Mes premiers pas au cinéma - Saison
culturelle 2022 2023

Une famille au poil
Réalisateur : Divers
Pays de production : Suisse, Pays-Bas, Allemagne, France, Russie
Genre : Animation, Famille
Durée : 33mn
Public : À partir de 3 ans
Site d'infos : www.cinemapublic.org/une-famille-au-poil/
Temps fort Cinéligue : Mes premiers pas au cinéma

Synopsis
Et si la vie des animaux était comme celle des humains ? Entre ami·e·s, voisin·e·s, ou en famille, les
animaux font comme nous : ils jouent, préparent le dîner et se disputent parfois… Plongez dans le
quotidien d’espèces toutes plus amusantes les unes que les autres et pourtant !
Au programme 7 courts métrages : "L’Oiseau et l’écureuil", "Le Petit corbeau", "Chauve-souris", "Fred
& Anabel", "Le Petit hérisson partageur", "Pik pik pik", "La luge".

Informations Cinéligue
Disponible début septembre, jusqu'à fin décembre 2022 Prochainement :
- kit pédagogique sur le site adhérent
- prêt-à-lire pour présenter la séance en autonomie
- mini-quiz et suggestions d'ateliers
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Grosse colère et fantaisies
Réalisateur : Divers
Pays de production : France, Belgique
Genre : Animation, Famille
Durée : 45mn
Date de sortie cinéma : 12 octobre 2022
Public : À partir de 3/4 ans
Site d'infos : cinemapublicfilms.fr
Temps fort Cinéligue : Mes premiers pas au cinéma

Synopsis
Le nouveau programme de "La Chouette du cinéma présente..." (productions régionales - Les Films du
Nord).
Programme de plusieurs courts métrages autour de la thématique des émotions.
Avec entre autres deux adaptations en films d'albums jeunesse de Mireille d'Allancé dont le célèbre :
"Grosse colère" !

Informations Cinéligue
Disponible à partir du 12 octobre - Programme régional "La Chouette présente" Prochainement :
- kit pédagogique sur le site adhérent
- prêt-à-lire pour présenter la séance en autonomie
- mini-quiz et suggestions d'ateliers
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Superasticot
Réalisateur : Sarah Scrimgeour, Jac Hamman
Acteurs : Olivia Colman, Matt Smith (I), Patricia Allison, Rob Brydon,
Cariad Lloyd
Pays de production : Grande-Bretagne
Genre : Animation, Comédie, Famille
Durée : 40mn
Date de sortie cinéma : 28 septembre 2022
Public : À partir de 3/4 ans
Site d'infos : www.lesfilmsdupreau.com/prog.php
Temps fort Cinéligue : Mes premiers pas au cinéma

Synopsis
Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant de tous les superhéros ! Superasticot est superélancé,
Superasticot est supermusclé ! Héros au grand cœur, il passe ses journées à sauver les animaux du
jardin. Quand le maléfique Saurien Magicien le capture, qui pourra lui venir en aide ?
Par les créateurs de Monsieur Bout-de-Bois et Zébulon le dragon, d’après le livre illustré de Julia
Donaldson et Axel Scheffler.
Le moyen métrage de 26 minutes "Superasticot" est précédé de 3 courts métrages : "Bémol",
"Madame Coccinnelle" et "Paradis".

Informations Cinéligue
Disponible à partir du 28 septembre Prochainement :
- kit pédagogique sur le site adhérent
- prêt-à-lire pour présenter la séance en autonomie
- mini-quiz et suggestions d'ateliers
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Vive le vent d'hiver
Réalisateur : Divers
Pays de production : Allemagne, Bulgarie, Lettonie, France, Russie
Genre : Animation, Famille
Durée : 35mn
Date de sortie cinéma : 23 novembre 2022
Public : À partir de 3 ans
Site d'infos : www.lesfilmsdupreau.com
Temps fort Cinéligue : Mes premiers pas au cinéma

