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PROGRAMME JEUNE PUBLIC DU CINEMA LE LIBERTY
SAISON 2019-2020
De la maternelle au primaire
Présentation :
Le cinéma le Liberty est situé sur la commune de Monsempron Libos, non loin de l’église. C’est un
cinéma de proximité qui possède deux salles, l’une de 200 et l’autre de 90 fauteuils. Les deux salles
sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Le cinéma vient de fêter ses 30 ans en mai 2016 et le programme des festivités a été pensé autour de
la manifestation « Les petites bobines » qui depuis presque dix ans met en lumière le travail de
réalisation entrepris par les enfants et les équipes pédagogiques du territoire en et hors temps scolaire.
Le cinéma est géré par l’association Ciné Liberty sous le régime d’une DSP (Délégation de Service
Public) signée avec Fumel communauté, propriétaire du bâtiment.
Le Liberty est labélisé « Art et Essai » et possède les 3 labels, jeune public, répertoire et recherche.
Depuis de nombreuses années, notre équipe accueille des groupes d’enfants et d’adolescents et
propose un accompagnement pédagogique pour la formation des jeunes générations au cinéma afin
qu’elles puissent :
 Appréhender le cinéma comme un art, une source de plaisir et d’émotion, à découvrir, à
aimer, à partager…
 Connaitre et s’approprier leur salle de proximité, lieu de pratique culturelle et de partage
 Développer leur esprit critique et s’ouvrir à la diversité culturelle
Les films sont présentés aux élèves et des espaces de discussion peuvent être ouverts après la
projection sur demande.
Modalités :
Pour organiser une séance au Liberty, il suffit de nous contacter par mail ou par téléphone afin de
convenir d’une date et d’un horaire. Plusieurs cas de figure peuvent se présenter :
- Vous avez une thématique, une idée de film…, Le Liberty trouve le film
- Vous avez repéré un film dans le catalogue, Le Liberty vérifie sa disponibilité
Tarif :
3€ par élève, les accompagnateurs pédagogiques sont exonérés.
Ce document vous présente :
1. Les films attendus de septembre à décembre 2019 (voire au-delà parfois)
2. Les films de notre catalogue que nous pouvons vous proposer à la demande
3. Les films issus de l’opération ciné mômes 2019-2020
4. Les films de l’opération nationale « école et cinéma » 2019-2020
5. Un descriptif de la manifestation « Les Petites bobines »
Contact :

David Turiaf
cine-liberty@wanadoo.fr

tél : 05.53.71.59.20/06.84.05.65.50
site : www.cine-liberty
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1. Les nouveautés (à partir de septembre 2019 et pour toute l’année scolaire)
Entre parenthèses, la date de sortie des films qui correspond peu ou prou au début de la disponibilité
du film.
Pour les petits (2 à 5 ans)
UN PETIT AIR DE FAMILLE- un programme de 5 courts métrages (à partir de sept 2019)
La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin, à condition de ne pas se
disputer ni de faire de caprices ! Et si prendre soin les uns des autres
était la plus belle des aventures ?
Cinq histoires de familles pour les enfants, leurs parents et leurs
grands-parents !
Durée : 43 minutes, à partir de 4 ans
Plus d’infos : https://www.littlekmbo.com/un-petit-air-de-famille
BONJOUR LE MONDE (à partir d’octobre 2019)
Adaptation
de
la
série
sur
grand-écran.
Réalisées en papier mâché, les délicates marionnettes prennent vie
en stop-motion, dans de superbes décors colorés, pour raconter aux
petits et aux grands la vie de la faune et de la flore de nos
campagnes et les sensibiliser à la préservation de la nature et à
l’équilibre des écosystèmes. Une œuvre où les marionnettes, les
sculptures, la peinture et l’animation réinterprètent la Nature, pour
nous la faire redécouvrir comme nous ne l’avons jamais vue !
Durée : 70 minutes, à partir de 4 ans
Plus d’infos : http://www.gebekafilms.com/gebeka.php
WILLY ET LE LAC GELÉ - (à partir d’octobre 2019)
Willy est un enfant du peuple Verdie, ces petits hommes verts qui
vivent dans la forêt à proximité du lac. Cet hiver, le froid a gelé le
lac qu’ils ont pour mission de garder. On peut désormais venir dans
le village Verdie à pieds depuis le lac, et le sous-bois en face, où vit
une tribu de rats, menace soudain l’équilibre des petits peuples qui
cohabitent ici…
Durée : 70 minutes, à partir de 5 ans
Plus d’infos : https://www.ufo-distribution.com/movie/willy-et-le-lac-gele-saison-automne-hiver/
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JACOB ET LES CHIENS QUI PARLENT (à partir d’octobre 2019)
En vacances chez sa cousine, Jacob fait la connaissance d'une horde
de chiens qui parlent. Avec l’aide de ces drôles d'animaux, les
enfants vont tout faire pour empêcher un colossal projet immobilier
de détruire leur vieux quartier et ses jardins publics.
D’après le livre « Dog town » de Luize Pastore
Durée : 70 minutes, à partir de 5 ans
Plus d’infos : http://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=jcp

LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES – un programme de 6 courts métrages (à partir
d’octobre 2019)
Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des mécaniques,
s’imaginent régner sur tous les autres animaux, mais au fond, c’est
bien connu : les loups ont tous un cœur d’artichaut ! Six courts
métrages pour découvrir toutes leurs facettes, dans une large
palette de techniques d’animation !
Durée : 52 minutes, à partir de 3 ans
Plus d’infos : http://www.cinemapublicfilms.fr/pages/loufoques/

PAT ET MAT EN HIVER - un programme de courts métrages (à partir de novembre 2019)
Programme de courts métrages dont les héros sont Pat et Mat.

Durée : 40 minutes , à partir de 3 ans
Plus d’infos : http://www.cinemapublicfilms.fr/pages/patmat4/
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ZIBILLA OU LA VIE ZÉBRÉE – un programme de 3 courts métrages (à partir de novembre
2019)
Arriver dans une nouvelle école c’est difficile, surtout lorsqu'on
est victime des brimades de ses camarades. Zibilla est un zèbre
adopté par une famille de chevaux, et elle commence à détester
les rayures qui la rendent différente. Quand elle se fait voler son
jouet préféré, elle part à sa recherche impulsivement et se
retrouve dans un cirque dont la vedette du numéro principal, un
lion, s'est échappé.
Durée : 47 minutes, à partir de 4 ans
Plus d’infos : https://www.gebekafilms.com/fiches-films/zibilla-ou-la-vie-zebree/

ZEBULON LE DRAGON – à partir de novembre 2019
Zébulon est un jeune dragon aussi attachant que maladroit qui aspire
à devenir le meilleur élève de son école. Pour y arriver, il devra
montrer une grande ténacité et traverser beaucoup d'épreuves,
comme réussir à capturer une princesse…

Durée : 40 minutes , à partir de 3 ans
Plus d’infos : http://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=zld
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Pour les moyens grands (6-11 ans)
MA FOLLE SEMAINE AVEC TESS – à partir de septembre 2019
Sam, 11 ans est en vacances d’été avec sa famille sur une
ravissante île néerlandaise. Il décide de s’isoler quelques heures
chaque jour pour s’habituer à vivre seul, mais sa rencontre avec
l’intrépide Tess va bousculer son projet. La jeune fille a un secret
et entraîne Sam dans sa mystérieuse mission. Cet été va changer
leurs vies…
Durée : 83 minutes , à partir de 8 ans
Plus d’infos : http://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=fst

LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE – à partir d’octobre 2019
Tout commence en Sicile, le jour où Tonio, le fils de Léonce,
roi des ours, est enlevé par des chasseurs... Profitant de la
rigueur d’un hiver qui menace son peuple de famine, le roi
Léonce décide de partir à la recherche de Tonio et d’envahir
la plaine où habitent les hommes. Avec l’aide de son armée et
d’un magicien, il finit par retrouver Tonio et prend la tête du
pays. Mais il comprendra vite que le peuple des ours n’est
peut-être pas fait pour vivre au pays des hommes...
Durée : 80 minutes , à partir de 8 ans
Plus d’infos : http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=256798.html

SHAUN LE MOUTON LE FILM, objectif laine – à partir d’octobre 2019
Objectif Laine ! Shaun Le Mouton revient dans une aventure
intergalactique. Un vaisseau spatial s’est écrasé près de la ferme
de Shaun. A son bord, une adorable et malicieuse petite
créature, prénommée LU-LA. Avec ses pouvoirs surnaturels,
son goût pour l'aventure, et ses rots venus d'un autre monde,
elle est immédiatement adoptée par le troupeau. Mais
lorsqu’une sombre organisation gouvernementale se lance à sa
poursuite, bien décidée à capturer la petite alien, la ferme
contre-attaque ! Shaun et le troupeau vont tout faire pour aider
LU-LA à rentrer chez elle. Accrochez vos ceintures et préparezvous pour une épopée…à se tondre de rire !
Durée : 90 minutes , à partir de 6 ans
Plus d’infos : http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=248291.html
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LE VOYAGE DANS LA LUNE – à partir de novembre 2019
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 !
Le dernier épisode des aventures de Solan et Ludvig
après De la neige pour Noël et La Grande course au
fromage.
Durée : 80 minutes , à partir de 6 ans
Plus d’infos : https://www.littlekmbo.com/le-voyage-dans-la-lune

