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Chères spectatrices , ,
chers spectateurs
Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine… ou plutôt il y a 30 ans en Seineet-Marne, nous débutions notre odyssée du cinéma à destination du jeune
public. Cette année anniversaire nous donne l’occasion de regarder… vers les
étoiles.
À nos catégories habituelles – Coin des petits, Fiction, Animation, Documentaire,
Gros Plan Réalisateur – s’ajoutera une catégorie nouvelle avec le Thème de
l’année, consacré à L’Espace. Nous partagerons comme toujours des films
récents et des films du patrimoine, exigeants et accessibles, faisant la part belle
à la profondeur comme au divertissement. Retrouvons-nous aussi, en synergie
du festival, autour de nos ateliers d’éducation à l’image.
Comme vous le savez, pour nous, le cinéma reste au cinéma ! Cette « fenêtre
ouverte sur le monde » (et l’espace) qu’est le film doit se regarder (et s’écouter)
en salle, véritable expérience de l’image sur grand écran qui ne saurait se
confondre avec celles que nous vivons dans nos quotidiens.
Plus que jamais, nous remercions tous nos partenaires, nos classes jury et les
indispensables lieux de projection qui nous accueillent. Pour cette saison, nous
souhaitons la bienvenue aux villes de Meaux et d’Annet-sur-Marne.
Merci enfin à vous, amis/amies spectateurs/spectatrices, en particulier à vous
les plus jeunes dont les regards et les prises de parole ne cessent de nous
surprendre, de nous émouvoir et de nous enthousiasmer.
Grâce à vous, nous ne sommes pas prêts d’arrêter de nous faire des films.
Le voyage audio-visuel continue, décollons ensemble vers les toiles !
L’équipe du festival
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LES LIEUX DE PROJECTION
DU FESTIVAL

ANNET-SUR-MARNE
NEMOURS

Centre culturel Claude
Pompidou
41, rue de Rigaudin

Cinéma Le Méliès
9, rue Bezout

FONTAINEBLEAU
BAILLYROMAINVILLIERS
La Ferme Corsange
2a, rue aux Maigres

BRAY-SUR-SEINE

Cinéma L’Ermitage
6, rue de France
Le CinéParadis
10, avenue du Maréchal
de Villars

Cinéma Le Renaissance
16, rue de l’église

OZOIR-LA-FERRIÈRE
Cinéma Le Pierre Brasseur
103, avenue du Gal de Gaulle

PROVINS
Cinéma Le Rexy
Rue du Général Delort

ROISSY-EN-BRIE
CHELLES

MEAUX

Cinéma Étoile Cosmos
22, avenue de la Résistance

Salle du Manège
(Théâtre du Luxemboug)
4, rue Cornillon

COULOMMIERS

Cinéma La Grange
Ferme d’Ayau

SAINT-FARGEAUPONTHIERRY

Ancienne Banque de France
62/64, rue Bertrand Flornoy

Espace Caravelle
10, rue Winston Churchill

Cinéma Les 26 couleurs
Rue du 11 novembre 1918

LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE

MELUN

VAIRES-SUR-MARNE

Théâtre Municipal
Rue de l’Abreuvoir

Cinéma Les Variétés
20, boulevard Chamblain

Cinéma Les Variétés
72, rue de Chelles
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INFOS
INSCRIPTIONS

TARIF UNIQUE DE 4 EUROS
Réservation obligatoire pour les groupes scolaires.
Les séances ouvertes les mercredis sont accessibles pour tous les publics.
L’accès reste accessible dans certaines villes aux particuliers sur les séances
scolaires dans la limite des places disponibles et dans les lieux suivants :
Bray-sur-Seine, Chelles, Fontainebleau, Nemours et Vaires-sur-Marne.
Téléchargez dès à présent la brochure et le bulletin d’inscription sur notre site
internet tout en en apprenant davantage sur la sélection des films :
www.enfant7art.org

CONTACTEZ-NOUS
Tél. : 01 64 69 17 91 E-mail : festival@enfant7art.org
Courrier : Association L’Enfant et le 7e Art
10, avenue du Maréchal de Villars – 77300 Fontainebleau

TRANSPORTS •
Nous invitons les groupes scolaires à se rapprocher des compagnies de transport partenaires du festival : ProCars, Cars Moreau, ViaBus, Buslib et Transdev.

LE BUREAU •
Hélène Maggiori, Présidente
Laurent de Montalembert, Vice-Président
Olivier Gand, Trésorier

L’ÉQUIPE •
Romain Garcia, Chargé d’administration et d’exploitation
E-mails : administration@enfant7art.org - coordination@enfant7art.org
Audrey Hamon, Chargée de l’action culturelle
E-mail : actions.educatives@enfant7art.org
Conception graphique : Mathilde Hentz & Lucille Rauscher
Distributeurs Les Films du Préau, Cinéma Public Films, KMBO, Gebeka Films, Malavida, Studio Canal,
Bac Films, Diaphana Distribution, Pathé Films, Tamasa Distribution, JHR Films, ARP Sélection, Les Films
du Losange, Splendor Films, La Vingt-Cinquième Heure, Walt Disney Company France, Swank Films
Distribution

6

CLASSES JURY DU FESTIVAL
DEVENEZ JURY
DU FESTIVAL !

TARIF UNIQUE DE L’ATELIER
EN CLASSE : 200 EUROS

Le festival L’Enfant et le 7e Art propose aux
classes de cycle 3 de devenir classe jury !
Participez à un projet enrichissant permettant de développer sens critique et curiosité en visionnant en salle plusieurs films
d’un genre particulier choisi au préalable
par l’enseignant(e) (Animation, Fiction, et
Documentaire).
Retrouvez les films destinés aux classes jury
dans notre grille horaire p. 23 à 27. Ce projet
est accessible, dans la limite de quinze
classes participantes (cinq par catégorie),
et dans les lieux de diffusion de Fontainebleau, Melun* et Saint-Fargeau-Ponthierry.

Pour les séances de cinéma,
la place revient à 2,50 euros par élève
au lieu de 4 euros.
Retrouvez le logo
destiné aux films
nommés pour les classes jury.

