur le 

sol, seul et perdu. Comment va-t-il retrouver sa maman ? 
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Un bébé chouette dort paisiblement à côté de sa mère dans un arbre haut 

perché, quand soudain il bascule hors du nid. Il atterrit tout en bas, sur le 
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Un bébé chouette dort paisiblement à côté de sa mère dans un arbre haut 

perché, quand soudain il bascule hors du nid. Il atterrit tout en bas, sur le 

sol, seul et perdu. Comment va-t-il retrouver sa maman ? 

 

Un peu perdu 
Hélène Ducrocq / France / 5’ 
Un bébé chouette dort paisiblement à côté de sa mère dans un arbre haut 

perché, quand soudain il bascule hors du nid. Il atterrit tout en bas, sur le 

sol, seul et perdu. Comment va-t-il retrouver sa maman ? 

 

Un peu perdu 

Fred et Anabel 
Ralf Kukula / Allemagne / 7’50 
L’hiver, l’oie Anabel migre vers le sud, où il fait beau. Mais son ami Fred, le 

chat de la ferme, ne part pas. Devant la cheminée, il attend le retour du 

printemps et d’Anabel. 

 

Fred et Anabel 
Ralf Kukula / Allemagne / 7’50 
L’hiver, l’oie Anabel migre vers le sud, où il fait beau. Mais son ami Fred, le 

chat de la ferme, ne part pas. Devant la cheminée, il attend le retour du 

printemps et d’Anabel. 

 

Fred et Anabel 
Ralf Kukula / Allemagne / 7’50 
L’hiver, l’oie Anabel migre vers le sud, où il fait beau. Mais son ami Fred, le 

chat de la ferme, ne part pas. Devant la cheminée, il attend le retour du 

printemps et d’Anabel. 

 

Fred et Anabel 
Ralf Kukula / Allemagne / 7’50 
L’hiver, l’oie Anabel migre vers le sud, où il fait beau. Mais son ami Fred, le 

chat de la ferme, ne part pas. Devant la cheminée, il attend le retour du 

printemps et d’Anabel. 

 

Fred et Anabel 

La Mésange et la Chenille 
Lena von Döhren / Allemagne / 4’31 
Les mésaventures de la mésange se poursuivent. Cette fois-ci, c’est une 

chenille qui a décidé de s’en prendre aux petites feuilles que l’oiseau cultive 

avec grand soin. Tandis que le renard guette, la mésange va vivre un nouvel 

épisode rocambolesque avec ce drôle d’insecte ! 

 

La Mésange et la Chenille 
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avec grand soin. Tandis que le renard guette, la mésange va vivre un nouvel 
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Les mésaventures de la mésange se poursuivent. Cette fois-ci, c’est une 

chenille qui a décidé de s’en prendre aux petites feuilles que l’oiseau cultive 

avec grand soin. Tandis que le renard guette, la mésange va vivre un nouvel 

épisode rocambolesque avec ce drôle d’insecte ! 

 

Monsieur Philodendron 
Grega Mastnak / Slovénie / 4’31 

En se réveillant ce matin, Monsieur Philodendron s’est assis au soleil pour 

boire un verre de jus de pommes. Mais Monsieur Philodendron est un original 

qui agit comme personne et sa journée va prendre un tour inattendu ! 

 

Monsieur Philodendron 
Grega Mastnak / Slovénie / 4’31 

En se réveillant ce matin, Monsieur Philodendron s’est assis au soleil pour 

boire un verre de jus de pommes. Mais Monsieur Philodendron est un original 

qui agit comme personne et sa journée va prendre un tour inattendu ! 

 

Monsieur Philodendron 
Grega Mastnak / Slovénie / 4’31 

En se réveillant ce matin, Monsieur Philodendron s’est assis au soleil pour 

Les fruits des nuages 
Kateřina Karhánková, République Tchèque/ 10’ 
Au cœur d’une sombre forêt, vivent sept petits êtres inoffensifs et 
gourmands. Ils habitent une clairière qu’ils ne quittent jamais, car les grands 
bois qui les entourent semblent effrayants. Mais quand la nourriture vient à 
manquer, le plus brave d’entre eux s’aventure dans la forêt ! 
 

 

Kateřina Karhánková, République Tchèque/ 10’ 
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LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THE 
Programme de 4 courts-métrages –Durée 41’ 

Allemagne / France / Royaume-Uni – 2022  

À partir de 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 ! 