LE VOYAGE DU PRINCE – à partir de décembre 2019
Un vieux prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et
perdu, il est retrouvé par le jeune Tom et recueilli par ses
parents, deux chercheurs contraints à l'exil... Le prince, guidé
par Tom, découvre avec enthousiasme et fascination une
société pourtant figée et sclérosée.
Le dernier film de Jean François Laguionie (Le tableau…)
Durée : 75 minutes , à partir de 8 ans
Plus d’infos : http://www.gebekafilms.com/gebeka.php

L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE MARONA – à partir de janvier 2020
Victime d'un accident, une chienne se remémore ses
différents maîtres qu'elle a aimés tout au long de sa vie. Par
son empathie sans faille, sa vie devient une leçon d'amour.

Durée : 90 minutes , à partir de 7 ans
Plus d’infos : http://www.cinemapublicfilms.fr/pages/marona/
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Les films de notre catalogue que nous pouvons vous proposer à la demande (sous réserve d’accord
avec le distributeur du film)
Pour les petits (3 à 5 ans)

LE COCHON, LE RENARD ET LE MOULIN
Un jeune cochon et son père vivent au sommet d’une colline
menacée par un gros nuage noir. Avant de partir combattre
les brumes, le père construit un moulin à vent pour repousser
le nuage et protéger la colline et ses habitants. Resté seul sans
son père, le jeune cochon trouve du réconfort et aussi une
famille d’adoption avec son ami le Renard. Ensemble, ils font
toutes sortes de découvertes surprenantes…
Durée : 50 minutes , à partir de 5/6 ans
Plus d’infos : https://www.gebekafilms.com/fiches-films/le-cochon-le-renard-et-le-moulin/
LE QUATUOR A CORNES- un programme de 3 courts métrages
Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse et
Marguerite la coquette ne se contentent pas de regarder passer
les trains. Ce petit troupeau de vaches vous entraine dans leurs
aventures à travers ce programme de 3 courts meuhtrages plein de
tendresse et d’humour ! D’après les albums d’Yves Cotten
parus aux éditions Beluga – Coop Breizh
Durée : 50 minutes, à partir de 4 ans
Plus d’infos : http://www.cinemapublicfilms.fr/pages/quatuor/
LA CHASSE A L’OURS -un programme de 3 courts métrages
Chaussons nos bottes et partons à l’aventure !Attraper des ours,
parcourir des forêts, traverser des rivières… Même en hiver, tout est
possible pour nos petits héros intrépides !Ce ne sont ni
l'imagination ni le courage qui manquent aux personnages de ces
trois courts-métrages !
Durée : 42 minutes, à partir de 3 ans
Plus d’infos : https://www.littlekmbo.com/la-chasse-a-lours
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LE RAT SCELERAT- un programme de 3 courts métrages
Un conte de cape et d’épée, de bandit et de biscuits...
par le réalisateur de « Monsieur Bout-de-Bois » et les
producteurs de « Un conte peut en cacher un autre »
Prenez garde au Rat scélérat, le bandit de grand chemin
dont la vie se résume à un festin.
Sur son fidèle destrier, il dérobe, sans jamais prier ni
remercier, les victuailles des habitants de la contrée qui
n’ont plus rien à manger. Il vole tout, même si ce n’est pas à
son goût…
Un jour, le Rat scélérat croise sur son chemin une cane qui
ne possède rien. Il décide alors d’en faire son dîner…
Durée : 42 minutes, à partir de 3 ans
Plus d’infos : http://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=lrs
PETITS CONTES SOUS LA NEIGE - un programme de 7 courts métrages
L’entraide et la créativité sont au rendez-vous dans ce
programme de sept courts métrages à destination des plus
petits. D’une montagne enneigée en passant par une mer
étoilée, d’une ville tranquille à un océan agité, les héros de
ces films transportent le spectateur dans leurs histoires
joyeuses et poétiques, pour la plupart empreintes d’une magie
toute hivernale.
Durée : 40 minutes , à partir de 3 ans
Plus d’infos : https://www.folimage.fr/fr/distribution/programmes/petits-contes-sous-la-neige_27.htm
ARTHUR ET LA MAGIE DE NOEL
Programme de 2 courts métrages d'animation.
Il n’y a bien que les adultes pour penser que les bonhommes de
neige restent dans le jardin en attendant sagement de fondre ! Dès
que les grands ont le dos tourné, la magie de Noël opère et tout le
monde part à l’aventure !
Durée : 40 minutes , à partir de 3 ans
Plus d’infos : https://www.littlekmbo.com/arthur-et-la-magie-de-noel
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WALLACE ET GROMIT : cœurs à modeler
Vous les connaissiez inventeurs ? Les voici entrepreneurs !
Nettoyeurs de vitres ou boulangers, Wallace et Gromit mettent du
cœur à l’ouvrage. Un peu trop peut-être… Dans Rasé de
près (première apparition de Shaun le mouton) comme dans Un
sacré pétrin (inédit au cinéma), l’amour aveugle de Wallace va
précipiter le duo dans de folles aventures aux allures de polar !
Durée : 60 minutes, à partir de 4 ans
Plus d’infos : http://www.folimage.fr/fr/distribution/programmes/wallace-gromit-c-urs-amodeler_24.htm
L’ENFANT AU GRELOT
Alors que le facteur Grand-Jacques s'en revient de sa
tournée par une froide journée d'hiver enneigée et
ensoleillée, il aperçoit un mystérieux panier d'osier qui
descend du ciel. L'air est tout a coup déchiré par des cris et
des pleurs qui montent de la nacelle. Le facteur découvre, à
l'intérieur du couffin, un poupon emmailloté jusqu'au cou
reposant sur un coussin brodé. Il tient bien serré dans sa
minuscule menotte un grelot. Mais d'ou vient cet enfant
oublié du monde qui sait parler avec les étoiles ?
Durée : 45 minutes, à partir de 3 ans
Plus d’infos : https://www.folimage.fr/fr/distribution/programmes/l-enfant-au-grelot_3.htm
LES CONTES DE LA MERE POULE
Programme de trois films d'animation iraniens pour les toutpetits : Shangoul et Mangoul de F. Torabi et Morteza Ahadi
Sarkani, Le Poisson arc-en-ciel de Farkhondeh Torabi et Lili
Hosak de Vajiollah Fard-e-Moghadam.