CONTACT •
Audrey Hamon, Intervenante cinéma
Tél. : 01 64 69 17 91
E-mail : actions.educatives@enfant7art.org
www.enfant7art.org

* Les séances jury de Melun
seront planifiées en fonction des réservations

DÉROULEMENT •
L’opération « Classes jury » se définit en trois étapes :
1. DEMI-JOURNÉE ATELIER CRITIQUE (3H) :
Cet atelier se déroule en classe et permet à l’intervenante spécialisée de présenter le festival et
de travailler avec les élèves sur la critique cinématographique. Ainsi, ils apprennent à développer
leur regard critique en découvrant comment analyser un film, à travers l’étude de ses différentes
composantes (scénario, personnages, image et son). En fin de séance, ils s’exercent à la critique
après le visionnage d’un court-métrage.
2. PENDANT LE FESTIVAL :
Les classes jury vont voir au cinéma les trois films de la catégorie choisie. Chaque classe rédige
ensuite une critique sur le film qu’elle a préféré.
3. RENCONTRE DES CLASSES JURY :
Lors d’une matinée au mois de juin, les classes jury se réunissent au Cinéparadis de Fontainebleau
pour dévoiler le palmarès des films primés et restituer les critiques réalisées en classe. À l’issue de
cette cérémonie de clôture, un film surprise sera projeté puis soumis au vote du public.
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ET NOS
ATELIERS
Tout au long de l’année en synergie avec
le festival, sur les temps scolaires et hors
temps scolaires, l’association propose aussi aux jeunes de s’initier au cinéma grâce à
des ateliers accompagnés par une intervenante spécialisée.
Ces ateliers sont accessibles à toutes les
structures pouvant accueillir le jeune
public : établissements scolaires, centres
de loisirs, bibliothèques, médiathèques,
centres culturels, musées, salles de cinéma…
Différents ateliers d’initiation sont donc
proposés pour répondre aux demandes les
plus diverses :

AU TEMPS DU PRÉ-CINÉMA
Le cinéma des silhouettes - 2 h / Dès 6 ans
Les enfants découvrent les premières projections avec le théâtre d’ombres chinoises
et la lanterne magique. Réalisation d’un petit
film en silhouette vectorisée sur tablette lumineuse.
Voyage au pré-cinéma - 2 h / Dès 6 ans
Les enfants découvrent les inventions qui
ont joué un rôle dans la naissance du cinéma :
les premières projections, la photographie
et les objets d’illusion optique. Les participants fabriquent ensuite plusieurs objets
d’illusion optique.
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Le cinéma burlesque - 2 h / Dès 6 ans
Des extraits de films commentés par l’intervenant font découvrir aux enfants les
premiers films et les premières vedettes de
l’histoire du cinéma. Les enfants se mettent
ensuite en scène dans un petit film qui reprend les codes du genre.

APPROCHES DE LA FICTION
ET DU DOCUMENTAIRE
Mes premiers effets spéciaux
2 h / Dès 6 ans
Découverte des trucages simples et amusants avec la caméra : apparition/disparition,
effets d’optique, cape d’invisibilité...
Cinéma en tous genres - 2 h / Dès 9 ans
Initiation aux différents genres cinématographiques (comédie, animation, western,
fantastique...) à travers une sélection d’extraits et de bandes annonces. Réalisation de
courtes séquences utilisant les différentes
caractéristiques de chaque genre.
Regards d’enfants - 2 h / Dès 9 ans
Atelier d’initiation au documentaire. Les enfants revisitent leur quotidien, présentent
leur classe ou leurs amis avec la caméra.

DÉCOUVERTE DE L’ANIMATION
Anime ton doudou - 1 h / Dès 4 ans
Atelier pour les tout-petits visant à comprendre le principe d’animation image par
image. Après une courte explication des
secrets de fabrication, les enfants animent
leurs doudous à l’aide d’un appareil photo.
Drôle d’animation - 2 h / Dès 6 ans
Initiation au cinéma d’animation par la réalisation d’un petit film utilisant une des techniques suivantes : pâte à modeler, papier
découpé, pixilation. Réfléchir à un sujet en
amont. Possibilité d’adapter une scène ou
la suite d’un film, des fables ou des poèmes
en papier découpé, un sujet du programme
scolaire...

APPRENDRE LE CINÉMA

TARIF DE BASE : 300 € PAR ATELIER

Petite histoire du cinéma - 2 h / Dès 7 ans
Des extraits de films commentés font découvrir aux enfants les différentes étapes de
l’évolution du cinéma.

Le tarif peut augmenter en fonction
d’un possible coût de déplacement, celui-ci peut être réduit voire supprimé
sous condition (voir avec la structure).
(Possibilité de rallonger chaque atelier d’une heure avec un supplément de
50 euros pour perfectionner la mise en
contexte théorique).
Tout le matériel est fourni par l’association.
Les ateliers sont accessibles aux hors
temps scolaires dans la limite de 15 participants et peuvent être intergénérationnels
(parents, enfants).

Analyse filmique - 2 h / Dès 7 ans
Initiation au langage cinématographique
à partir du visionnage d’extraits, les participants s’expriment sur ce qu’ils ont vu et
compris, en approfondissant les différents
éléments de la composition d’un film (scénario, personnages, image, son).

N’hésitez pas à nous contacter, les ateliers cinéma peuvent aussi être adaptés en fonction de votre projet !

CONTACT •
Prochainement, nouveau partenariat
avec le château de Fontainebleau

Audrey Hamon, Intervenante cinéma
Tél. : 01 64 69 17 91
E-mail : actions.educatives@enfant7art.org
www.enfant7art.org

Également, depuis trois ans, l’association établit un partenariat avec le château de Vaux-leVicomte pour effectuer une prestation reliant le cinéma au patrimoine. Cet atelier est un
complément à la visite du château. Il est donc uniquement accessible dans le cadre d’une
visite programmée au château de Vaux-le-Vicomte.