 
Adapté de l’album “Le Tigre qui s’invita pour le thé” de Judith Kerr publié par ALBIN MICHEL 

JEUNESSE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le Tigre sur la table  
Kariem Saleh / Allemagne / 2025 / 4’03 
Connaissez-vous le menu préféré du Petit Tigre ? Un grand verre de jus d’orange, des 

carottes et des brocolis croquants, suivis d’un plat de spaghettis. Attention à ne pas 

avoir les yeux plus gros que le ventre, Petit Tigre ! 
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carottes et des brocolis croquants, suivis d’un plat de spaghettis. Attention à ne pas 

avoir les yeux plus gros que le ventre, Petit Tigre ! 
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carottes et des brocolis croquants, suivis d’un plat de spaghettis. Attention à ne pas 
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Connaissez-vous le menu préféré du Petit Tigre ? Un grand verre de jus d’orange, des 

carottes et des brocolis croquants, suivis d’un plat de spaghettis. Attention à ne pas 
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Le Tigre sur la table  
Kariem Saleh / Allemagne / 2025 / 4’03 
Connaissez-vous le menu préféré du Petit Tigre ? Un grand verre de jus d’orange, des 

carottes et des brocolis croquants, suivis d’un plat de spaghettis. Attention à ne pas 

avoir les yeux plus gros que le ventre, Petit Tigre ! 

 

Le Tigre sur la table  
Kariem Saleh / Allemagne / 2025 / 4’03 

Quand je serai grand  
An Vrombaut / Royaume-Uni / 1996 /4’39 
Un chaton rêve de devenir un magnifique tigre. Une bête féroce et intrépide, qui 

rugit, parcourt la jungle et chasse pour manger ! Bien sûr, pour le moment, il n’est 

qu’un tout petit chaton, mignon et gentil, mais quand il sera grand… 

 

Quand je serai grand  
An Vrombaut / Royaume-Uni / 1996 /4’39 
Un chaton rêve de devenir un magnifique tigre. Une bête féroce et intrépide, qui 

rugit, parcourt la jungle et chasse pour manger ! Bien sûr, pour le moment, il n’est 

qu’un tout petit chaton, mignon et gentil, mais quand il sera grand… 

 

Quand je serai grand  
An Vrombaut / Royaume-Uni / 1996 /4’39 
Un chaton rêve de devenir un magnifique tigre. Une bête féroce et intrépide, qui 

rugit, parcourt la jungle et chasse pour manger ! Bien sûr, pour le moment, il n’est 

qu’un tout petit chaton, mignon et gentil, mais quand il sera grand… 

 

Quand je serai grand  
An Vrombaut / Royaume-Uni / 1996 /4’39 
Un chaton rêve de devenir un magnifique tigre. Une bête féroce et intrépide, qui 

rugit, parcourt la jungle et chasse pour manger ! Bien sûr, pour le moment, il n’est 

qu’un tout petit chaton, mignon et gentil, mais quand il sera grand… 

 

Tigres à la queue leu leu   
Benoît Chieux, France / 2015 / 7’39 
Il était une fois un garçon fort paresseux. Houspillé par sa mère qui n’en peut plus 

de le voir dormir et manger à longueur de journée, l’enfant décide de se mettre au 

travail et déploie des trésors d’imagination et d’inventivité pour… ne plus jamais 

avoir à travailler ! 

 

Tigres à la queue leu leu   
Benoît Chieux, France / 2015 / 7’39 
Il était une fois un garçon fort paresseux. Houspillé par sa mère qui n’en peut plus 

de le voir dormir et manger à longueur de journée, l’enfant décide de se mettre au 

travail et déploie des trésors d’imagination et d’inventivité pour… ne plus jamais 

avoir à travailler ! 

 

Tigres à la queue leu leu   
Benoît Chieux, France / 2015 / 7’39 
Il était une fois un garçon fort paresseux. Houspillé par sa mère qui n’en peut plus 

de le voir dormir et manger à longueur de journée, l’enfant décide de se mettre au 

Le Tigre qui s’invita pour le thé  
Robin Shaw / Royaume-Uni /2020 / 24’ 
Alors que Sophie s’apprête à goûter avec sa maman, on sonne à la porte. Quand la 

petite fille ouvre, elle tombe nez à nez avec un splendide tigre qui lui réclame 

poliment une tasse de thé. Sophie et sa maman auront-elles préparé assez de thé 

et de gâteaux pour ce grand gourmand ? 

 

Le Tigre qui s’invita pour le thé  
Robin Shaw / Royaume-Uni /2020 / 24’ 
Alors que Sophie s’apprête à goûter avec sa maman, on sonne à la porte. Quand la 

petite fille ouvre, elle tombe nez à nez avec un splendide tigre qui lui réclame 
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SUPERASTICOT 
Programme de 4 courts-métrages –Durée 40’ 

Suisse / Russie / Hongrie / Grande Bretagne – 2022  

À partir de 3 ans 
 

 

Découvrez le superhéros le plus ondulant et le plus tortillant du monde ! 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 ? 

Par les créateurs de Monsieur Bout-de-Bois et Zébulon le dragon, d’après le livre illustré de Julia 
Donaldson et Axel Scheffler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bémol 
Oana Lacroix / Suisse / 2021 / 6’ 
Un rossignol déplumé chante dans la forêt. Son chant endort l'ourson et 

apaise les querelles des écureuils. Un jour, une tempête éclate dans la forêt. 

Le rossignol attrape un rhume et ne peut plus chanter... 

