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                           Du 30 mars au 26 avril

Les fables de monsieur renard
Programme de 6 courts métrages d’animation 

Explorant les bois ou la ville, six renards partent en quête de nourriture, d’amis et 
d’aventures…
A l’automne ou en hiver, qu’il tombe quelques gouttes de pluie ou que brille le soleil, 
ces histoires prennent tour à tour la couleur rousse du pelage d’un renard…
« L’oiseau et l’écureuil », « Chanson pour la pluie »,  « Le renard et la mésange »,           
« Brume, cailloux et métaphysique »,  « Le renard et la musique », « Les amis de la 
forêt « 

2015 - 0h39
http://www.kmbofilms.com/#!les-fables-de-monsieur-renard/c19m3

  A partir de 5 ANS

                           Du 20 avril au 17 mai

La forteresse
Film de Avinash Arun

Chinmay, 11 ans, quitte sa métropole d’origine pour une petite ville du bord de mer. Le 
jeune garçon a du mal à s’accoutumer à ce nouvel environnement et à s’ouvrir aux 
autres. Pourtant, dans sa nouvelle école, il va se lier d’amitié avec un groupe de quatre 
garçons. Une amitié qui les fera grandir...

Un premier long métrage indien d’une grande sensibilité sur le passage de l’enfance à 
l’adolescence... 
Ours de Cristal au Festival de Berlin (Generation Kplus)

Inde - 2014 - 1h19 - vost
 www.lesfilmsdupreau.com

  A partir de 8 ANS

                           Du 27 avril au 17 mai

Le voyage de tom pouce
Courts métrages d’animation de Bretislav Pojar, Frantisek Vaïa, 

Bara Dllouha 
Au royaume de Tom Pouce, la compétition est serrée ! Qui remportera la main de la 
princesse? Qui aura la plus belle des voitures ? Qui réussira à être le plus malin ? A 
vos marques… Prêts… Partez ! 3 courts métrages « Une princesse qui ne riait pas », 
« Le pêcheur Marsicek », « Le voyage de Tom Pouce ». Ces courts métrages utilisent 
tous des marionnettes alliées à différentes techniques d’animation.                                                                                                      

République tchèque - 2015 - 0h57
www.cinema-public-films.com/pages/tom/

  A partir de 5 ANS

                           Du 25 mai au 5 juillet

108 Rois - démons
Film d’animation de Pascal Morelli

Empire de Chine. XIIème siècle. Les Rois-Démons terrorisent tout le pays. Pour vaincre 
ces monstres, il faudrait avoir le courage de cent tigres, la force de mille buffles, la ruse 
d’autant de serpents... et une chance de pendu. Le jeune prince Duan n’a que ses 
illusions romanesques et de l’embonpoint. Zhang-le-Parfait n’a que son bâton de moine 
et tout un tas de proverbes incompréhensibles. La petite mendiante Pei Pei n’a que son 
bagout et son grand appétit. Mais surtout, le prince Duan, le vieux moine et la petite 
mendiante ne savaient pas qu’il était impossible de vaincre les Rois-Démons. Alors ils 
l’ont fait ! Adaptation d’un conte médiéval chinois, d’une grande beauté visuelle.

France - 2014 - 1h50 
www.gebekafilms.com/gebeka.php

  A partir de 8 ANS
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A                            Du 11 au 24 mai

Le kid
Comédie dramatique de Charlie Chaplin

Un pauvre vitrier recueille un enfant abandonné par sa mère. L’enfant casse des 
carreaux pour aider son père adoptif, qui l’arrache à des dames patronnesses, 
puis le rend à sa mère, devenue riche.

États-Unis - 1921 - 0h53 -  noir et blanc, muet musical
http://www.enfants-de-cinema.com/2011/films/kid.html

  A partir de 7 ans

                           Du 1er juin au 5 juillet

Le château de sable
Courts métrages d’animation de Co Hoedeman

« Le Château de sable » de Co Hoedeman nous invite à retrouver notre âme d’enfant 
pour jouer avec les plus petits ! Retrouvez ce grand réalisateur dans trois courts-mé-
trages qui vous éveilleront à la magie de l’animation ! A noter que le court-métrage « 
Le château de sable » a reçu l’Oscar du meilleur court métrage d’animation en 1978.