Durée : 45 minutes, à partir de 5/6 ans
Plus d’infos : http://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=cmp
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LES PETITS EXPLORATEURS
Jo, un enfant sourd et solitaire, tombe sur un adorable robot tombé
du ciel, Clé à Molette.
Cette découverte va bouleverser sa vie…
Grâce à une rencontre, les héros de ces quatre aventures vont
devenir les petits explorateurs d’un monde plein de surprises et
d’amitié !
Durée : 50 minutes, à partir de 3 ans
Plus d’infos : https://www.folimage.fr/fr/distribution/programmes/les-p-tits-explorateurs_23.htm
LES RITOURNELLES DE LA CHOUETTE – 5 courts métrage
Les Ritournelles de la Chouette composent ainsi une amusante et
délicate exhortation au vivre ensemble dans la simplicité. Écrits
comme des chansons à refrain, ces courts métrages offrent aux
enfants le plaisir sécurisant de la répétition. Mais ils titillent aussi
la curiosité, car, en de légères variations, leurs refrains évoluent
avec suspens vers une fin surprenante. Et qui délivre au passage
un joli message de sagesse.
Durée : 48 minutes , à partir de 4 ans
Plus d’infos : http://www.cinemapublicfilms.fr/pages/ritournelles/
PETITES CASSEROLES
L'enfance,
une
aventure
au
quotidien...
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.
Durée :41 minutes, à partir de 3 ans
Plus d’infos : http://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=pca
DES TRESORS PLEIN MA POCHE
Qu’on ait dans la poche un petit bonhomme, une flûte ou
beaucoup de courage, on a tous un secret pour apprendre à
grandir, s’entraider ou réaliser ses rêves ! Six jeunes
réalisatrices emmènent les plus petits dans leurs univers
tendres, drôles et poétiques.
Durée : 40 minutes, à partir de 3 ans
Plus d’infos : https://www.folimage.fr/fr/distribution/programmes/des-tresors-plein-mapoche_25.htm
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MA PETITE PLANETE VERTE
Les igloos fondent, la forêt disparaît peu à peu et les animaux
cherchent de nouveaux refuges. Mais tout ça peut changer ! Voici
des personnages courageux et malins : ils font preuve d’inventivité,
montrent l’exemple et prennent soin de la nature. Un programme de
courts métrages d’animation pour sensibiliser le jeune public à
l’écologie et à l’environnement.
Durée : 35 minutes , à partir de 3 ans
Plus d’infos : https://www.littlekmbo.com/ma-petite-planete-verte
LES 3 BRIGANDS
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 coeur et sans scrupule, rien ne les
arrêtent jusqu'au jour où l'unique occupant de la diligence est
Tiffany, une petite fille orpheline. Surpris, ils emmènent l'enfant
dans
leur
repaire.
"Que faites-vous de tout cet or ?" demande-t-elle. Les trois
hommes ne s'étaient jamais posé la question.... Grâce à une
merveilleuse alchimie, la petite fille réussit à attendrir les
redoutables bandits. Leur vision sombre et violente du monde
change du tout au tout, ils arrêtent les pillages, libèrent les
enfants d'un orphelinat dont la directrice s'adonne à un trafic de
confiseries et décident d'acheter un château pour y héberger tous
les orphelins du pays. De trois redoutables méchants, ils
deviennent, au contact de la petite fille, des pères de famille
tendres et attentionnés !
Durée : 80 minutes , à partir de 3 ans
Plus d’infos : http://www.gebekafilms.com/gebeka.php
ERNEST ET CELESTINE (et aussi Ernest et Célestine en hiver)
Dans le monde conventionnel des ours, il est mal vu de se lier
d’amitié avec une souris. Et pourtant, Ernest, gros ours marginal,
clown et musicien, va accueillir chez lui la petite Célestine, une
orpheline qui a fui le monde souterrain des rongeurs. Ces deux
solitaires vont se soutenir et se réconforter, et bousculer ainsi l’ordre
établi.
Durée : 1h15 minutes , à partir de 3 ans
Plus d’infos : http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=202924.htm