 

Bémol 
Oana Lacroix / Suisse / 2021 / 6’ 
Un rossignol déplumé chante dans la forêt. Son chant endort l'ourson et 

apaise les querelles des écureuils. Un jour, une tempête éclate dans la forêt. 

Le rossignol attrape un rhume et ne peut plus chanter... 
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Un rossignol déplumé chante dans la forêt. Son chant endort l'ourson et 

apaise les querelles des écureuils. Un jour, une tempête éclate dans la forêt. 

Le rossignol attrape un rhume et ne peut plus chanter... 

 

Bémol 
Oana Lacroix / Suisse / 2021 / 6’ 
Un rossignol déplumé chante dans la forêt. Son chant endort l'ourson et 

apaise les querelles des écureuils. Un jour, une tempête éclate dans la forêt. 

Le rossignol attrape un rhume et ne peut plus chanter... 

 

Bémol 
Oana Lacroix / Suisse / 2021 / 6’ 
Un rossignol déplumé chante dans la forêt. Son chant endort l'ourson et 

apaise les querelles des écureuils. Un jour, une tempête éclate dans la forêt. 

Le rossignol attrape un rhume et ne peut plus chanter... 

 

Madame Coccinelle 
Marina Karpova / Russie / 2015 /4’ 
Une coccinelle s'amuse au grand air quand, soudain, elle se 

retrouve dans une petite boîte sombre. Réussira-t-elle à rentrer 

chez elle ? 

 

Madame Coccinelle 
Marina Karpova / Russie / 2015 /4’ 
Une coccinelle s'amuse au grand air quand, soudain, elle se 

retrouve dans une petite boîte sombre. Réussira-t-elle à rentrer 

chez elle ? 

 

Madame Coccinelle 
Marina Karpova / Russie / 2015 /4’ 
Une coccinelle s'amuse au grand air quand, soudain, elle se 

retrouve dans une petite boîte sombre. Réussira-t-elle à rentrer 

chez elle ? 

 

Madame Coccinelle 
Marina Karpova / Russie / 2015 /4’ 
Une coccinelle s'amuse au grand air quand, soudain, elle se 

retrouve dans une petite boîte sombre. Réussira-t-elle à rentrer 

chez elle ? 

Un paradis 

Katalin Egely / Hongrie / 2017 / 4’ 
Basé sur la mythologie Guarani, ce film musical d'animation offre une 

vision d'un paradis sur terre où toutes les créatures vivent en harmonie. 

 

Un paradis 

Katalin Egely / Hongrie / 2017 / 4’ 
Basé sur la mythologie Guarani, ce film musical d'animation offre une 

vision d'un paradis sur terre où toutes les créatures vivent en harmonie. 

 

Un paradis 

Katalin Egely / Hongrie / 2017 / 4’ 
Basé sur la mythologie Guarani, ce film musical d'animation offre une 

vision d'un paradis sur terre où toutes les créatures vivent en harmonie. 

 

Un paradis 

Superasticot 
Jac Hamman et Sarah Scrimgeour / Grande Bretagne / 2021 / 26’ 
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 ? 

 

Superasticot 
Jac Hamman et Sarah Scrimgeour / Royaume-Uni /2021 / 26’ 
Superasticot est superélancé, Superasticot est supermusclé ! Héros au 

grand cœur, il passe ses journées à sauver les animaux du jardin. 
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PIROUETTE ET LE SAPIN DE NOËL 

Programme de 4 courts-métrages –Durée 44’ 

Russie / Corée du sud/ Pologne / Irlande – 2019  

À partir de 3 ans 
 

 
 

Le programme comporte quatre courts films qui permettront aux plus petits de patienter jusqu’à 
l’arrivée du Père Noël. Chaque univers est distinct mais le fil conducteur reste la magie de l’hiver et 

des fêtes : la nature revêtue de son habit blanc dans Lapin des neiges, l’achat du sapin et les 
derniers préparatifs avant l’arrivée des convives dans Pirouette et le sapin de Noël. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Le lapin des neiges 
Lee Ruby et Yi Hyeon-Jin / Corée du sud  / 2018 / 4’ 
Le lapin des neiges (4 mn) est une histoire de petit garçon, de bonhomme de 

neige, de lapin espiègle et de chaussettes. Avec pour toile de fond l’amitié 

mais aussi les disputes et la réconciliation !  Des situations très quotidiennes 

(les chamailleries, les petits connaissent) dans un décor de neige féérique.  

 

Le lapin des neiges 
Lee Ruby et Yi Hyeon-Jin / Corée du sud  / 2018 / 4’ 
Le lapin des neiges (4 mn) est une histoire de petit garçon, de bonhomme de 

neige, de lapin espiègle et de chaussettes. Avec pour toile de fond l’amitié 

mais aussi les disputes et la réconciliation !  Des situations très quotidiennes 

(les chamailleries, les petits connaissent) dans un décor de neige féérique.  