Canada - 1972 à 2004 - 0h45 
www.cinema-public-films.com/pages/chateau/

  A partir de 4 ANS

                           Du 8 juin au 5 juillet

anina
Film d’animation de Alfredo Soderguit, 

d’après le roman éponyme de l’illustrateur et auteur uruguayen 
Sergio Lopez Suarez

Anina Yatay Salas est une petite fille qui n’aime pas son nom car c’est un palindrome 
(on peut le lire à l’envers comme à l’endroit) et fait d’elle la risée de ses camarades qui 
la surnomme « tête- à-queue ». 

Un jour, suite à une bagarre dans la cour d’école, Anina et son ennemie Gisèle sont 
convoquées par la directrice qui leur remet comme  punition, une enveloppe scellée 
qu’elles ne devront pas ouvrir avant sept jours. Les tentations d’Anina, pour connaître 
le contenu de l’enveloppe, résonneront dans son imagination débordante, comme les 
étapes d’un voyage initiatique, vers sa compréhension des autres, du monde et de la 
place qu’elle y occupe.

Uruguay, Colombie - 2015 - 1h22 - version française
http://www.septiemefactory.com/anina-2/

  A partir de 7 ANS

Moins de 12 ans et accompagnateurs :   
Autres spectateurs : aux conditions  habituelles.
 
Attention, certains films ajoutés en cours d’année peuvent faire l’objet d’une 
tarification différente.
( *sauf “Phantom boy”,  “L’hiver féérique”, «Une surprise pour Noël» et «Tout en 
haut du monde» groupe 3€50, moins de 14 ans : 4€, accompagnant(s) : 5€30, 
autres spectateurs :tarifs habituels. Hors majoration séance 3D)

2€50*
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                           Du 30 mars au 3 mai

le petit monde de léo
Programme de 5 films d’animation de Giulio Gianini

« Un Poisson est un poisson », « Cornelius », « C’est à moi », « Pilotin », « Frédéric ».

Ces cinq fables poétiques de Leo Lionni, célèbre auteur-illustrateur pour enfants, sont 
adaptées pour l’écran par Giulio Gianini. A travers des dessins à la fois naïfs et 
sublimes qui émerveilleront les petits et feront sourire les grands, les cinq films mettent 
en scène des personnages qui désirent découvrir le monde en dépit des nombreux  
dangers qui les guettent. 

Suisse - 1979 - 0h30
http://www.cinema-public-films.com/pages/leo/

  A partir de 3 ans

                           Du 18 MAI au 7 JUIN

lili pom et le voleur d’arbre
Courts métrages d’animation

Lili est dans tous ses états ! Va-t- elle retrouver sa maison-pomme qu’on lui a dérobée? 
Non loin de là, un petit homme abat les arbres sans état d’âme pour se construire une 
cabane. De l’autre côté de l’atlantique, un petit poisson rouge rêve de nager dans 
l’océan. Ah si j’avais de grandes jambes, je pourrais rejoindre ce petit agneau perdu 
dans la forêt et secourir le pêcheur pris entre les mailles de pirates… 6 histoires drôles 
et poétiques pour aborder l’imaginaire des enfants et sensibiliser ces derniers à la 
protection de l’environnement.

France, Iran - 2015 - 0h44 
http://www.lesfilmsduwhippet.com/lili-pom-et-le-voleur-darbres/

  A partir de 4 ANS

 Une nouvelle saison ciné juniors 
débute, riche en diversité. Depuis 25 ans 
déjà les cinés Palace et ses partenaires 
proposent des films différents de la pro-
duction « industrielle », des films qui 
peuvent permettre à des tout petits de 
découvrir le cinéma en salle, des films 
pour le plaisir, mais qui font aussi        
grandir.

Parents, animateurs, nous accompa-
gnons la présentation succincte par une 
indication du site internet du distributeur 
du film, chaque fois que nous le  pou-
vons ; vous y trouverez des informations 
complémentaires fort intéressantes et 
dans la plupart des cas des dossiers 
pédagogiques..

