
PROGRAMMATION

28e festival 
 L’enfant et le 7e art

Le festival prépare sa nouvelle édition ! Découvrez les 20 films de la séléction 2021: Coins des 
petits, Fiction, Animation, Documentaire. 

Pour cette nouvelle édition, un focus sur Paul Grimault pour découvrir ou rédécouvrir son film  
Le Roi & l’oiseau, avec un programme de courts-métrages adapté aux tous petits comme aux 
plus grands !

À noter : la programmation est susceptible de modifications avant la finalisation de la nouvelle 
brochure, qui sera comme l’an dernier, dématérialisée et téléchargeable sur notre site. 

Afin de vous tenir informés de la programmation et des nouveautés, inscrivez-vous à notre 
newsletter : https://enfant7art.us16.list-manage.com/subscribe?u=13166b24fb71bd6c2ae
f7ef7d&id=bfba4095df

Dans l’attente de vous retrouver, l’équipe du festival vous souhaite une belle rentrée !

de janvier à mai 2021

FOCUS PAUL GRIMAULT Pays Année Durée Version Âge

Le Roi et l’Oiseau
de Paul Grimault 

Le Roi Charles V et Trois font Huit font Seize règne en tyran sur 
le royaume de Takicardie. Seul un Oiseau, enjoué et bavard, qui 
a construit son nid en haut du gigantesque palais, tout près des 
appartements secrets de Sa Majesté, ose le narguer. Le Roi est 
amoureux d’une charmante modeste Bergère qu’il veut épouser 
sous la contrainte. Mais celle-ci aime un petit Ramoneur. Tous 
deux s’enfuient pour échapper au Roi.

France 1980 1h27 VF CP+

Le monde animé de Grimault 
Un programme de 4 courts-métrages de Paul Grimault 
- L’épouvantail (1943)
- Le voleur de paratonnerres (1944)
- La flûte magique (1946)
- Le petit soldat (1947)

Quatre histoires courtes toutes fraîchement restaurées où l’imagi-
naire de Grimault se déploie ici aux côtés de quatre poètes : épou-
vantail rieur, funambule voleur, ménestrel provocateur ou acrobate 
au grand coeur ! 

France 2019 42’ VF MS+
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LE COIN DES PETITS Pays Année Durée Version Âge

Les petits contes de la nuit, 
6 courts métrages 

- La promenade de monsieur papier 
- Petite étincelle
- La tortue qui voulait dormir 
- Le poisson-veilleuse 
- Le raton laveur et la lampe de poche
- Conte d’une graine 

Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut peu pour bien 
dormir ! Six contes-doudous pour aborder avec les tous-petits 
l’univers du sommeil et de la nuit.

Belgique, 
France, 
Espagne, 
Alle-
magne, 
USA

2020 40’ VF PS+

La Baleine et l’Escargote,  
3 courts-métrages 

- Le gnome et le nuage 
- Kuap 
- La Baleine & l’Escargote 

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 coeur de la nature, de l’infiniment petit à l’infiment grand... 

Répu-
blique 
Tchèque, 
Suisse, 
Grande-
Bretagne

2020 40’ VF PS+

L’Odyssée de Choum,
3 courts-métrages

- Le nid
- L’oiseau et la baleine 
- L’Odyssée de Choum 

Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la tem-
pête la pousse hors du nid. Faisant rouler le second oeuf de 
la nichée, la voilà qui s’élance contre vents et marées, bien 
décidée à trouver une maman... 

Alle-
magne, 
Irlande, 
France

2020 38’ VF MS+

Le quatuor à cornes, là-haut sur la montagne,
3 courts-métrages

- Temps de cochon
- Croc Marmottes
- Là-haut sur la montagne 

Après leur périple qui les a menées à la mer, nos quatre vaches, 
Clarisse, Marguerite, Aglaé et Rosine cheminent maintenant 
vers la montagne. JB, l’animateur de l’écolo-pâturage les a 
invitées à le rejoindre pour découvrir les sommets enneigés. 
Mais quand elles apprennent que le bélier a disparu lors d’une 
cueillette aux edelweiss, nos quatre héroïnes décident de partir 
à sa recherche et de le sauver du terrifiant belêbelê. 