 

Le lapin des neiges 
Lee Ruby et Yi Hyeon-Jin / Corée du sud  / 2018 / 4’ 
Le lapin des neiges (4 mn) est une histoire de petit garçon, de bonhomme de 

neige, de lapin espiègle et de chaussettes. Avec pour toile de fond l’amitié 

mais aussi les disputes et la réconciliation !  Des situations très quotidiennes 

(les chamailleries, les petits connaissent) dans un décor de neige féérique.  

 

Le lapin des neiges 
Lee Ruby et Yi Hyeon-Jin / Corée du sud  / 2018 / 4’ 
Le lapin des neiges (4 mn) est une histoire de petit garçon, de bonhomme de 

neige, de lapin espiègle et de chaussettes. Avec pour toile de fond l’amitié 

mais aussi les disputes et la réconciliation !  Des situations très quotidiennes 

(les chamailleries, les petits connaissent) dans un décor de neige féérique.  

 

Le lapin des neiges 
Lee Ruby et Yi Hyeon-Jin / Corée du sud  / 2018 / 4’ 
Le lapin des neiges (4 mn) est une histoire de petit garçon, de bonhomme de 

neige, de lapin espiègle et de chaussettes. Avec pour toile de fond l’amitié 

mais aussi les disputes et la réconciliation !  Des situations très quotidiennes 

Le conte d’une nuit 
Maria Stepanova / Russie /  2018 / 6’ 
Le conte d’une nuit (6mm) est probablement le plus poétique avec son chat 

noir qui finit par faire ami-ami avec le gardien d’immeuble ronchon et 

bougon. C’est aussi ça la magie de Noël : mettre fin à la solitude des plus 

isolés et faire s’entendre ceux qui a priori n’avaient rien en commun.  

 

Le conte d’une nuit 
Maria Stepanova / Russie /  2018 / 6’ 
Le conte d’une nuit (6mm) est probablement le plus poétique avec son chat 

noir qui finit par faire ami-ami avec le gardien d’immeuble ronchon et 

bougon. C’est aussi ça la magie de Noël : mettre fin à la solitude des plus 

isolés et faire s’entendre ceux qui a priori n’avaient rien en commun. 

 

Le conte d’une nuit 
Maria Stepanova / Russie /  2018 / 6’ 
Le conte d’une nuit (6mm) est probablement le plus poétique avec son chat 

noir qui finit par faire ami-ami avec le gardien d’immeuble ronchon et 

bougon. C’est aussi ça la magie de Noël : mettre fin à la solitude des plus 

isolés et faire s’entendre ceux qui a priori n’avaient rien en commun.  

 

Le conte d’une nuit 
Maria Stepanova / Russie /  2018 / 6’ 
Le conte d’une nuit (6mm) est probablement le plus poétique avec son chat 

noir qui finit par faire ami-ami avec le gardien d’immeuble ronchon et 

bougon. C’est aussi ça la magie de Noël : mettre fin à la solitude des plus 

isolés et faire s’entendre ceux qui a priori n’avaient rien en commun.  

La moufle 

Roman Katchanov / Russie // 1967 / 10’ 
Comment une moufle rouge de l’héroïne se transforme en chiot de laine 

qui la suit partout. Elle voulait un chien, sa maman ne voulait pas. La 

moufle-chien fera l’affaire. La petite fille, en petite maîtresse responsable, 

joue avec, s’en occupe, le fait même participer à un concours canin… A la 

fin de la journée le chien redevient moufle. Mais la maman de l’enfant a 

réalisé que sa petite fille était fin prête pour s’occuper d’un vrai chiot.  

 

La moufle 

Roman Katchanov / Russie // 1967 / 10’ 
Comment une moufle rouge de l’héroïne se transforme en chiot de laine 

qui la suit partout. Elle voulait un chien, sa maman ne voulait pas. La 

moufle-chien fera l’affaire. La petite fille, en petite maîtresse responsable, 

joue avec, s’en occupe, le fait même participer à un concours canin… A la 

fin de la journée le chien redevient moufle. Mais la maman de l’enfant a 

réalisé que sa petite fille était fin prête pour s’occuper d’un vrai chiot.  

 

La moufle 

Roman Katchanov / Russie // 1967 / 10’ 

Pirouette et le sapin de Noël 
Katerina Vykhodseva / Pologne/ Irlande / 2018 / 4’ 
Le seul avec des dialogues et qui donne son nom au film. Ce petit film 

raconte la quête du sapin idéal car une Noël sans sapin ça n’existe pas ! 

Mais surtout il montre que ce n’est pas grave si tout n’est pas parfait 

comme on l’imaginait, l’important c’est d’être ensemble et d’avoir des 

idées. 