A l’occasion du centenaire de la pre-
mière guerre mondiale, nous propose-
rons pour le jeune public ADAMA, un film 
d’animation de Simon Rouby. Ce film 
prend une résonnance toute particulière 
en plein débat sur les migrations, et plus 
encore à Epinal qui a été le siège de 
régiments de tirailleurs.

Rappelons que le tarif est encore inchan-
gé cette année : 2,50 € pour les moins 
de 12 ans et leurs accompagnants, sauf 
pour les films proposés en sortie natio-
nale, 4 € pour les moins de 14 ans,    
5,30 € pour les accompagnants et 3,50 € 
pour les groupes.

                           Du 4 au 31 mai

La course du siècle
les nouvelles aventures de petit corbeau

Film d’animation de Ute Munchow-Pohl et Jesse Sander
Petit Corbeau a accidentellement détruit le stock de nourriture qui permet aux animaux 
de survivre pendant l’hiver. Pour reconstituer les réserves, il décide de s’inscrire à une 
course pour gagner le grand prix, à savoir 100 pièces d’or …Course tumultueuse et 
pleine d’embûches pour Petit Corbeau et Eddie !                                                                                         

Allemagne - 2015 - 1h13
www.gebekafilms.com
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                           Du 18 au 31 mai

L’homme invisible
Film de James Whale

Jack Griffith, un jeune savant, a trouvé le moyen de devenir invisible mais n’arrive 
plus à retrouver la formule qui le rendra normal. Il se cache dans une auberge, 
semant la terreur parmi les habitants du village, puis allant jusqu’à tuer. Pendant 
ce temps, Flora sa fiancée, le Dr Cranley, père de celle-ci et le Dr Kemp, rival et 
collègue de Griffith, essayent de le retrouver… Ils ont compris que Jack pour se 
rendre invisible a avalé une drogue qui le rend fou de haine et le remplit du désir 
de puissance. Jack, toujours invisible, fuit, semant la panique, voulant « détruire 
le monde, pour mieux le dominer »… Comment arrêtera-t-on l’homme invisible ? 

États-Unis - 1933 - 1h08 - noir et blanc - vost
http://www.enfants-de-cinema.com/2011/films/homme-invisible.html

  A partir de 8 ans
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                           Du 7 au 20 octobre

Petites z’escapades
Courts métrages d’animation de Pascal Le Notre, Zoïa Trofimova, 
Konstantin Bronzit, Jacques-Rémy Girerd et Pierre-Luc Grandjean

« Jean de la lune », « L’éléphant et la baleine », « Meunier tu dors », « Petites 
z’escapades », « Le trop petit prince », « Au bout du monde »

« 6 courts plein de charme et de fantaisie pour les tout-petits » (Le Figaro)
France - 1994 - 2002 - 0h40

http://www.enfants-de-cinema.com/2011/films/petites-zescapades.html

  A partir de 3 ANS
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                           Du 4 au 17 novembre

la belle et la bête
Film de Jean Cocteau

Il était une fois une jeune fille qui portait le prénom mérité de la Belle, toute 
dévouée à son père et aux exigences de ses deux soeurs. Avenant, l’ami de leur 
frère, soupirait pour la belle qui se refusait au mariage...Un soir, égaré en forêt, le 
père trouve refuge dans un mystérieux château. Ayant cueilli une rose, il voit 
surgir un être fabuleux, mi-homme, mi-bête qui le condamne à mourir ou à lui 
livrer une de ses filles. Belle se sacrifie. D’abord terrifiée par l’aspect de la Bête, 
elle se laisse émouvoir par sa dévotion amoureuse. ... 

France - 1946 - 1h36 - Noir et blanc
http://www.enfants-de-cinema.com/2011/films/belle-et-bete.html

  A partir de 5 ANS

                           Du 11 novembre au 8 décembre

Le petit roi et autres contes
Courts métrages d’animation de Maria Horvath et Lajos Nagy 

La magie des contes hongrois en 5 courts-métrages. Laissez-vous guider par le plus 
petit des hommes devenu roi ! Voici un petit tour d’horizon des contes et légendes de 
Hongrie remplis de mystère, d’ensorcellement, de ruse, de courage et de bien d’autres 
histoires magiques...