Bien sûr si vous avez d’autres idées de films, d’autres envies, nous sommes à
votre disposition pour effectuer les recherches correspondantes.
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Pour les moyens grands (6-11 ans)
LE COCHON, LE RENARD ET LE MOULIN
Un jeune cochon et son père vivent au sommet d’une colline
menacée par un gros nuage noir. Avant de partir combattre
les brumes, le père construit un moulin à vent pour repousser
le nuage et protéger la colline et ses habitants. Resté seul sans
son père, le jeune cochon trouve du réconfort et aussi une
famille d’adoption avec son ami le Renard. Ensemble, ils font
toutes sortes de découvertes surprenantes…
Durée : 50 minutes , à partir de 5/6 ans
Plus d’infos : https://www.gebekafilms.com/fiches-films/le-cochon-le-renard-et-le-moulin/
DILILI A PARIS (de Michel Ocelot)
Dans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie d'un jeune livreur
en triporteur, la petite kanake Dilili mène une enquête sur des
enlèvements mystérieux de fillettes. Elle va d'aventure en aventure à
travers la ville prestigieuse, rencontrant des hommes et des femmes
extraordinaires, qui l'aident, et des méchants, qui sévissent dans
l'ombre. Les deux amis feront triompher la lumière, la liberté et la
joie de vivre ensemble.
Durée : 90 minutes , à partir de 7 ans
Plus d’infos : http://www.marsfilms.com/film/dilili_a_paris/
PACHAMAMA
Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes,
partent à la poursuite de la Pachamama, totem protecteur de leur
village, confisqué par les Incas. Leur quête les mènera jusqu’à
Cuzco, capitale royale assiégée par les conquistadors.