 

Pirouette et le sapin de Noël 
Katerina Vykhodseva / Pologne/ Irlande / 2018 / 4’ 
Le seul avec des dialogues et qui donne son nom au film. Ce petit film 

raconte la quête du sapin idéal car une Noël sans sapin ça n’existe pas ! 
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QUEL CIRQUE ! 
Programme de 3 courts-métrages - Durée 35’ 

Réalisés par Bretislav Pojar, Zdenek Ostrcil et Karel Zeman  

 Tchécoslovaquie – entre 1957 et 1983 

À partir de 3 ans 
 

 
 

Un programme de trois courts-métrages consacré à l’univers du cirque, trois regards 
poétiques, tendres et drôles, réalisés par de grands auteurs du cinéma d’animation 

tchèque. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Le petit parapluie 

Bretislav Pojar / Tchécoslovaquie // 1957  

À minuit, une fois les lumières des maisons éteintes, un lutin 

descend du ciel étoilé à l’aide d’un parapluie magique et 

pénètre dans une chambre d’enfant.  Les jouets prennent 

vie et se lancent dans un spectacle éblouissant. 

 

Le petit parapluie 

 
À minuit, une fois les lumières des maisons éteintes, un lutin 

descend du ciel étoilé à l’aide d’un parapluie magique et 

pénètre dans une chambre d’enfant.  Les jouets prennent 

vie et se lancent dans un spectacle éblouissant. 

 

Le petit parapluie 

Bretislav Pojar / Tchécoslovaquie // 1957  

À minuit, une fois les lumières des maisons éteintes, un lutin 

descend du ciel étoilé à l’aide d’un parapluie magique et 

pénètre dans une chambre d’enfant.  Les jouets prennent 

vie et se lancent dans un spectacle éblouissant. 

 

Le petit parapluie 

 
À minuit, une fois les lumières des maisons éteintes, un lutin 

descend du ciel étoilé à l’aide d’un parapluie magique et 

pénètre dans une chambre d’enfant.  Les jouets prennent 

vie et se lancent dans un spectacle éblouissant. 

 

Le petit parapluie 

Bretislav Pojar / Tchécoslovaquie // 1957  

À minuit, une fois les lumières des maisons éteintes, un lutin 

Deux cœurs en piste 
Zdenek Ostrcil / Tchécoslovaquie / 1983  

Dans un cirque ambulant, une jeune acrobate et un clown sont 
amoureux, mais le reste de la troupe étant très jaloux, il leur faudra 
surmonter bien des épreuves avant que leur amour ne soit accepté ! 

 

Deux cœurs en piste 
 
Dans un cirque ambulant, une jeune acrobate et un clown sont amoureux, 
mais le reste de la troupe étant très jaloux, il leur faudra surmonter bien 
des épreuves avant que leur amour ne soit accepté ! 

 

Deux cœurs en piste 
Zdenek Ostrcil / Tchécoslovaquie / 1983  

Dans un cirque ambulant, une jeune acrobate et un clown sont 
amoureux, mais le reste de la troupe étant très jaloux, il leur faudra 
surmonter bien des épreuves avant que leur amour ne soit accepté ! 

 

Deux cœurs en piste 
 
Dans un cirque ambulant, une jeune acrobate et un clown sont amoureux, 

Monsieur Prokouk acrobate 
Karel Zeman / Tchécoslovaquie / 1959 

Le cirque plein d’originalité de M. Prokouk arrive en ville.  
Il en est le « clou » du spectacle, avec un numéro très 
impressionnant de patinage avec un lion. Mais le lion avale son 
fameux chapeau ! 

 

Monsieur Prokouk acrobate 
 
Le cirque plein d’originalité de M. Prokouk arrive en ville.  
Il en est le « clou » du spectacle, avec un numéro très 
impressionnant de patinage avec un lion. Mais le lion avale son 
fameux chapeau ! 
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L’ODYSEE DE CHOUM 
 

Programme de 3 courts-métrages - Durée 38’ 

Réalisés par Sonja Rohleder, Carol Freeman et Julien Bisaro 

 France / Allemagne /  Irlande – entre 1957 et 1983 

À partir de 3 ans 
 

 
 

Choum, la petite chouette vient juste 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... 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le Nid 

Sonja Rohleder / Allemagne / 2019 / 4’ 

 
Dans la nuit, un drôle d’oiseau solitaire, un oiseau de 

paradis, est à la recherche d’une âme sœur. Pour attirer 

l’attention d’un nouveau partenaire, il effectue une 

parade nuptiale. 

 

Le Nid 

Sonja Rohleder / Allemagne / 2019 / 4’ 

 
Dans la nuit, un drôle d’oiseau solitaire, un oiseau de 

paradis, est à la recherche d’une âme sœur. Pour attirer 

l’attention d’un nouveau partenaire, il effectue une 

parade nuptiale. 

 

Le Nid 

Sonja Rohleder / Allemagne / 2019 / 4’ 

 
Dans la nuit, un drôle d’oiseau solitaire, un oiseau de 

paradis, est à la recherche d’une âme sœur. Pour attirer 

l’attention d’un nouveau partenaire, il effectue une 

parade nuptiale. 