France, 
Belgique

2020 42’ VF MS+
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LE COIN DES PETITS Pays Année Durée Version Âge

L’équipe de secours  en route pour l’aventure,  
5 courts-métrages de Janis Cimermanis 

- La Corrida
- Vasa
- Les vacances à Londres
- La tour de Pise
- Les mystères de Paris
 

Pote, Sily et Bemby, les trois compères de la brigade de secours, 
sont toujours au service de la population. Quel que soit votre pro-
blème, ils ont une solution... souvent innatendue. Pour le meilleur, 
et surtout pour le pire, leurs services se déploient maintenant dans 
toute l’Europe ! 

Lettonie 2020 44’ VF GS+ 

FICTION Pays Année Du-
rée

Version Âge 
Laurel & Hardy « Premiers coups de génie », 
Un programme de 3 courts-métrages 

- La bataille du siècle (1927)
- Oeil pour oeil (1929)
- Vive la liberté (1929)

Un programme de trois courts-métrages tournés au tout début de 
leur carrière, entre 1927 et 1929. Des pépites du burlesque dans les-
quelles Laurel et Hardy combinent préparation et improvisation dans 
des gags extraordinaires ! 

USA 1927-
1929

52’ Muet CP+

Les racines du monde, 
de Byambasuren Davaa  

Par la réalisatrice de « L’histoire du chameau qui pleure » et  
« Le chien jaune de Mongolie »
En Mongolie, le père d’Amra, chef des derniers nomades, s’oppose 
aux sociétés minières internationales à la recherche d’or dans les 
steppes. Après sa mort dans un accident, son fils entreprend de conti-
nuer son combat mais avec les moyens d’un garçon de 12 ans... 

Mongo-
lie, Alle-
magne

2021 1h36 VOSTF CE2+

Bébert et l’Omnibus, 
de Yves Robert 

Par le réalisateur de « La guerre des boutons » 
La veille des vacances, lors des derniers préparatifs, Bébert fausse 
compagnie à sa famille. Tout au long de la journée, le petit gar-
çon accumule des bêtises tandis que son grand frère court à sa 
recherche. Une comédie pleine d’entrain !

France 1963 1h40 VF CP+
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FICTION Pays Année Du-
rée

Version Âge 

Les filles au moyen-âge,  
de Hubert Viel

Bercés par le récit d’un vieil homme érudit, des enfants d’aujourd’hui se 
retrouvent transportés au Moyen-Age. Les garçons sont des rois, des 
moines et des chevaliers. Les filles, des conquérantes, des savantes, 
des héroïnes. Dans ce Moyen-Age méconnu, elles leur tiennent tête 
et n’ont de cesse de s’émanciper.

France 2015 1h29 VF CM1+

Un cheval nommé éléphant,  
de Andrés Weissbluth

Un grand-père au seuil de la mort demande à ses petits-enfants, Lalo 
et Roberto, de libérer leur cheval « Eléphant » avant de le vendre. 
Ce qu’ils n’avaient pas prévu, c’est le vol du cheval par Infausto, un 
homme qui décide de l’emmener dans le cirque où il est employé. 
Lalo et Roberto décident de se faire embaucher dans le cirque pour 
essayer par tous les moyens de le récupérer même si cela met leur 
vie en danger. 

Chili, 
Mexique, 
Colom-
bie

2018 1h19 VOSTF CM1+
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ANIMATION Pays Année Durée Version Âge

Le peuple loup,  
de Tom Moore et Ross Steward
   

En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une 
jeune fille de 11 ans, aide son père à chasser la dernière meute de 
loups. Mais un jour, lors d’une battue en forêt, Robyn rencontre Mebh, 
petite fille le jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn, ayant rejoint 
elle aussi le peuple des loups, la menace ne vient plus des loups, mais 
bien des hommes ! 