Durée : 90 minutes , à partir de 8 ans
Plus d’infos : http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=252155.html
CRO MAN
Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths parcouraient
encore la terre. L’histoire d'un homme des cavernes courageux,
Doug, et de son meilleur ami Crochon, qui s’unissent pour sauver
leur tribu d’un puissant ennemi.
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Durée : 90 minutes , à partir de 6 ans
Plus d’infos : http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=237796.html
PARVANA, une enfance en Afghanistan
En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze ans,
grandit à Kaboul ravagée par la guerre. Elle aime écouter les
histoires que lui raconte son père, lecteur et écrivain public.
Mais un jour, il est arrêté et la vie de Parvana bascule à
jamais. Car sans être accompagnée d’un homme, on ne peut
plus travailler, ramener de l'argent ni même acheter de la
nourriture.
Parvana décide alors de se couper les cheveux et de se
travestir en garçon afin de venir en aide à sa famille. Risquant
à tout moment d'être démasquée, elle reste déterminée à
trouver un moyen de sauver son père. Parvana est un conte
merveilleux sur l'émancipation des femmes et l'imagination
face à l'oppression.
Durée : 90 minutes , à partir de 10 ans
Plus d’infos : http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=240153.html
CROC BLANC
Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après avoir grandi
dans les espaces enneigés et hostiles du Grand Nord, il est recueilli
par Castor Gris et sa tribu indienne. Mais la méchanceté des
hommes oblige Castor-Gris à céder l’animal à un homme cruel et
malveillant. Sauvé par un couple juste et bon, Croc-Blanc apprendra
à maîtriser son instinct sauvage et devenir leur ami.
Durée : 90 minutes , à partir de 6 ans
Plus d’infos : http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=248271.html
LA VALLEE DES LOUPS ( à ne pas rater !)
Il existe encore aujourd’hui en France des territoires secrets.
Ce film est une quête personnelle, l’histoire d’un pari fou
tenté par un passionné rêveur, un anti héros capable de
briser toutes les barrières pour parvenir à son but :
rencontrer des loups sauvages dans leur milieu naturel.
Après trois années passées sur le terrain à bivouaquer en
pleine nature par n’importe quel temps, le réalisateur
parvient à remonter la piste des loups. Petit à petit, il
observe, se rapproche et finit par se faire accepter par la
meute. Contre toute attente les prédateurs magnifiques
offrent alors un peu de leur intimité à ce drôle de
personnage. Mais le film pose aussi la question des limites
de cette intimité.
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Durée : 1h30 minutes, à partir de 8 ans
Plus d’infos : http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=247833.html
DANS LES BOIS
Au
plus
près
de
la
vie
sauvage…
Dans les bois nous entraîne dans un lieu où les limites du temps
ont disparu, dans une nature sauvage et d’une fragile beauté. Cette
immersion totale dans ces forêts ancestrales est une expérience
forte pour les spectateurs de tous âges. La caméra de Minaudas
Survila a su capter et filmer les animaux de ces bois comme
rarement. Porté par une bande son uniquement composée de bruits
de la forêt presque palpables, ce documentaire est un témoignage
atypique, poétique et fascinant quand l’on songe à la rapidité avec
laquelle ces lieux encore vierges sont en train d'être effacés de la
surface de la terre.
Durée :1h05 minutes, à partir de 6 ans
Plus d’infos : http://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=dlb
TOUT EN HAUT DU MONDE
1882, Saint-Pétersbourg.
Sacha, jeune fille de l’aristocratie russe, a toujours été
fascinée par la vie d’aventure de son grand-père, Oloukine.
Explorateur renommé, concepteur d'un magnifique navire, le
Davaï, il n’est jamais revenu de sa dernière expédition à la
conquête du Pôle Nord. Sacha décide de partir vers le Grand
Nord, sur la piste de son grand-père pour retrouver le
fameux navire.
Durée :1h20 minutes, à partir de 7 ans
Plus d’infos : http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=213641.html

UN CONTE PEUT EN CACHER UN AUTRE - Après Charlie et la Chocolaterie, une nouvelle
adaptation d’un livre de Roald Dahl par les producteurs du Gruffalo et Monsieur Bout-de-Bois
Comment réinventer les contes de fées avec humour et
intelligence...
Imaginons que Le Petit Chaperon Rouge et Blanche-Neige
soient de vieilles copines... Elles feraient alliance pour se
débarrasser de prédateurs affamés ou d’une belle-mère
meurtrière. Et que ferait Jacques (celui du haricot magique)
s’il avait Cendrillon pour charmante voisine ? Un loup aux
allures de dandy nous raconte...
Durée : 60 minutes, à partir de 6 ans
Plus d’infos : http://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=cca#
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LE GRAND MECHANT RENARD ET AUTRES CONTES
Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et
paisible se trompent, on y trouve des animaux
particulièrement agités, un Renard qui se prend pour une
poule, un Lapin qui fait la cigogne et un Canard qui veut
remplacer le Père Noël. Si vous voulez prendre des
vacances, passez votre chemin…
Durée : 1h23 minutes, à partir de 5/6 ans
Plus d’infos : http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=249654.h