 

Le Nid 

Sonja Rohleder / Allemagne / 2019 / 4’ 

 
Dans la nuit, un drôle d’oiseau solitaire, un oiseau de 

paradis, est à la recherche d’une âme sœur. Pour attirer 

l’attention d’un nouveau partenaire, il effectue une 

parade nuptiale. 

 

L’oiseau et la baleine 
Carol Freeman / Irlande / 2018 / 7’ 

 
Repoussé par les siens car il ne sait pas chanter, un baleineau 
erre dans l’océan et brave de nombreux dangers. Lorsqu’il 
remonte à la surface, il rencontre un oiseau en cage, seul 
rescapé d’un naufrage. L’oiseau lui, chante merveilleusement 
bien... 

 

L’oiseau et la baleine 
Carol Freeman / Royaume-Uni /2018 / 7’ 

 
Repoussé par les siens car il ne sait pas chanter, un baleineau 
erre dans l’océan et brave de nombreux dangers. Lorsqu’il 
remonte à la surface, il rencontre un oiseau en cage, seul 
rescapé d’un naufrage. L’oiseau lui, chante merveilleusement 
bien... 

 

L’oiseau et la baleine 
Carol Freeman / Irlande / 2018 / 7’ 

 
Repoussé par les siens car il ne sait pas chanter, un baleineau 
erre dans l’océan et brave de nombreux dangers. Lorsqu’il 
remonte à la surface, il rencontre un oiseau en cage, seul 

L’Odysée de Choum 
Juilien Bisaro / France / 2019 / 26’ 

 
Choum, la petite chouette, vient juste d’éclore lorsque la 
tempête renverse l’arbre qui l’abritait. Tombée du nid, la 
voilà qui s'élance cahin-caha poussant le second œuf de la 
nichée à la recherche d’une maman... 

 

L’Odysée de Choum 
 
Choum, la petite chouette, vient juste d’éclore lorsque 
la tempête renverse l’arbre qui l’abritait. Tombée du 
nid, la voilà qui s'élance cahin-caha poussant le second 
œuf de la nichée à la recherche d’une maman... 
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GROSSE COLERE 

Programme de 5 courts-métrages - Durée 45’ 

Réalisés par Cloé Coutel, Célia Tisserant, Arnaud Demuynck, Frits 

Standaert et Hugo Frassetto  

 France / Belgique – 2021-2022 

À partir de 3 ans 

 

Que ferions-nous sans notre imaginaire qui nous donne le pouvoir d’échapper aux monstres, de calmer 
nos colères ou de retrouver un être cher ? Avec Grosse colère & fantaisies, Grosse colère nous offre cinq 
histoires, entre espiègleries et émotions, qui nous démontrent que le bonheur découle simplement de 

notre fantaisie et de notre imagination ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vague à l’âme - Cloé Coutel / France / Belgique / 2021 / 27’ 

Tandis que son papa fait la sieste, une petite fille va jouer dans les dunes. 

Seule, elle s’ennuie et regarde passer un bernard-l’ermite. Imitant l’étrange 

animal, elle se met à danser et découvre dans la joie une nouvelle liberté. 
 

 

Vague à l’âme 
Tandis que son papa fait la sieste, une petite fille va jouer dans les dunes. 

Seule, elle s’ennuie et regarde passer un bernard-l’ermite. Imitant l’étrange 

animal, elle se met à danser et découvre dans la joie une nouvelle liberté. 
 

 

Vague à l’âme - Cloé Coutel / France / Belgique / 2021 / 27’ 

Tandis que son papa fait la sieste, une petite fille va jouer dans les dunes. 

Seule, elle s’ennuie et regarde passer un bernard-l’ermite. Imitant l’étrange 

animal, elle se met à danser et découvre dans la joie une nouvelle liberté. 
 

 

Vague à l’âme 
Tandis que son papa fait la sieste, une petite fille va jouer dans les dunes. 

Seule, elle s’ennuie et regarde passer un bernard-l’ermite. Imitant l’étrange 

animal, elle se met à danser et découvre dans la joie une nouvelle liberté. 
 

 

Vague à l’âme - Cloé Coutel / France / Belgique / 2021 / 27’ 

Tandis que son papa fait la sieste, une petite fille va jouer dans les dunes. 

Seule, elle s’ennuie et regarde passer un bernard-l’ermite. Imitant l’étrange 

animal, elle se met à danser et découvre dans la joie une nouvelle liberté. 
 

 

Vague à l’âme 

Grosse colère - Célia Tisserant, Arnaud Demuynck /France /Belgique/2022 / 8’ 
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. Robert sent tout à coup 

monter une chose terrible : la colère... 

 

Grosse colère 
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. Robert sent tout à coup 

monter une chose terrible : la colère... 

 

Grosse colère - Célia Tisserant, Arnaud Demuynck /France /Belgique/2022 / 8’ 
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. Robert sent tout à coup 

monter une chose terrible : la colère... 

 

Grosse colère 
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. Robert sent tout à coup 

monter une chose terrible : la colère... 