ATELIER L’ÉCUREUIL ANIMÉ - TARIF : 300 EUROS
Après avoir abordé l’arrestation et le procès de Nicolas Fouquet et découvert la technique
d’animation image par image, les élèves réaliseront un court-métrage, avec du papier découpé, d’une fable (3 fables au choix : le Loup et l’Agneau, le Renard et l’Écureuil et la Grenouille qui se veut faire aussi grosse que le Boeuf) de l’un de ses plus fervents défenseurs :
Jean de La Fontaine.
Modalité de l’atelier : l’initiation au stop motion ayant pour objet la réalisation d’un
petit film autour d’une table. Il est conseillé de scinder la classe en 2 groupes pour
un roulement toutes les heures sur 2 heures. Pendant ce temps, les autres enfants
peuvent poursuivre la visite du rez-de-chaussée, du jardin ou des équipages.
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COIN DES PETITS
Pompon Ours
Petites balades et grandes aventures

Dès
3 ans

5 courts-métrages - KMBO
France – 2023 – 35 minutes – VF
Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon s’interroge...
Que va-t-il bien pouvoir faire aujourd’hui ? Écrire un poème, fabriquer une
constellation, partir à la recherche d’un petit frère ou bien sur les traces du mystérieux Zarbidule... ?
La truffe au vent et la tête pleines d’idées, Pompon est prêt à vivre des aventures pleines de joie et
de poésie avec tous ses amis ! (De Matthieu Gaillard)
Pour notre plus grand bonheur, notre Pompon passe adorablement du petit au grand écran.
Avec lui, on aborde des thèmes comme l’amour filial, l’amitié, la créativité et la bonté… On aime
l’expressivité des personnages, les couleurs, les musiques joyeuses et entrainantes. Une bien
belle énergie, de la malice et de la tendresse. Une mention spéciale pour le caneton Coin Coin,
qui provoque une absolue jubilation dès lors qu’il cancane.

Grosses colères et fantaisies
5 courts-métrages - Cinéma Public Films

Dès
4 ans

France, Belgique – 2022 – 45 minutes – VF
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 ? La
Chouette du cinéma nous offre cinq histoires, entre espiègleries et émotions, qui nous démontrent que le bonheur découle simplement de notre fantaisie et de notre
imagination ! (Collectif de réalisateurs)
La chouette du cinéma revient pour nous introduire, avec la délicatesse que nous lui connaissons, dans ces programmes aux esthétiques variées. Elle amène l’enfant à réfléchir sur les
émotions qui peuvent le submerger. On y explore la frustration, la colère, le deuil ou la peur
pour en tirer des leçons constructives et positives. Notamment lorsque l’imaginaire, savamment dosé, devient source de bonheur et d’équilibre. Un voyage intérieur des plus bénéfiques.
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La petite fabrique de nuages

Dès
4 ans

5 courts-métrages - KMBO

Mexique, Russie, Canada, Royaume-Uni, Brésil – 2019 – 46 min – Muet
Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est toujours le théâtre de spectacles extraordinaires. Que l’on soit un oiseau migrateur, un lémurien explorateur,
un chasseur d’étoiles ou une petite tortue de terre, il est toujours temps de
rêver, la tête dans les nuages ! Venez découvrir ces 5 courts-métrages poétiques pour partir à la
conquête du ciel. (Collectif de réalisateurs)
Prenons de la hauteur ! Ayons la tête dans les nuages ! La beauté des images, parfois absolument éblouissante, nous y invite. Pas besoin de parole, tant la poésie présente suffit à exprimer l’essentiel. La musique, parfois jazz, est pour beaucoup dans la convocation des émotions.
Un voyage aérien composé de marionnettes où féérie, émerveillement, lyrisme, burlesque et
aventures sont au rendez-vous.

C’est Magic ! De père en fils

Dès
4 ans

2 courts-métrages - Les Films du Préau
Royaume-Uni, Allemagne – 2022 – 53 minutes – VF

Il n’est jamais très bon qu’un Gruffalo, père ou fils, se montre dans le grand
bois profond. Il pourrait être poursuivi par la Grande Méchante Souris. Mais
entre un Gruffalo et une souris, lequel des deux est le plus effrayant ?
(Collectif de réalisateurs)
« Mais c’est quoi un gruffalo ? » Ce diptyque malicieux et dynamique va nous l’expliquer.
On adore suivre le petit grufallo comme la petite souris. Que de péripéties et d’enseignements !
Les mouvements des personnages, les effets de caméra, les dialogues, le graphisme magnifique – notamment celui de l’eau et de la neige – et les musiques nous captivent. Un programme d’une profonde tendresse.

Le Tigre qui s’invita pour le thé
4 courts-métrages - KMBO

coup de coeur
de l’équipe

Dès
3 ans

Allemagne, Royaume-Uni, France – 2022 – 41 minutes – VF
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 !
(Collectif de réalisateurs)
Passons à table ! Qu’il est délicieux d’y retrouver notre distingué tigre. De prime abord quelque
peu inquiétant et dérangeant, puis amusant et attachant. À la fois goinfre et gentleman, qu’il
est beau notre convive ! Avant le diner, le thème du tigre est présent le temps de trois courtes
malicieuses histoires. De quoi donner à réfléchir, ainsi qu’à rugir. Un programme à déguster.
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ANIMATION
Le petit Nicolas, qu’est-ce qu’on
attend pour être heureux ?

coup de coeur
de l’équipe

Dès
7 ans

Bac Films
France, Luxembourg – 2022 – 1h22 – VF
Entre camaraderie, disputes, bagarres, jeux, bêtises et punitions à la pelle,
Nicolas vit une enfance faite de joies et d’apprentissages. Au fil du récit, le
garçon se glisse dans l’atelier de ses créateurs, et les interpelle avec drôlerie. Sempé et Goscinny
lui raconteront leur rencontre, leur amitié, mais aussi leurs parcours, leurs secrets et leur enfance.
(De Amandine Fredon et Benjamin Massoubre)
Ce nouveau chef-d’œuvre du cinéma d’animation nous impressionne par sa fidélité aux univers
visuels et écrits de Sempé et Goscinny, nous surprend par sa capacité à tricoter malicieusement
et délicatement les récits d’origine avec les biographies des auteurs. Film intergénérationnel,
nostalgique pour les plus anciens, jubilatoire pour les plus jeunes. Un vrai feel good movie,
comme on le dit aujourd’hui, pour enchanter les petits et grands.