MA VIE DE COURGETTE – un film d’animation de Claude Barras d’après un scénario de
Céline Sciamma
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit
garçon. Il croit qu’il est seul au monde quand il perd sa
mère. Mais c’est sans compter sur les rencontres qu’il va
faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. Simon,
Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils ont tous leurs
histoires et elles sont aussi dures qu’ils sont tendres. Et puis
il y a cette fille, Camille. Quand on a 10 ans, avoir une
bande de copains, tomber amoureux, il y en a des choses à
découvrir et à apprendre. Et pourquoi pas même, être
heureux.
Durée : 1h05 minutes , à partir de 8/9 ans
Plus d’infos : http://www.gebekafilms.com/gebeka.php
KERITY LA MAISON DES CONTES
Natanaël a bientôt 7 ans, mais il ne sait toujours pas lire...
Lorsque sa tante Eléonore lui lègue sa bibliothèque
contenant des centaines de livres, Natanaël est très déçu !
Pourtant, chacun de ces contes va livrer un merveilleux
secret : à la nuit tombée les petits héros, la délicieuse Alice,
la méchante fée Carabosse, le terrible capitaine Crochet,
sortent des livres...
Ils doivent prévenir Natanaël qu'ils courent un grand danger
et risquent de disparaître à jamais.
Pour sauver ses minuscules amis et leurs histoires, Natanaël,
rétréci par la Fée Carabosse, se lance dans l'aventure !
Il affrontera vaillamment le très fourbe Ramastou, les crabes
géants, l'Ogre affamé...
Arrivera-t-il à temps à lire la formule magique qui les
sauvera tous ?
Ce n'est pas parce que c'est inventé que ça n'existe pas !
Durée : 1h20minutes, à partir de 5/6 ans
Plus d’infos :
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LE TABLEAU
Un château, des jardins fleuris, une forêt menaçante, voilà
ce qu’un Peintre, pour des raisons mystérieuses, a laissé
inachevé. Dans ce tableau vivent trois sortes de personnages
: les Toupins qui sont entièrement peints, les Pafinis
auxquels il manque quelques couleurs et les Reufs qui ne
sont que des esquisses. S'estimant supérieurs, les Toupins
prennent le pouvoir, chassent les Pafinis du château et
asservissent les Reufs. Persuadés que seul le Peintre peut
ramener l’harmonie en finissant le tableau, Ramo, Lola et
Plume décident de partir à sa recherche. Au fil de l’aventure,
les questions vont se succéder : qu'est devenu le Peintre ?
Pourquoi les a t-il abandonnés ? Pourquoi a-t-il commencé à
détruire certaines de ses toiles ! Connaîtront-ils un jour le
secret du Peintre ?
Durée : 1h17minutes, à partir de 7 ans
Plus d’infos : http://www.gebekafilms.com/gebeka.php
LE CHANT DE LA MER
Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut d'un phare
sur une petite île. Pour les protéger des dangers de la mer,
leur grand-mère les emmène vivre à la ville. Ben découvre
alors que sa petite soeur est une selkie, une fée de la mer
dont le chant peut délivrer les êtres magiques du sort que
leur a jeté la Sorcière aux hiboux. Au cours d'un fantastique
voyage, Ben et Maïna vont devoir affronter peurs et dangers,
et combattre la sorcière pour aider les êtres magiques à
retrouver leur pouvoir.
Durée : 1h33minutes, à partir de 6 ans
Plus d’infos : http://www.hautetcourt.com/film/fiche/250/le-chant-de-la-mer
LE JOUR DES CORNEILLES
Le fils Courge vit au cœur de la forêt, élevé par son père, un
colosse tyrannique qui y règne en maître et lui interdit d'en
sortir. Ignorant tout de la société des hommes, le garçon
grandit en sauvage, avec pour seuls compagnons les
fantômes placides qui hantent la forêt. Jusqu’au jour où il
sera obligé de se rendre au village le plus proche et fera la
rencontre de la jeune Manon…
Durée : 1h36minutes, à partir de 6 ans
Plus d’infos : http://www.gebekafilms.com/gebeka.php
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ZARAFA
Sous un baobab, un vieil homme raconte aux enfants qui
l’entourent, une histoire : celle de l’amitié indéfectible entre
Maki, un enfant de 10 ans, et Zarafa, une girafe orpheline,
cadeau du Pacha d’Egypte au Roi de France Charles X.
Hassan, prince du désert, est chargé par le Pacha de
conduire Zarafa jusqu’en France mais Maki, bien décidé à
tout faire pour contrarier cette mission et ramener la girafe
sur sa terre natale, va les suivre au péril de sa vie.
Au cours de ce long périple qui les mènera du Soudan à
Paris, en passant par Alexandrie, Marseille et les Alpes
enneigées, ils vont vivre mille péripéties et croiser la route
de l’aéronaute Malaterre, des étranges vaches Mounh et
Sounh et de la pirate Bouboulina…
Durée : 1h20 minutes, à partir de 6 ans
Plus d’infos : http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=174018.html
UNE VIE DE CHAT
Dino est un chat qui partage sa vie entre deux maisons. Le jour, il vit
avec Zoé, la fillette d’une commissaire de police. La nuit, il escalade
les toits de Paris en compagnie de Nico, un cambrioleur d’une grande
habileté. Jeanne, la commissaire de police, est sur les dents. Elle doit
à la fois arrêter l’auteur de nombreux vols de bijoux, et s’occuper de
la surveillance du Colosse de Nairobi, une statue géante convoitée
par Costa, le criminel responsable de la mort de son mari policier.
Depuis ce drame, la fillette ne dit plus un mot. Les événements vont
se précipiter la nuit où Zoé surprend Costa et sa bande. Une poursuite
s’engage, qui durera jusqu’au matin, et qui verra tous les personnages
se croiser, s’entraider ou se combattre, jusque sur les toits de NotreDame…
Durée : 1h10 minutes, à partir de 6 ans
Plus d’infos : https://www.folimage.fr/fr/distribution/programmes/une-vie-de-chat_18.htm
SHAUN LE MOUTON
Lorsque qu’une blague de Shaun entraîne accidentellement le
fermier jusqu’à la Grande Ville, Shaun, Bitzer et le reste du
troupeau se retrouvent embarqués dans une aventure
complêêêêtement inattendue en plein grande ville… Shaun arriverat-il à retrouver le Fermier dans cette ville étrangère et inconnue
avant de s’y perdre pour toujours ?
Durée : 1h25 minutes, à partir de 5 ans
Plus d’infos : http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=221093.html