Hongrie - 2013 - 0h41
 http://www.cinema-public-films.com/pages/petitroi/

  A partir de 5 ANS

                           Du 28 octobre au 24 NOVEMBRE

Lilla anna
Programme de 6 films  d’animation de Per Âhlin, Lasse Persson et Alicja 
Björk, adaptés des histoires écrites par Inger et Lasse Sandberg, auteurs 

suédois de livres pour enfants
Lilla Anna découvre le monde qui l’entoure en compagnie de son oncle, un oncle aussi 
grand qu’elle est petite, aussi peu aventurier qu’elle-même est courageuse !
Lors de leurs aventures, ils cueillent des pommes, vont à la pêche, font du ski…

Par les créateurs de «Laban le petit fantôme».
« Un véritable « buddy movie » pour enfants, avec deux héros complémentaires hauts en couleur et 
un optimisme bienveillant ». (ClapMag)

Suède - 2012 - 0h47
www.folimage.fr/fr/distribution/programmes/lilla-anna_17.htm

  A partir de 3 ANS

                           Du 11 novembre au 1er décembre

Lamb
Film de Yared Zeleke

Ephraïm est un jeune garçon éthiopien, toujours accompagné de son inséparable bre-
bis. Confié à des parents éloignés, il s’adapte mal à sa nouvelle vie. Un jour, son oncle 
lui annonce qu’il devra sacrifier sa brebis pour le prochain repas de fête. Mais Ephraïm 
est prêt à tout pour sauver sa seule amie et rentrer chez lui. Premier film éthiopien 
sélectionné à Cannes cette année, c’est un film sur la solitude d’un enfant qui évoque, 
en toile de fond, la malnutrition.

France, Ethiopie, Allemagne, Norvège - 2015 - 1h34 - Version française
http://www.hautetcourt.com/film/fiche/269/lamb

  A partir de 9 ANS

                           Du 14 octobre au 10 novembre

phantom boy
Film d’animation de Jean-Loup Felicioli et Alain Gagnol

À New York, un mystérieux homme défiguré blesse Alex, un inspecteur de police lancé 
à ses trousses. Immobilisé à l’hôpital, Alex fait la rencontre de Léo, un garçon de onze 
ans qui possède la faculté de sortir de son corps. Comme un fantôme, invisible de tous, 
il s’envole et passe à travers les murs. Le gangster défiguré menace la ville avec un 
virus informatique. Grâce aux pouvoirs extraordinaires de l’enfant, Alex reprend son 
enquête. Après le succès de « Une vie de chat », les mêmes réalisateurs nous trans-
portent cette fois à New-York pour un policier fantastique.

France - 2015 - 1h24 
http://diaphana.fr/film/phantom-boy

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

  A partir de 7/8 ANS

                           Du 18 novembre au 5 janvier

l’Hiver féérique
Programme de 7 courts métrages d’animation

Des flocons qui virevoltent, des petites étoiles qui scintillent, des guirlandes qui s’illu-
minent, des paquets cadeaux colorés sur les sapins et des animaux en fête …

Découvrez la douceur, la poésie et la magie de ces univers enneigés.
Russie, USA, Corée du Sud - 2015 - 0h38

http://www.kmbofilms.com/
Ce film, présenté en sortie nationale, ne bénéficiera pas du tarif Ciné Junior de 2,50€.

  A partir de 4 ANS

                           Du 9 décembre au 5 janvier 

de la neige pour noël
Film d’animation de Rasmus A. Sivertsen

C’est bientôt Noël à Pinchcliffe. Comme tous les habitants, Solan et Ludvig attendent la 
neige. Hélas, elle ne tombe pas... Leur ami Féodor décide alors de fabriquer un canon 
à neige ultra-puissant ! Mais lorsque l’ambitieux directeur du journal local s’empare de 
la machine, Solan et Ludvig doivent prendre les choses en main pour éviter la catas-
trophe...