 

Grosse colère - Célia Tisserant, Arnaud Demuynck /France /Belgique/2022 / 8’ 
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. Robert sent tout à coup 

monter une chose terrible : la colère... 

 

Les biscuits de Mamy - Frits Standaert / France / Belgique / 2022 / 13’ 
Basile a six ans, il vient de perdre sa grand-mère. Il trouve qu’il n’a pas eu 

assez de temps pour lui dire au-revoir et les délicieux biscuits qu’ils faisaient 

ensemble lui manquent déjà... Quand le soir, Basile la découvre cachée sous 

son lit, il est tout heureux d’aller préparer avec elle de nouveaux gâteaux. 

 

Les biscuits de Mamy 
Basile a six ans, il vient de perdre sa grand-mère. Il trouve qu’il n’a pas eu 

assez de temps pour lui dire au-revoir et les délicieux biscuits qu’ils faisaient 

ensemble lui manquent déjà... Quand le soir, Basile la découvre cachée sous 

son lit, il est tout heureux d’aller préparer avec elle de nouveaux gâteaux. 

 

Les biscuits de Mamy - Frits Standaert / France / Belgique / 2022 / 13’ 
Basile a six ans, il vient de perdre sa grand-mère. Il trouve qu’il n’a pas eu 

assez de temps pour lui dire au-revoir et les délicieux biscuits qu’ils faisaient 

ensemble lui manquent déjà... Quand le soir, Basile la découvre cachée sous 

son lit, il est tout heureux d’aller préparer avec elle de nouveaux gâteaux. 

 

Les biscuits de Mamy 
Basile a six ans, il vient de perdre sa grand-mère. Il trouve qu’il n’a pas eu 

assez de temps pour lui dire au-revoir et les délicieux biscuits qu’ils faisaient 

Quand j’avais peur du noir - C. Tisserant, A.Demuynck / 2022 / 8’ 

Robert n’aime pas monter se coucher...car il pense qu’il y a des monstres 
dans sa chambre. Sa maman laisse la lumière du couloir allumée et la porte 
de la chambre de Robert entrouverte. Mais cela ne fonctionne pas, 
l’imagination du petit garçon l’emporte ! Heureusement, il peut compter sur 
l’aide de son nounours.. 

 

Quand j’avais peur du noir 
Robert n’aime pas monter se coucher...car il pense qu’il y a des monstres 

dans sa chambre. Sa maman laisse la lumière du couloir allumée et la porte 

de la chambre de Robert entrouverte. Mais cela ne fonctionne pas, l’imagi- 

nation du petit garçon l’emporte ! Heureusement, il peut compter sur l’aide 

de son nounours.. 

 

Quand j’avais peur du noir - C. Tisserant, A.Demuynck / 2022 / 8’ 

Robert n’aime pas monter se coucher...car il pense qu’il y a des monstres 

La trop petite cabane - Hugo Frassetto/ France / Belgique / 2022 / 6’ 
Papy met le dernier clou à une jolie petite cabane qu’il offre fièrement à son 

petit-fils. Mais le P’tiot la trouve un peu petite, et puis... il y a un ver dans la 

cabane ! « Va donc chercher le poussin, il s’en occupera ! » lui propose le 

malicieux Papy. 

 

La trop petite cabane - Hugo Frassetto/ France / Belgique / 2022 / 6’ 
Papy met le dernier clou à une jolie petite cabane qu’il offre fièrement à son 

petit-fils. Mais le P’tiot la trouve un peu petite, et puis... il y a un ver dans la 

cabane ! « Va donc chercher le poussin, il s’en occupera ! » lui propose le 

malicieux Papy. 
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YUKU ET LA FLEUR DE L’HIMALAYA 
Film d’animation - Durée 1h05 

Réalisé par Arnaud Demuynck et Rémi Durin  

 France / Belgique / Suisse - 2022 

À partir de 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. Mais sur son parcours, grâce 
à sa musique et à ses chansons, Yuku va se faire beaucoup d’amis. Ils sont le bien le plus 

précieux pour réussir l’aventure de la vie. 
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ERNEST ET CELESTINE : LE VOYAGE EN 

CHARABIE 
Film d’animation – Durée 1h19’ 

 Réalisé par Julien Chheng et Jean-Christophe Roger  

France / Luxembourg - 2022 

À partir de 5 ans 

 

 
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 ! 

