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Le voyage dans la lune

De 3 à
6 ans

Date de sortie : 6 novembre 2019
Genre : Animation
Origine : Norvégien
Durée : 1h40 min.
Réalisateur : Rasmus A. Siversten.
Recommandé Art et Essai
Label Jeune Public

Synopsis : 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.

2

De 3 à
6 ans

La petite fabrique de nuage

Date de sortie : 13 mars 2019
Genre : Animation
Origine : Mexicain, Russe, Canadien,
Britannique, Brésilien
Durée : 46 min.
Réalisateur : Gildardo Santoyo del
Castillo, Vladislav Bayramgulov,
Mark C. Smith, Ilenia Cotardo,
Marco Nick.
Recommandé Art et Essai, Label
Jeune Public

Synopsis : 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 !
Cinq courts-métrages poétiques pour partir à la conquête du ciel.

3

Les ritournelles de la chouette

De 3 à
6 ans

Date de sortie : 6 février 2019
Genre : Animation
Origine : France
Durée : 48 min.
Réalisateur : Arnaud Demuynck
et Pascal Adant.
Recommandé Art et Essai
Label Jeune Public

Synopsis : Programme de courts métrages d’animation.
La Fontaine fait son cinéma est un nouveau programme de La Chouette du cinéma.
Cette fois, La Chouette du cinéma est partie récolter six courts métrages en forme de
fables, de petites histoires, avec des animaux, qui contiennent une leçon de vie.
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De 3 à
6 ans

Le Cochon, le renard et le moulin

Date de sortie : 6 mars 2019
Genre : Animation
Origine : États-unis
Durée : 50 min.
Réalisateur : Erick OH.
Recommandé Art et Essai
Label Jeune Public

Synopsis : 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…
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La cabane aux oiseaux

De 3 à
6 ans

Date de sortie : 6 février 2019
Genre : Animation
Origine : France
Durée : 42 min.
Réalisateur : Celia Rivière.
Recommandé Art et Essai
Label Jeune Public

Synopsis : Quel plaisir de se laisser raconter des histoires ! Quelle joie de voir
les illustrations des albums prendre vie au fur et à mesure de la lecture. Neuf histoires
de la littérature pour la jeunesse sont rassemblées pour 45 minutes d’images animées,
virevoltant à tire d’ailes, piaillant, roucoulant et même pigeonnant !
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De 3 à
6 ans

Le rêve de Sam

Date de sortie : 22 novembre 2017
Genre : Animation
Origine : France, Canada, Pays-Bas
Durée : 48 min.
Réalisateur : Robin Joseph, Marlies
van der Wel, Pierre Clenet, Alejandro
Diaz Cardoso, Romain Mazevet.
Recommandé Art et Essai
Label Jeune Public

Synopsis : Programme de
4 courts métrages d’animation. Chacun, à
sa façon, cherche un moyen de s’accomplir
: poursuivre son rêve et tenter de le réaliser.
L’impulsion qui met en mouvement les
personnages de ces histoires les conduira vers
de nouveaux horizons : LE RENARD ET LA BALEINE Un renard curieux
part à la recherche d’une baleine insaisissable. Une histoire de nostalgie et de découverte. JONAS ET LA
MER :Jonas a toujours rêvé de vivre dans la mer, comme un poisson dans l’eau... Mais ce n’est pas possible...
n’est-ce pas ? HOME SWEET HOME : C’est l’histoire d’une maison qui s’échappe de ses fondations
enracinées en banlieue, pour se lancer dans un voyage épique. LE RÊVE DE SAM : Sam est une petite souris,
qui, par un beau matin de printemps, décide de réaliser son rêve : voler avec les hirondelles.
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L’Île de Black MÓR

De 6 à
10 ans

Date de sortie : 10 octobre 2019
Genre : Animation
Origine : France
Durée : 1h21 min.
Réalisateur : Jean-François Laguionie.
Recommandé Art et Essai
Label Jeune Public

Synopsis : En 1803,
sur les côtes des Cornouailles, Le Kid,
un gamin de quinze ans, s’échappe de
l’orphelinat où il vivait comme un bagnard.
Il ignore son vrai nom et a pour seule
richesse la carte d’une île au trésor tombée
du livre de Black Mór, un célèbre pirate auquel il
souhaiterait ressembler. Avec deux pillards d’épaves, Mac Gregor et La Ficelle, Le Kid
s’empare du bateau des garde-côtes et se lance à la recherche de la fameuse île à l’autre
bout de l’Océan Atlantique. Mais rien ne se passe comme dans les livres de pirates...
En quête de son identité, Le Kid est plus fragile qu’on ne le croit, et bien des aventures
l’attendent avant d’arriver à l’Ile de Black Mór...
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De 6 à
10 ans

Dans les bois

Date de sortie : 6 mars 2019
Genre : Documentaire
Origine : France, Canada, Pays-Bas
Durée : 1h03 min.
Réalisateur : Mindaugas Survila.
Recommandé Art et Essai
Label Jeune Public

Synopsis : De la grotte des loups au nid d’une cigogne noire, de l’abri d’une famille de chouettes
au terrier d’une minuscule souris : des scènes incroyables filmées au plus près des habitants d’une
des dernières forêts primaires de la Baltique.
Un documentaire fascinant et hors normes multi-récompensé à travers le monde.
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Just Charlie

De 10 à
13 ans

Date de sortie : 15 mai 2019
Genre : Drame
Origine : Britanique
Durée : 1h39 min.
Réalisateur : Rebekah Fortune.
Recommandé Art et Essai

Synopsis : Charlie vit àTamworth,
une petite ville anglaise où tout le monde se
connaît. C’est un adolescent destiné à un bel
avenir dans le football et son père voit en lui
le professionnel qu’il n’a jamais pu être. Mais
Charlie se retrouve tiraillé entre le désir de répondre
aux attentes de son père et le fait qu’il se sent emprisonné dans le corps d’un garçon. En
proie à une crise identitaire, la relation précieuse qu’il avait alors avec son père se dégrade et c’est tout
son univers qui est sur le point de basculer, y compris sa future carrière de footballeur. Sa volonté de
découvrir sa véritable identité, va bouleverser tout l’équilibre de sa famille et celui de ses amis. JUST
CHARLIE est un film sur l’acceptation de soi et l’acceptation des différences.
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De 10 à
13 ans

Ma folle semaine avec Tess

Date de sortie : 18 septembre 2019
Genre : Film familial
Origine : Néerlandais
Durée : 1h23 min.
Réalisateur : Steven Wouterlood.
Recommandé Art et Essai
Label Jeune Public

Synopsis : 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...
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Plongeons

De 10 à
13 ans

Date de sortie : 19 septembre 2019
Genre : courts-métrages
Origine : France
Durée : 1h05 min.
Réalisateur : Clément Cogitore, Loïc
Barché, Tomer Eshed, Gabriel Harel,
Andrew Ellmaker.
Recommandé Art et Essai
Label Jeune Public

Synopsis : Le plongeon, par sa nature
même de saut dans le vide, a une dimension
symbolique évidente, signifiant aussi un certain lâcher-prise, une
audace sortant de l’ordinaire et, dans le même temps, un choix personnel engageant et lié au
libre-arbitre de chacun.Autour de cette figure, le programme Plongeons ! réunit des propositions
cinématographiques variées, sous un titre convoquant la première personne du pluriel et, donc, le
sentiment du collectif et son nécessaire corollaire : l’affirmation de l’individu au sein du groupe.n film
sur l’acceptation de soi et l’acceptation des différences.
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