Adapté des contes norvégiens d’un célèbre auteur norvégien, Kjell Aukrust, ce film pour 
les petits multiplie les rebondissements et les gags enlevés. Il  a tout pour séduire un 
jeune public exigeant.
« De l’animation artisanale (...) avec du charme et de l’humour» (Positif)

Norvège - 2013 - 1h16 
http://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=npn

  A partir de 5 ANS

                           Du 25 novembre au 5 janvier

une surprise pour noël
Films d’animation de Sheldon Cohen et Tom Shay-Zapien

« Le chat de neige » et « Joyeux Noël, Jingle »
Eloïse s’amuse merveilleusement avec son chat de neige, tandis qu’Andrew rêve 
d’adopter un petit husky. Le jeune garçon se heurte au refus de ses parents alors 
qu’Eloïse, sous peine de perdre son chat, ne doit jamais oublier qu’il ne supporte que 
le froid! Mais la force des sentiments permettra-t-elle de vaincre ces obstacles ?

Deux contes d’hiver émouvants, sur lesquels souffle l’esprit de Noël.
« Un joli cadeau pour les tout-petits ! »

Canada, USA - 2015 - 0h37
http://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=usn

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

  A partir de 2 ANS

                           Du 6 janvier au 2 février

petites casseroles
Programme de 6 courts métrages d’animation

Dougal rêve de voler, Aston de fêter son anniversaire et Anatole de se faire des copains 
mais, pour eux, les choses ne sont pas toujours aussi simples. Avec courage et 
humour, nos héros vont pourtant trouver le moyen de dépasser leurs peurs ou leurs 
singularités qu’ils trainaient comme des petites casseroles…

Des pépites de l’animation multi-récompensées en France comme à l’étranger !
Suède, Irlande, France, Russie, Allemagne - 2015 - 0h41 

http://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=pca

  A partir de 4 ANS

                           Du 6 janvier au 2 fevrier

neige et les arbres magiques
Programme de 4 courts métrages d’animation 

«Neige» d’Antoine Lanciaux et Sophie Roze (France - 2015 - 28 min)
Alors que Prune, petite fille de 9 ans, vient de partir avec sa classe dans une station de 
ski, une incroyable tempête de neige s’abat sur la ville où réside sa famille. Philémon, 
son jeune frère, va alors faire une étonnante découverte : une famille d’esquimaux s’est 
installée sur un rond-point …

et : «Tigres à la queue leu leu» -  «La petite pousse» - «One tow tree»
France - 2014/2015 - 0h51

http://www.folimage.fr/fr/distribution/programmes/neige-et-les-arbres-magiques_21.htm

  A partir de 6 ANS
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                           Du 13 au 26 janvier

katia et le crocodile
Film de Vera Plicova Simkova et Jan Kucera

Dans la rue, Katia, brunette de huit ans, sa clé accrochée au cou par une ficelle, 
essaye de tuer le temps. Rencontré par hasard, un écolier lui confie les animaux 
de sa classe qu’il doit garder pendant les vacances : deux lapins, un petit singe, 
un étourneau qui parle, des souris blanches, une tortue et un bébé crocodile ! 
Katia ramène la ménagerie chez son grand-père, le violoniste. Minka, la petite 
sœur veut jouer avec les animaux et les laisse s’échapper… Grand-père laisse 
ouvert le robinet de la baignoire où niche le crocodile... celui-ci se sauve par la 
gouttière, l’étourneau s’envole, la tortue fait l’objet de trocs successifs, le singe 
parcourt les toits, les lapins vagabondent. La bande des enfants parcourt la ville 
à la recherche des fugitifs. Tout le quartier est en émoi. Quelle journée ! 