Zarafa
Pathé Films

Dès
8 ans

France, Belgique – 2012 – 1h18 – VF
Au Soudan, au pied d’un arbre ancestral, un vieil homme raconte une histoire à une bande de jeunes enfants. Cette histoire est celle de Maki, un
petit garçon dont le village a été détruit par les esclavagistes, et qui va se
lier d’amitié avec une girafe orpheline, Zarafa. Mais Zarafa a une toute autre destinée : elle est capturée par Hassan, bédouin en mission pour le Pacha d’Égypte, qui souhaite offrir la girafe au roi de
France, Charles X, en échange de son aide contre les Turcs qui assiègent Alexandrie.
(De Rémi Bezançon et Jean-Christophe Lie)
Montons dans la montgolfière, voyageons à travers l’espace et le temps. Un riche contexte
historique et géographique, intelligemment articulé au sein d’un conte qui aborde des thèmes
comme l’esclavage, le racisme et la fraternité. Une animation 2D « à l’ancienne » du plus bel
effet. Un récit empli de tendresse et qui rappelle Laurence d’Arabie. Pour divertir, émouvoir et
faire réfléchir.
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Ernest et Célestine : Le voyage en Charabie
Studio Canal

Dès
5 ans

France – 2022 – 1h19 – VF
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 ! Ils vont tenter de réparer cette injustice afin de ramener la joie
au pays des ours. (De Julien Chheng et Jean-Christophe Roger)
Les revoilà ! Quel plaisir de retrouver notre facétieux et attachant duo, dans un 3e épisode à voir
et à écouter. On adore les décors de la ville, le rythme trépidant des péripéties, la drôlerie des
dialogues, le burlesque ainsi que le propos intelligemment rebelle et réconciliateur. Profitons
de ce souffle de liberté et de ces généreuses notes de musique qui nous viennent de Charabie.

Paddy, la petite souris
Les films du Préau

Dès
5 ans

Suède – 2018 – 1h02 – VF
Tous les animaux parlent du temps où la renarde rodait. Heureusement
qu’elle n’a pas été vue depuis longtemps ! Mais lorsque l’écureuil se rend
chez l’inspecteur Gordon au sujet d’un vol de noisettes, ce dernier suspecte
à nouveau l’animal tant redouté. Pour démasquer le voleur, il aura bien besoin de Paddy la petite
souris au flair particulièrement aiguisé...(De Linda Hambäck)
Des personnages et décors savoureux, dans un scénario alerte qui promeut la tolérance. Une
œuvre très apaisante par la douceur de son traitement, qu’il s’agisse de son graphisme délicat
ou de sa musique envoutante. On est captivé par le récit, où le suspense peut culminer. On
reconnait bien là l’univers de Linda Hambäck – réalisatrice de Ma mère est un gorille – par sa
défense de l’intelligence, dénonciation des préjugés, complexité narrative et générosité.

Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse
Diaphana Distribution

Dès
7 ans

France, Belgique – 2022 – 1h23 – VF
3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l’Égypte antique, une légende médiévale de l’Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans des costumes ottomans et des palais turcs. (De Michel Ocelot)
Michel Ocelot, réalisateur majeur du cinéma d’animation, fait un retour magistral sur nos
écrans. Pour un triptyque splendide, trois univers aux esthétiques propres, trois contes où l’on
célèbre le courage face à l’injustice et la cruauté du réel. Dialogues ciselés, musiques envoutantes, poésie, sentiments profonds et animations minutieuses seront au rendez-vous de cette
œuvre humaniste et raffinée. Largement de quoi s’émerveiller de nouveau.
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FICTION
L’Ours

Dès
10 ans

Tamasa Distribution
France, États-Unis – 1988 – 1h40 – VF

L’ourson Youk coule des jours heureux avec sa mère, mais une pierre qui
se détache d’une paroi rocheuse le rend orphelin. Désemparé, Youk erre
dans la nature à la recherche d’un quelconque réconfort, qu’il croit trouver
auprès de Kodia Kaar, un ours adulte. (De Jean-Jacques Annaud)
Un chef-d’œuvre intemporel ! Un classique ! Quel bonheur de voir ce spectacle sublime sur
grand écran, hymne à une nature source de magnificence, d’émotion et de dureté. Cette fable,
qui se distingue à la fois d’une approche anthropomorphiste comme d’une approche documentaire, prône l’harmonie entre l’Homme et la nature. Une date dans l’Histoire du cinéma,
une date dans notre vie de spectateur.

L’école du bout du monde
ARP Sélection

coup de coeur
de l’équipe

Dès
9 ans

Bhoutan – 2022 – 1h49 – VOSTF
Un jeune instituteur est envoyé dans la partie la plus reculée du pays. Loin de
la ville, le quotidien est rude, mais la force spirituelle des habitants du village
transformera son destin. (De Pawo Choyning Dorji)
Allons à l’école, le temps d’une projection, au bout du monde. Dans un récit initiatique et humaniste particulièrement dépaysant, qui n’est pas dénué d’humour et qui nous expose avec
délicatesse et réalisme un mode de vie traditionnel. De ce bijou plein d’humanité et écologiste,
nous sortons apaisés et stimulés, gardant à l’esprit de merveilleux yaks, chants, panoramas et
personnages solaires.
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Swing
Malavida

Dès
9 ans

France, Roumanie – 2002 – 1h27 – VF
En vacances d’été chez sa grand-mère, Max, 10 ans, se prend de passion
pour le jazz manouche. Après quelques aventures pour trouver une guitare,
Miraldo, virtuose en la matière, accepte de lui donner des cours de guitare.
Ces leçons amènent Max à rencontrer la communauté manouche et plus particulièrement Swing,
une jeune fille farouche au tempérament explosif qui a tout du garçon manqué. (De Tony Gatlif)
Place aux artistes ! Le film nous apprend beaucoup sur la culture gitane et nous touche profondément. La musique y devient vectrice d’émotion comme de compréhension. Comme lors
d’un morceau de bravoure final, véritable apothéose musicale. Il s’agit aussi d’un beau récit sur
l’enfance, empli de spontanéité, de fraicheur et de sincérité. Un film à la fois réaliste, lyrique et
quelque peu mystique. Donc sortons les guitares et que ça swing !