Accompagnés de complices, dont un mystérieux justicier masqué, Ernest et Célestine vont 

tenter de réparer cette injustice afin de ramener la joie au pays des ours. 
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 MAX ET EMMY 
  Film d’animation - Durée 1h16’ 

Réalisé par Ute von Münchow-Pohl  

Allemagne - 2022 

 À partir de 4 ans 

 

Pâques approche à grands pas : Max, Emmy et tous 
les lapins s’activent pour le grand jour ! Mais les 

renards, captivés par les œufs décorés, ont décidé 
de les subtiliser. Commence alors la mission Pâques 

pour Max, Emmy et leurs amis, afin de sauver la 
grande fête des lapins ! 
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DUOS DE CHOC 

Programme de 4 courts-métrages - Durée 33’ 

Réalisés par Natalia Chernysheva, Tex Avery, Charlie Charplin, Ana Chubinidze 

 France / États-Unis / –  entre 1957 et 1983 

À partir de 3 ans 
 

 
 

A travers quatre films d’époques, de provenance et d’esthétiques résolument différentes, c’est le 
genre du buddy movie qui se voit revisité dans ce programme. Copains d’un jour ou de toujours, 

ces épigones de Laurel et Hardy rejouent les rivalités et les complicités du couple modèle du genre. 
Dans les quatre films du programme, la rencontre change la vie des protagonistes, en bien ou en 

mal. Mais c’est souvent l’ambiguïté qui domine : faire la connaissance de l’autre, c’est voir qu’il est 
différent du rôle qu’on lui avait assigné. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux amis 

Natalia Chernysheva/ Allemagne /2014 / 4’ 

Deux amis, une chenille et un têtard, grandissent dans deux 

environnements différents. 
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Doggore Tired 
Tex Avery / États-Unis /1949 / 8’ 

Un petit lapin tente par tous les moyens de garder un chien 
éveillé, pour qu’il ne soit pas en état d’aller chasser le 
lendemain. 
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Charlotte à la plage 
Charles Chaplin / États-Unis /1915 / 14’ 
Par une journée très venteuse à la plage, Charlot passe à côté d’un homme 
qui attend sa femme. Tous deux ont accroché leur chapeau avec une ficelle 
pour ne pas qu’il s’envole. Leurs ficelles s’emmêlent et ils en viennent 
rapidement aux mains… Ils finissent par se réconcilier et prennent ensemble 
le cornet de glace de la réconciliation mais se battent à nouveau au moment 
de payer. 
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Le petit bonhomme de poche 
Ana Chubinidze/ France-Géorgie-Suisse /2016 / 7’30 
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. 

. 
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POMPON OURS 
Film d’animation - Durée 35’ 

Réalisé par Matthieu Gaillard  

 France - 2022 

À partir de 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 ! 
Pompon Ours, petites balades et grandes aventures est adapté des ouvrages Une chanson d’ours, 
Coquillages et Petit Ours, Poupoupidours, Pompon Ours dans les bois de Benjamin Chaud publiés 

par hélium. 
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LA BALEINE ET L’ESCARGOTE 
Programme de 3 courts-métrages - Durée 40’ 

Réalisés par Filip Diviak, Zuzana Čupová,  Nils Hedinger, Max 

Lang, Daniel Snaddon 

 République tchèque / Suisse / Grande-Bretagne – entre 1957 

et 1983 

À partir de 3 ans 
 

 
 

Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un vieux port et rêve de parcourir le 
monde. Un jour, une grande baleine à bosse lui propose de l’emmener en voyage à travers 

les océans du globe. 
Cette amitié insolite nous plonge dans une odyssée fabuleuse au cœur de la nature, de 

l’infiniment petit à l’infiniment grand. 
 

Par les créateurs du Gruffalo et Zébulon le dragon, d’après le livre illustré de Julia 
Donaldson et Axel Scheffler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Gnome et le Nuage 

Filip Diviak et Zuzana Čupová / République Tchèque /2019 / 5’ 
Petite île, ciel radieux. Monsieur Gnome souhaite passer cette splendide 

journée à bronzer sur un transat. Un petit nuage se met juste devant le 

soleil, ne lui laissant pas le temps d’en profiter. Mais Monsieur Gnome sait 

exactement quoi faire ! 
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Kuap 
Nils Hedinger / Suisse /2018 / 7’ 

Qu’il est difficile d’être un têtard au fond d’une mare. Le chemin est long avant 

de devenir une grenouille qui sautille dans la prairie ! 
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Kuap 
Nils Hedinger / Suisse /2018 / 7’ 

 

La baleine et l’escargote 
Max Lang et Daniel Snaddon / Grande-Bretagne /2019 / 27’ 

Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un vieux port et rêve de 

parcourir le monde. Un jour, une grande baleine à bosse lui propose de l’emmener 

en voyage à travers les océans du globe.  

Cette amitié insolite nous plonge dans une odyssée fabuleuse au cœur de la nature, 

de l’infiniment petit à l’infiniment grand. 
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 LES TROIS BRIGANDS 
Film d’animation - Durée 1h19’ 

Réalisé par Hayo Freitag  

Allemagne - 2007 

 À partir de 3 ans 

 

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. De trois redoutables méchants, ils deviennent, 

au contact de la petite fille, des pères de famille tendres et attentionnés ! 
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Renseignements et réservation 

contact : Sofia DAVIAUD 

sdaviaud@urfol-aura.org 

 

Ciné Rillieux 
81 bis avenue de l’Europe 

69 140 Rillieux-La-Pape 

 

04 78 55 41 09 
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