République Tchèque - 1966 - 1h10 - version française
http://www.enfants-de-cinema.com/2011/films/katia.html

  A partir de 5 ans
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                           Du 20 janvier au 2 fevrier

L’étrange Noël de Monsieur jack
Film d’animation de Henry Selick 

Les habitants d’Halloween-ville font la fête. Jack se sent seul et mélancolique : avec 
son chien, Zéro, il erre par cimetières et forêts... Sally, la créature du docteur 
Finkelstein, amoureuse de Jack, l’épie. Il pénètre dans la ville de Noël... Jack charge 
trois chenapans d’enlever le Père Noël et décide de prendre sa place. Le docteur 
Finkelstein crée de magnifiques rennes de traîneau. Le gros Père Noël est envoyé 
dans les pattes du redoutable Oogie Boogie, cauchemar suprême d’Halloween...

Etats-Unis - 1993 - 1h15 - Version originale (américaine) sous-titrée
http://www.enfants-de-cinema.com/2011/films/etrange-noel.html

  A partir de 5 ans

                           Du 6 au 26 Janvier

Gus, petit oiseau, grand voyage
Film d’animation de Christian De Vita

À l’heure du départ pour la grande migration, Darius, le doyen de la volée est blessé, il 
va devoir confier tous ses secrets et le nouvel itinéraire du voyage au premier oiseau 
venu. Et cet oiseau… c’est notre héros, exalté à l’idée de découvrir enfin le monde… 
mais pas du tout migrateur ! Un joli conte, un message d’ouverture et de tolérance sans 
niaiserie et aussi des anecdotes sur l’ornithologie.

France, Belgique - 2015 - 1h25 
http://www.hautetcourt.com/film/fiche/251/gus-petit-oiseau-grand-voyage

  A partir de 6 ans

                           Du 27 Janvier au 1er mars (sous réserve)

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

Sacha, une jeune aristocrate russe de la fin du XIXe siècle, a toujours été fascinée par 
la vie aventureuse de son grand-père, Oloukine. Explorateur renommé, il n’a plus 
donné signe de vie depuis le lancement de sa dernière expédition vers le Grand Nord. 
L’adolescente que  ses parents veulent marier à un notable va se révolter contre son destin 
tout tracé et s’échapper du domicile familial pour se lancer sur la  piste de son grand-père.

Ce récit d’aventure passionnant, première réalisation de Rémi Chayé, a obtenu le prix 
du public lors du Festival du film d’animation d’Annecy 2015. 

France - 2014 - 1h20
http://diaphana.fr/film/tout-en-haut-du-monde

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

  A partir de 8 ans

                           Du 3 février au 1er mars

SameTKa, la chenille qui danse
Programme de 2 courts métrages d’animation 

« Les vacances du lion Boniface » de Fiodor Khitruk, Russie 
« Sametka, la chenille qui danse » de Zdenek Miller, République tchèque 
Sous les feux de la rampe, deux animaux font la gloire de leurs dresseurs : Boniface, 
le lion clown et acrobate et Sametka la chenille qui fait des claquettes !

République Tchèque - Russie - 1965 - 1976 - 0h39
http://www.cinema-public-films.com/pages/sametka/

  A partir de 3 ans

                           Du 3 février au 1er mars

charlot festival
Courts métrages de Charlie Chaplin

Charlie Chaplin  est sans doute le plus grand précurseur du cinéma comique burlesque. 
Il le démontre ici avec « Charlot Patine », « Charlot policeman » et « L’émigrant ». Les 
enfants sont particulièrement réceptifs à ce comique en noir et blanc, sans bande son. 
Tout est dans les gestes exagérés, les situations loufoques et les expressions des visages. 

Etats-Unis - 1917 - 1h16 
www.tamasadiffusion.com/

  A partir de 6/7 ans

                           Du 2 au 29 mars

Les voyages de gulliver
Film d’animation de Dave Fleischer

Après un naufrage, Gulliver se retrouve sur une plage de l’île de Lilliput où il finit par 
s’endormir. Les habitants de l’île qui sont en guerre avec leurs voisins découvrent la 
présence de Gulliver, qui est pour eux un géant. Ils le capturent et l’attachent solide-
ment, avant de le transporter jusqu’au palais royal…
Les frères Fleischer, créateurs de Popeye et Betty Boop, adaptent ici l’œuvre de Swift 
et signent une ode poétique à la tolérance.