Mica
JHR Films

Dès
10 ans

France, Maroc – 2021 – 1h43 – VF + sous-titres FR pour dialogues en arabe
Mica, un enfant issu d’un bidonville, se retrouve propulsé comme homme à
tout faire dans un club de tennis de Casablanca fréquenté par la nomenklatura marocaine. Prêt à tout pour changer son destin, il va se faire remarquer
par Sophia, une ex-championne qui va le prendre sous son aile. (De Ismaël Ferroukhi)
Renvoyons la balle ! Le film traite avec tact de la violence sociale, du mépris de classe, de la
pauvreté, de l’inconséquence des adultes et de la cruauté des enfants. Il évite intelligemment
le misérabilisme et certains clichés propres aux « films sportifs », propose un message d’espoir
lucide. Un Rocky ou Will Hunting à hauteur d’enfant, du souk au terrain de tennis. Le jeune
héros est magnifique de présence et de dignité. Le final, sublime, est riche d’enseignements.
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DOCUMENTAIRE

Marcher sur l’eau
Les films du losange

Dès
9 ans

France, Niger – 2021 – 1h29 – VOSTF
Au nord du Niger, le village de Tatiste, victime du réchauffement climatique,
se bat pour avoir accès à l’eau. Chaque jour, Houlaye, quatorze ans, comme
d’autres jeunes, marche des kilomètres pour aller puiser l’eau, essentielle à
la vie du village. Cette tâche quotidienne les empêche, entre autres, d’être assidus à l’école.
L’absence d’eau pousse également les adultes à quitter leur famille chaque année pour aller chercher au-delà des frontières les ressources nécessaires à leur survie.
Pourtant, cette région recouvre dans son sous-sol un lac aquifère de plusieurs milliers de kilomètres carrés. Or, il suffirait d’un forage pour apporter l’eau tant convoitée au centre du village et
offrir à tous une vie meilleure. (De Aïssa Maïga)
Un documentaire d’exception, de ceux qui impressionnent tant par leur maitrise de l’art cinématographique que par leur capacité à transmettre le réel. Comprendre la réalité, en saisir la
poésie. Expérience didactique autant qu’esthétique. Nous sommes happés par ces plans magnifiques, qui visent à l’essentiel de façon poignante. Ajoutons que le film permet de revenir
sur les rapports entre fiction et documentaire.
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Le Chêne
Le Pacte

coup de coeur
de l’équipe

Dès
7 ans

France – 2022 – 1h20 – VF
Il était une fois l’histoire d’un vieux chêne, vieux de 210 ans, devenu un pilier en son royaume. Ce film d’aventure spectaculaire rassemble un casting
hors du commun : écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots... Tout ce petit
monde vibrant, vrombissant et merveilleux scelle sa destinée autour de cet arbre majestueux qui
les accueille, les nourrit, les protège de ses racines jusqu’à sa cime. Une ode poétique à la vie où la
nature est seule à s’exprimer. (De Laurent Charbonnier et Michel Seydoux)
Grimpons à l’arbre, accrochons-nous aux branches pour contempler et apprendre. Stupéfiant
sur le plan technique, on aura rarement – jamais ? – vu de telles images. Une ode à la biodiversité dans une série de micro-aventures trépidantes. Un spectacle du réel, rythmé et vertigineux,
où les interactions entre la faune et la flore fascinent. Quelle variété si proche de nous, quelle
variété à préserver.

Être prof
Gebeka Films

Dès
9 ans

France – 2022 – 1h22 – Partiellement en VOSTF
Elles vivent aux quatre coins de la planète et se battent au quotidien pour
transmettre leur savoir. D’un campement nomade enseveli sous les neiges
de Sibérie à la brousse étouffante du Burkina, en passant par les terres inondées du Bangladesh, trois enseignantes sont portées par une même vocation : un enfant éduqué
peut changer le monde. Elles sont prêtes pour cela à affronter mille défis pour faire de l’enseignement une véritable aventure et bouleverser les destins de leurs élèves. (De Émilie Thérond)
Sonnons la cloche et rentrons en classe ! Pour de véritables leçons de vie au bout du monde.
Trois contrées, ayant des spécificités géographiques et culturelles marquées, s’articulent ici
magnifiquement. On admire les plans sur la nature, le charme des enfants et la force morale de
nos enseignantes. En empathie avec ces héros du quotidien, qui changent des vies et exercent
dans des cadres pour le moins rudimentaires. « On fait avec », comme il est rappelé affectueusement au début du film.
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À l'issue de chaque
séance un dossier
pédagogique vous
sera remis !
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GROS PLAN SUR
ENZO D’ALÒ
La Mouette et le Chat
Splendor Films

coup de coeur
de l’équipe

Dès
5 ans

Italie – 1998 – 1h20 – VF
Empoisonnée par une nappe de pétrole, la mouette Kenah est sur le point
de mourir. Mais avant d’expirer, elle souhaite confier son œuf prêt à éclore.
Elle a juste le temps de le donner à Zorba, un brave matou qui vit dans le
port, et de lui faire promettre qu’il ne mangera pas l’œuf, qu’il en prendra soin et qu’il apprendra à
voler à la petite mouette à naître. (De Enzo d’Alò)
« Ha la belle vie. Quand on est chat. »
Un film dynamique ! Euphorisant ! Émouvant ! Électrisant ! Et particulièrement profond ! Des
thèmes comme l’identité, l’altérité et le rapport à l’environnement. Une mise en scène élaborée et très efficace, avec ses formidables changements d’angles, son graphisme sympathique,
ses musiques cool et son suspense. Une grande sensibilité sans sensiblerie, une profonde tendresse qui nous fait le plus grand bien.