Irlande, 
USA, 
Luxem-
bourg

2020 1h36 VF CE2+



ANIMATION Pays Année Durée Ver-
sion

Âge

Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary, 
de Rémi Chayé
 

1863, dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie 
meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire  
le chariot familial et soigner les chevaux. L’apprentissage est rude et 
pourtant Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre, et n’hésites 
pas à enfreindre certaine règle. Accusé de vol, Martha est obligé de 
fuir. Habillée en garçon, à la recherche des preuves de son innocence, 
elle découvre un monde en construction où sa personnalité unique va 
s’affirmer. 

France, 
Dane-
mark

2020 1h22 VF CE1+

Monsieur Link,   
de Chris Butler 
 

Monsieur Link est une créature surprenante, étonnamment intelligente 
et surtout incroyablement attachante. Dernier vestige de l’évolution 
humaine et unique représentant de son espèce, Monsieur Link se 
sent seul... Pour l’aider à retrouver ses parents éloignés, il approche 
l’explorateur Sir Lionel Frost, le plus grand spécialiste des mystères et 
des mythes, avant d’entreprendre une odyssée à travers le monde. 

USA/
Canada

2019 1h35 VF CE2+

Yakari, la grande aventure  
de Xavier Giacometti et Toby Genkel 
 

Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le petit Sioux 
part à l’inconnu pour suivre la piste de Petit-Tonnerre, un mustang 
réputé comme indomptable. En chemin, Yakari fera la rencontre de 
Grand-Aigle, son animal totem, de qui il recevra un don : de parler aux 
animaux. Au bout du voyage, le souffle de l’aventure scellera l’amitié 
entre le plus brave des papooses et le mustang plus rapide que le vent.

France, 
Alle-
magne, 
Bel-
gique

2020 1h22 VF CP+

Le mystère des pingouins,
de Hiroyasu Ishida
   

Quand les pingouins apparaissent partout dans sa petite ville, semant 
au passage une joyeuse pagaille, le jeune Aoyama se dit qu’il y a là 
une enquête à mener. Ce studieux élève de CM1, accompagné de son 
meilleur ami, enrôle également sa rivale aux échecs et une énigma-
tique assistante dentaire pour percer le secret des pingouins. 

Japon 2019 1h57 VF CM1+
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DOCUMENTAIRE Pays Année Durée Version Âge

Gogo, 
de Pascal Plisson 

A 94 ans, Gogo intègre l’école de son village au Kenya et devient la 
plus vieille écolière du monde. Mère de trois enfants, sage-femme 
depuis 75 ans, elle partage aujourd’hui les bancs de l’école avec des 
maîtresses et des élèves qu’elle a fait naître. Encouragée par ses 54 
arrière-petits-enfants et l’école tout entière, la doyenne des écolières 
se lance un défi : réussir son examen de fin de primaire et prouver 
qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre ! 

France 2019 1h23 VF CE2+

Marche avec les loups, 
de Jean-Michel Bertrand 

Par le réalisateur de « La vallée des loups » 
Après avoir disparu pendant près de 80 ans et malgré les obstacles, les 
loups sont en train de retrouver leurs anciens territoires. Ce film raconte 
le grand mystère de la dispersion des loups : comment les jeunes loups 
quittent le territoire qui les a vus naître, et la façon dont ces aventu-
riers partent à la conquête de nouveaux territoires. Deux années du-
rant, Jean-Michel Bertrand a mené une véritable enquête pour tenter 
de comprendre le fonctionnement complexe et erratique de ces jeunes 
loups, leurs rencontres avec leurs semblables et les opportunités de se 
mettre en couple. Heureusement, subsistent des territoires sauvages 
connus seuls de ces aventuriers... 

France 2020 1h28 VF CE2+

Alamar, 
de Pedro Gonzalez-Rubio 

Durant les vacances, le petit Nathan retrouve son père au Mexique 
pour quelques jours. Tous deux embarquent en pleine mer destination 
Banco Chinchorro, l’une des plus grandes barrières de corail de la pla-
nète. Dans ce cadre idyllique, un lien complice se resserre entre le père 
et son fils. Un beau voyage écologique !

Mexique 2010 1H10 VOSTF CM1+
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