Bien sûr si vous avez d’autres idées de films, d’autres envies, nous sommes à
votre disposition pour effectuer les recherches correspondantes.
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3- Les films de l’opération Ciné mômes
Les films sont donnés dans l’ordre de programmation d’octobre à juin. Vous pouvez vous en servir
pour programmer vos séances scolaires la semaine de diffusion publique du film.
LE CRIQUET : jeudi 31.10 à 10h30 suivie d’une intervention d Etienne Roux sur l’univers des
bruitages.
A DEUX C EST MIEUX: le mer 20.11 à 10h30 et le samedi 23.11 à 16h00
MYRTILLE ET LA LETTRE AU PERE NOEL: le mer 4.12 à 10h30 et le sam 7.12 à 16h00
LA RONDE DES COULEURS: mer 8.1 à 10h30 et sam 11.1 à 16h00
CONTES SUR MOI: lun 24.2 à 10h30 suivie d’une intervention d’Isabelle Terrières pour un ciné
conte.
LES P TITS EXPLORATEURS: mer 18.3 à 10h30 et sam 21.3 à 16h00
LA PETIT FABRIQUE DE NUAGES: un matin des vacances de Pâques (à définir) + animation (à
définir)
LA REVOLTE DES JOUETS: mer 6.5 à 10h30 et sam 9.5 à 16h00
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4- Les films de l’opération nationale « école et cinéma » 2019-2020
Depuis 1994, ce dispositif offre aux élèves de la grande section de maternelle au CM2 une initiation
au cinéma par la projection en salle d'un programme annuel de films et par son accompagnement
pédagogique mené par les enseignants et les partenaires culturels.
Il fonctionne sur la base de deux conventions signées, d’une part, entre le Centre national de la
cinématographie (CNC) au ministère de la Culture et de la Communication et l’association Les
enfants de cinéma et, d’autre part, entre la direction de l’enseignement scolaire (DESCO), les
Services culture éditions ressources de l’Éducation nationale-Centre national de documentation
pédagogique (SCEREN-CNDP) et l’association Les enfants de cinéma.
Les films maternelle et école au cinéma 2019-2020
Cycle 1
Loulou et autres loups
Petites z’escapades
Les contes de la mère poule
Cycle 2
Azur et Azmar
L’homme qui plantait des arbres
La maison de mon ami
Cycle 3
Azur et Azmar
L’homme qui plantait des arbres
Le passager
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5- Les petites bobines
Chaque année, depuis plus de dix ans, nous réservons un après midi gratuit (généralement fin mai) au
Liberty aux enfants, à leurs familles, aux enseignants, aux animateurs et au public pour qu’ils
puissent découvrir ensemble sur grand écran les réalisations des enfants du territoire hors et en temps
scolaire.
Comment participer à cette journée des petites bobines ?
En réalisant avec les enfants de votre classe un petit film d’animation. Pour ce faire, il vous faut , un
appareil de prise de vues (caméra, appareil photo, portable…), un appareil de prise de son (caméra,
portable, enregistreur…), un ordinateur et un logiciel de montage (Magix…).
Et bien sûr au préalable, avoir défini une histoire et construit des décors, des personnages… avec les
enfants.
La technique employée pour le film d’animation est celle de la stop motion, c'est-à-dire de la prise de
vues image par image.
Je demeure à votre disposition pour toutes questions liées à l’aspect technique si vous souhaitez
entreprendre la réalisation d’un film.
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