Pinocchio
Gebeka Films

Dès
6 ans

Italie – 2013 – 1h25 – VF
Gepetto, un pauvre menuisier italien, fabrique dans un morceau de bois
un pantin qui pleure, rit et parle comme un enfant, une marionnette qu’il
nomme Pinocchio et qu’il aime comme le fils qu’il n’a pas eu.
Désobéissant et volontiers menteur, Pinocchio va se trouver entraîné dans de nombreuses aventures : il rencontrera Mangefeu, le montreur de marionnettes, le Chat et la Renarde qui se révéleront ne pas être les bons amis qu’ils prétendent, il partira au Pays des Jouets, un endroit merveilleux où l’école n’existe pas... Car ce petit pantin a horreur du travail, se moque des bons conseils
et adore faire des bêtises. Heureusement la Fée aux cheveux bleus veille sur lui. (De Enzo d’Alò)
« Saperlipantin ! » Quel feu d’artifice visuel ! Expérience troublante et stimulante que de découvrir un mythe, notamment du cinéma d’animation, revisité d’une aussi belle manière.
Le Pinocchio d’Enzo D’Alò, dont le travail fut très reconnu pour La Mouette et le chat, gagnerait
à être plus connu. Une expérience trépidante et colorée.
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Le voyage dans la lune
KMBO

coup de coeur
de l’équipe

Dès
6 ans

Norvège – 2019 – 1h20 – VF
Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la Lune pour y planter leur drapeau. Solan et Ludvig décident de tenter leur chance à bord de la fusée
construite par Féodor. Commence alors une incroyable odyssée spatiale !
(De Rasmus Andre Sivertsen)
Cap sur la Lune ! Ce voyage est un pur régal. Équilibrant péripéties, références et drôlerie. Une
odyssée de l’espace norvégienne parfaitement bricolée et profondément maligne, avec ses
dialogues satiriques et ses divers enseignements sur notre place dans l’univers. On embarque
bien volontiers avec des personnages aussi sympathiques, prochain arrêt la Lune. 3 ! 2 ! 1 !

Wall-E
Walt Disney Company

Dès
8 ans

États-Unis – 2008 – 1h38 – VF
Wall-E, un petit robot, est le dernier être sur Terre. 700 ans plus tôt, l’humanité a déserté notre planète en lui laissant le soin de nettoyer la Terre.
Mais Wall-E a développé un petit défaut technique : une forte personnalité !
Curieux et indiscret, il est surtout très seul. Sa vie va être bouleversée avec l’arrivée d’Ève, une
petite « robote ». Tombant instantanément amoureux d’elle, Wall-E va tout mettre en œuvre pour
la séduire. (De Andrew Stanton)
Projetons-nous dans le futur, accompagnons notre petit robot dans ce chef-d’œuvre. S’offre
un équilibre entre le fond et la forme, rarement atteint dans le cinéma d’animation. On saluera
notamment l’audace d’un récit largement dénué de dialogue, qui reste pour autant parfaitement intelligible et captivant. Un spectacle émouvant, profond, amusant et fascinant. Ce film,
comme notre petit robot, a une bien belle âme.
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THÈME DE L’ANNÉE :
L’ESPACE

Label Classes Jury 2022

Dans les yeux de Thomas Pesquet
et autres aventures spatiales

Dès
8 ans

3 courts métrages - La Vingt-Cinquième Heure
France – 2022 – 45mn – VF
Revivez aux côtés de Thomas Pesquet les six mois de sa première mission (2016-2017) en apesanteur à 400km d’altitude, depuis la préparation
au centre d’entrainement de la NASA à Houston jusqu’aux sorties extravéhiculaires dans le vide
cosmique. Embarquez avec l’astronaute français pour ce fabuleux voyage dans la station spatiale
internationale à travers des images exceptionnelles qui révèlent la beauté et la fragilité de notre
planète Terre vue depuis l’espace. (De Jürgen Hansen et Pierre-Emmanuelle Le Goff)
Thomas Pesquet nous attend là-haut ! À 400 km d’altitude, 28 000 km/h. Au sein de l’ISS
comme dans… le vide de l’espace ! S’éloigner de la terre pour mieux y revenir, la contemplation
spatiale devient méditation écologique. Beaucoup d’émotions, des images saisissantes. Avant
cela, on fera escale avec Johnny Express le temps d’une courte et burlesque livraison, ainsi
qu’avec Méliès pour son mythique et ironique Voyage dans la Lune.
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SÉANCES
PAR VILLE

BRAY-SUR-SEINE

ANNET-SUR-MARNE

MARDI 09 MAI :
9h30 – C’est Magic ! De père en fils
14h – Wall-E
JEUDI 11 MAI :
9h30 – Ernest et Célestine + quiz musical
14h – Le Chêne + discussion
VENDREDI 12 MAI :
9h30 – Le petite fabrique de nuages
14h – Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse

Centre culturel Claude Pompidou
MERCREDI 11 JANVIER :
10h – Grosse colère et fantaisies
14h – Pinocchio
MERCREDI 24 MAI :
10h – C’est Magic ! De père en fils
14h – L’Ours

BAILLY-ROMAINVILLIERS

La Ferme Corsange
LUNDI 20 MARS :
9h30 – Dans les yeux de Thomas Pesquet
14h – Mica
MARDI 21 MARS :
9h – La petite fabrique de nuages
10h15 – Pompon ours + exposition
14h – Zarafa
MERCREDI 22 MARS :
10h – La Mouette et le Chat
+ animation « la confiance en soi »
par Virginie JANIN, l’autrice des livres personnalisés
de Vis Ton Livre
14h – Le voyage dans la lune + quiz
JEUDI 23 MARS :
9h – Grosse colère et fantaisies
10h15 – Le Tigre qui s’invita pour le thé
+ extrait commenté de 6 mn
14h – L’Ours + discussion