USA - 1939 - 1h20 
http://www.gebekafilms.com/gebeka.php

  A partir de 5/6 ans

                           Du 2 mars au 12 avril

Adama
Film d’animation de Simon Rouby

Adama, 12 ans, vit dans un village isolé d’Afrique de l’Ouest. Au-delà des falaises, 
s’étend le Monde des Souffles. Là où règnent les Nassaras. Une nuit, Samba, son frère 
aîné, disparaît. Adama, bravant l’interdit des anciens, décide de partir à sa recherche. 
Il entame, avec la détermination sans faille d’un enfant devenant homme, une quête qui 
va le mener au-delà des mers, au Nord, jusqu’aux lignes de front de la première guerre 
mondiale. Nous sommes en 1916. Label Centenaire, au programme officiel de la com-
mémoration du Centenaire de la 1èreGuerre Mondiale. 

France - 2015 - 1h25 
www.ocean-films.com/adama/

  A partir de 9 ans

                           Du 14 octobre au 10 novembre

shaun le mouton
Film d’animation de Richard Starzak & Mark Burton

Shaun est un petit mouton qui mène une existence bien monotone dans la ferme Mossy 
Bottom. Mais un matin, en se réveillant, il décide de prendre un jour de congé. Son plan, 
consistant à endormir le fermier, fonctionne un peu trop bien et il perd rapidement le 
contrôle de la situation.  Shaun, Bitzer, le chien de berger, et le reste du troupeau sont 
embarqués dans une aventure endiablée, pour retrouver leur fermier qui erre, amné-
sique, dans la grande ville où les animaux de la ferme n’avaient jamais mis les pieds. 

Avec cette œuvre sans dialogue, qui est leur sixième long-métrage, les studios 
Aardman renouent avec un burlesque savoureux où s’enchaînent des gags qui feront 
mouche à tout âge et nous livrent un petit bijou de créativité.

Grande-Bretagne - 2015 - 1h24
http://www.studiocanal.fr/cid33292/shaun-le-mouton-le-film.html#

  A partir de 6 ANS
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                           Du 7 OCTOBRE au 10 novembre

LES AVENTURIERS
5 Courts métrages d’animation de Michaël Dudok de Witt, 

Jacques Rosier, Youri Norstein, Georges Franju et Marie Paccou.

Le Moine et le poisson -  Rentrée des classes - Le Hérisson dans le brouillard -  
La Première nuit- Le Jardin.

France, Russie - 1956 à 2002 - 1h07 - NB et couleur
http://www.enfants-de-cinema.com/2011/films/aventuriers.html

  A partir de 5 ANS

                           Du 2 décembre au 5 janvier

Voyage dans la préhistoire
Film de Karel Zeman, inspiré du roman de Jules Verne « Voyage au centre 

de la terre ».
Georges, jeune ado, est féru de fossiles préhistoriques mais se désole de n’avoir pas 
connu cette période lointaine. Ses trois amis Antoine, Pierre et Jean, tout comme lui 
fervents lecteurs de Jules Verne, vont l’entrainer dans un voyage extraordinaire qui les 
propulsera à l’âge de glace !  Des peintures rupestres aux amphibiens, en passant par 
les mammifères et de terribles dinosaures, ce voyage initiatique s’avère rempli de sur-
prises et de dangers…
« 1er film de Karel Zeman combinant acteurs, animation et effets spéciaux, « Voyage 
dans la préhistoire » demeure un merveilleux mélange de découvertes scientifiques et 
de féérie »
« Une fantaisie didactique de Karel Zeman » - Xavier Kawa-Topor

République tchèque - 1955 - 1h33 - VOST - couleur
http://www.malavidafilms.com/cinema/voyageprehistoire

  A partir de 8 ANS

                           Du 2 au 29 mars

les amis animaux
Courts métrages d’animation de Eva Lindström

Un trait naïf, une nature luxuriante, des histoires parfois espiègles ou fantastiques... 
3 films pour les tout-petits par une grande illustratrice scandinave.

France, Suède - 2014 - 0h36
 www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=laa

  A partir de 2/3 ans