Cinéma Le Renaissance

CHELLES

Etoile Cosmos
LUNDI 13 FÉVRIER :
10h – Le Tigre qui s’invita pour le thé
+ extrait commenté de 6 mn
10h – Ernest et Célestine + quiz musical
MARDI 14 FÉVRIER :
10h – La petite fabrique de nuages
10h – Être Prof
14h – Pinocchio
14h – Mica
MERCREDI 15 FÉVRIER :
10h – La Mouette et le Chat
+ réalisation de thaumatropes
14h – C’est Magic ! De père en fils + Ciné-goûter
JEUDI 16 FÉVRIER :
10h – Pompon ours + exposition
10h – Zarafa
VENDREDI 17 FÉVRIER :
10h – Paddy, la petite souris
+ animation « La peur au cinéma »
10h – Le voyage dans la lune + quiz
14h – Le petit Nicolas
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COULOMMIERS

Ancienne Banque de France
LUNDI 06 MARS :
9h30 – Grosse colère et fantaisies
14h – Mica
MARDI 07 MARS :
9h30 – Paddy, la petite souris
+ animation « La peur au cinéma »
14h – Pinocchio
MERCREDI 08 MARS :
10h – Le Tigre qui s’invita pour le thé
+ extrait commenté de 6 mn
14h – Le voyage dans la lune + quiz
JEUDI 09 MARS :
9h30 – La petite fabrique de nuages
14h – Swing
VENDREDI 10 MARS :
9h30 – C’est Magic ! De père en fils
14h – Zarafa

FONTAINEBLEAU

Ermitage
LUNDI 03 AVRIL :
9h30 – Le petit Nicolas
9h30 – Le Chêne
+ discussion avec une spécialiste du documentaire
9h45 – Grosse colère et fantaisies
9h45 – La petite fabrique de nuages
MARDI 04 AVRIL :
9h30 – Marcher sur l’eau + discussion
9h30 – Pinocchio
9h45 – Le Tigre qui s’invita pour le thé
+ extrait commenté de 6 mn
9h45 – Dans les yeux de Thomas Pesquet
+ animation « La bande son du film »
MERCREDI 05 AVRIL :
10h – Paddy, la petite souris + jeu de piste
10h – Swing
JEUDI 06 AVRIL :
9h30 – Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse
9h30 – L’école du bout du monde
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9h45 – Pompon ours + exposition
9h45 – La Mouette et le Chat
VENDREDI 07 AVRIL :
9h30 – Wall-E
9h30 – Être Prof
9h45 – C’est Magic ! De père en fils
9h45 – Ernest et Célestine + quiz musical

Cinéparadis
MARDI 11 AVRIL :
9h30 – Marcher sur l’eau + discussion
9h30 – Le petit Nicolas
9h30 – L’école du bout du monde
9h45 – Le voyage dans la lune + quiz
9h45 – Pompon ours + exposition
MERCREDI 12 AVRIL :
10h – C’est Magic ! De père en fils + Ciné-goûter
10h – L’Ours + visite de la cabine de projection
JEUDI 13 AVRIL :
9h30 – Zarafa
9h30 – Le Chêne
+ discussion avec une spécialiste du documentaire
9h30 – Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse
9h45 – Grosse colère et fantaisies
9h45 – La petite fabrique de nuages
14h – Wall-E
14h – Mica
VENDREDI 14 AVRIL :
9h30 – Être Prof
9h30 – Paddy, la petite souris
+ animation « La peur au cinéma »
9h30 – L’Ours + discussion
9h45 – Le Tigre qui s’invita pour le thé
+ extrait commenté de 6 mn
9h45 – Dans les yeux de Thomas Pesquet
LUNDI 17 AVRIL :
9h30 – Swing
9h30 – Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse
9h45 – La Mouette et le Chat
9h45 – Grosse colère et fantaisies
14h – Pinocchio
14h – Marcher sur l’eau + discussion

MARDI 18 AVRIL :
9h30 – Être Prof
9h30 – Ernest et Célestine + quiz musical
9h45 – La petite fabrique de nuages
9h45 – Le Tigre qui s’invita pour le thé
+ extrait commenté de 6 mn
MERCREDI 19 AVRIL :
10h – Dans les yeux de Thomas Pesquet
+ Casque de réalité virtuelle
10h – Wall-E + Casque de réalité virtuelle
16h – Dans les yeux de Thomas Pesquet
+ Casque de réalité virtuelle
JEUDI 20 AVRIL :
9h30 – Le petit Nicolas
9h30 – L’Ours + discussion
9h45 – Pompon ours + exposition
9h45 – Paddy, la petite souris
+ animation « La peur au cinéma »
14h – Le Chêne
+ discussion avec une spécialiste du documentaire
14h – L’école du bout du monde
VENDREDI 21 AVRIL :
9h30 – Le voyage dans la lune + quiz
9h30 – Mica
9h45 – Ernest et Célestine + quiz musical
9h45 – C’est Magic ! De père en fils

VENDREDI 10 MARS :
10h – La petite fabrique de nuages
14h15 – Pinocchio

MEAUX

Salle du Manège (Théâtre du Luxembourg)
LUNDI 13 FÉVRIER :
10h – Pompon ours + exposition
14h – Swing
MARDI 14 FÉVRIER :
10h – La Mouette et le Chat
14h – Zarafa
JEUDI 16 FÉVRIER :
10h – Dans les yeux de Thomas Pesquet
14h – C’est Magic ! De père en fils
VENDREDI 17 FÉVRIER :
10h – Grosse colère et fantaisies
14h – Marcher sur l’eau + discussion

Espace Caravelle
LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE

Théâtre Municipal
LUNDI 6 MARS :
10h – Pompon ours + exposition
14h15 – Paddy, la petite souris
+ animation « La peur au cinéma »
MARDI 7 MARS :
10h – C’est Magic ! De père en fils
14h15 – Dans les yeux de Thomas Pesquet
MERCREDI 8 MARS :
10h30 – C’est Magic ! De père en fils
14h – La Mouette et le Chat
JEUDI 9 MARS :
10h – Le Tigre qui s’invita pour le thé
+ extrait commenté de 6 mn
14h15 – Wall-E

LUNDI 13 MARS :
10h – Le Tigre qui s’invita pour le thé
+ extrait commenté de 6 mn
14h – L’Ours + discussion
MARDI 14 MARS :
10h – Paddy, la petite souris
+ animation « La peur au cinéma »
14h – Pinocchio
JEUDI 16 MARS :
10h - La petite fabrique de nuages
14h – Mica
VENDREDI 17 MARS :
10h – Le Chêne + discussion
14h – Le voyage dans la lune + quiz
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MELUN

Les Variétés
LUNDI 20 MARS :
9h30 – La Mouette et le Chat
9h30 – Zarafa
9h45 – Grosse colère et fantaisies
MARDI 21 MARS :
9h30 – Paddy, la petite souris
+ animation « La peur au cinéma »
9h30 – Être Prof
9h45 – Pompon ours + exposition
MERCREDI 22 MARS :
14h – Le Chêne + discussion
JEUDI 23 MARS :
9h30 – L’Ours + discussion
9h30 – Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse
9h45 – Le Tigre qui s’invita pour le thé
+ extrait commenté de 6 mn
14h – L’école du bout du monde
14h – Wall-E
14h – Le petit Nicolas

NEMOURS

Le Méliès
LUNDI 09 JANVIER :
9h30 – Paddy, la petite souris
+ animation « La peur au cinéma »
9h30 – Swing
9h45 – Grosse colère et fantaisies
14h – Zarafa
14h – Mica
14h – Le voyage dans la lune + quiz
MARDI 10 JANVIER :
9h30 – Ernest et Célestine + quiz musical
9h30 – Pompon ours + avant-première
9h45 – La petite fabrique de nuages
14h – Le petit Nicolas
14h – Pinocchio
14h – Être Prof
JEUDI 12 JANVIER :
9h30 – L’Ours + rencontre avec l’association Férus
9h30 – La Mouette et le Chat
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9h45 – Le Tigre qui s’invita pour le thé
+ extrait commenté de 6 mn
14h – Marcher sur l’eau + discussion
14h – Swing
14h – Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse
VENDREDI 13 JANVIER :
9h30 – Dans les yeux de Thomas Pesquet
9h30 – Le petit Nicolas
9h45 – C’est Magic ! De père en fils
14h – L’école du bout du monde
14h – Wall-E
14h – Le Chêne + discussion

OZOIR-LA-FERRIÈRE

Le Pierre Brasseur
LUNDI 23 JANVIER :
9h30 – Le Tigre qui s’invita pour le thé
+ extrait commenté de 6 mn
14h – Zarafa
MARDI 24 JANVIER :
9h30 – Ernest et Célestine + quiz musical
14h – Être Prof
JEUDI 26 JANVIER :
9h30 – La petite fabrique de nuages
14h – Mica
VENDREDI 27 JANVIER :
9h30 – Le Chêne + discussion
14h – Le petit Nicolas
LUNDI 30 JANVIER :
9h30 – Grosse colère et fantaisies
14h – L’Ours + discussion
MARDI 31 JANVIER :
9h30 – Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse
14h – Marcher sur l’eau + discussion

PROVINS

Le Réxy
JEUDI 13 AVRIL :
9h15 – Marcher sur l’eau + discussion
9h30 – Zarafa
9h30 – Ernest et Célestine + quiz musical

9h45 – La petite fabrique de nuages
VENDREDI 14 AVRIL :
9h15 – L’école du bout du monde
9h30 – Pinocchio
9h30 – Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse
9h45 – Pompon ours + exposition
LUNDI 17 AVRIL :
9h15 – L’Ours + discussion
9h30 – Le Chêne + discussion
9h30 – Le petit Nicolas
9h45 – Le Tigre qui s’invita pour le thé
+ extrait commenté de 6 mn
MARDI 18 AVRIL :
9h15 – Wall-E
9h30 – Paddy, la petite souris
+ animation « La peur au cinéma »
9h30 – Ernest et Célestine + quiz musical
9h45 – La petite fabrique de nuages
JEUDI 20 AVRIL :
9h15 – Mica
9h30 – Dans les yeux de Thomas Pesquet
9h30 – La Mouette et le Chat
9h45 – C’est Magic ! De père en fils
VENDREDI 21 AVRIL :
9h15 – Swing
9h30 – Être Prof
9h30 – Le voyage dans la lune + quiz
9h45 – Grosse colère et fantaisies

ROISSY-EN-BRIE

La Grange
LUNDI 23 JANVIER :
9h30 – Pompon ours + avant-première
14h – Swing
MARDI 24 JANVIER :
9h30 – Grosse colère et fantaisies
14h – Être Prof
JEUDI 26 JANVIER :
9h30 – Le voyage dans la lune + quiz
14h – Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse
VENDREDI 27 JANVIER :
9h30 – Le Tigre qui s’invita pour le thé
+ extrait commenté de 6 mn
14h – L’école du bout du monde

LUNDI 30 JANVIER :
9h30 – La Mouette et le Chat
14h – Le petit Nicolas
MARDI 31 JANVIER :
9h30 – Ernest et Célestine + quiz musical
14h – Wall-E

SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY

Les 26 couleurs
MARDI 23 MAI :
9h30 – Pompon ours + exposition
14h30 – Être prof
JEUDI 25 MAI :
9h30 – Le Chêne + discussion
VENDREDI 26 MAI :
9h30 – Le Tigre qui s’invita pour le thé
+ extrait commenté de 6 mn
14h30 – Marcher sur l’eau + discussion

VAIRES-SUR-MARNE

Les Variétés
JEUDI 2 FÉVRIER :
9h30 – Le Tigre qui s’invita pour le thé
+ extrait commenté de 6 mn
14h – L’école du bout du monde
VENDREDI 03 FÉVRIER :
9h30 – Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse
LUNDI 06 FÉVRIER :
9h30 – Pompon ours
10h30 – Dans les yeux de Thomas Pesquet
MARDI 07 FÉVRIER :
9h30 – Ernest et Célestine + quiz musical
14h – Pinocchio
JEUDI 09 FÉVRIER :
9h30 – C’est Magic ! De père en fils
14h – Zarafa
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