Synopsis
Cinq films courts qui réchauffent les coeurs à l’arrivée des premières neiges et de l’hiver.
Mishou - De Milen Vitanov - Animation 2D et stop motion - 8 mn - 2020 / La vie de quatre lièvres de
l’Arctique prend
un tournant inattendu après la découverte d’une étrange créature.
Chut… Petit ours - De Māra Liniņa - Animation en laine - 5 mn - 2022 / Pendant que les parents ours
cherchent des baies et du miel, les oursons s'amusent joyeusement avec une pelote de laine.
Luce et le rocher - De Britt Raes - Animation 2D - 13 mn - 2022 / L’histoire de deux amis qui, bien
qu’ils ne semblent rien avoir en commun, finissent par affronter ensemble leur peur de l’inconnu.
Le bonhomme de neige - De Aleksey Pochivalov - Stop motion - 3 mn - 2021 / Un jour, toutes les
carottes d’une famille de
bonshommes de neige disparaissent…
Une visite surprise ! - De Marina Moshkova - Animation 2D - 6 min - 2020 / Dans le Grand Nord vit un
ours polaire très grincheux. Un matin, il reçoit un visiteur inattendu

Informations Cinéligue
Disponible à partir du 23 novembre Prochainement :
- kit pédagogique sur le site adhérent
- prêt-à-lire pour présenter la séance en autonomie
- mini-quiz et suggestions d'ateliers
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Jardins enchantés
Réalisateur : Déborah Cheyenne Cruchon, Judit Orosz, Nastia
Voronina, Andrea Love, Phoebe Wahl
Pays de production : France, Russie, Hongrie, USA, Suisse
Genre : Animation, Famille
Durée : 44mn
Date de sortie cinéma : 26 janvier 2022
Public : À partir de 4 ans
Site d'infos : littlekmbo.com/category/distribution/
Temps fort Cinéligue : Mes premiers pas au cinéma

Synopsis
Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans le verger du roi se cachent des mondes
merveilleux : jardins envoûtants et forêts foisonnantes révèlent souvent de magnifiques secrets... À l’abri
des regards, les insectes, les oiseaux et même les enfants vivent des aventures extraordinaires ! Un
programme de 6 courts métrages :
"Couchée" : se coucher dans l’herbe, observer une libellule, puis un oiseau, ouvrir grand les yeux pour
s’émerveiller de la magie qui nous entoure et surtout…rêver !
"Le Roi et la poire" : un jeune roi fort gourmand pense avoir trouvé la plus belle poire de son verger. Il
hésite : est-ce le moment de la déguster ou vaut-il mieux la garder pour plus tard ? Et s’il la partageait ?
Mais cela pourrait lui réserver bien des surprises…
"cache-cache" : lors d’une partie de cache-cache, une petite fille déambule dans un jardin. Elle en
explore les recoins secrets, observant les petites bêtes, et se retrouve bientôt entourée par un décor
étrange et fascinant…

Informations Cinéligue
Disponible à partir du 1er septembre Prochainement :
- kit pédagogique sur le site adhérent
- prêt-à-lire pour présenter la séance en autonomie
- mini-quiz et suggestions d'ateliers
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Pompon Ours
Réalisateur : Matthieu Gaillard
Pays de production : France
Genre : Animation, Famille, Adaptation
Durée : 33mn
Date de sortie cinéma : 25 janvier 2023
Public : À partir de 3 ans
Site d'infos : littlekmbo.com/category/distribution/
Temps fort Cinéligue : Mes premiers pas au cinéma

Synopsis
Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon s’interroge : que va-t-il bien pouvoir faire
aujourd’hui ? La truffe au vent et la tête pleine d’idées, Pompon est prêt à vivre des aventures pleines
de joie et de poésie avec tous ses amis ! Pompon Ours, petites balades et grandes aventures est
adapté des ouvrages Une chanson d’ours, Coquillages et Petit Ours, Poupoupidours, Pompon Ours
dans les bois de Benjamin Chaud publiés par hélium.

Informations Cinéligue
Disponible à partir du 25 janvier 2023 (possibilité d'avant-première) Prochainement :
- kit pédagogique sur le site adhérent
- prêt-à-lire pour présenter la séance en autonomie
- mini-quiz et suggestions d'ateliers
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Yuku et la fleur de l’Himalaya
Réalisateur : Arnaud Demuynck, Rémi Durin
Acteurs : Lily Demuynck-Deydier, Agnès Jaoui, Arno, Tom Novembre,
Alice Dutoit
Pays de production : France, Belgique, Suisse
Genre : Animation, Famille, Comédie musicale
Durée : 1h05
Date de sortie cinéma : 19 octobre 2022
Public : À partir de 4/5 ans
Site d'infos : www.gebekafilms.com
Temps fort Cinéligue : Mes premiers pas au cinéma

Synopsis
En haut des plus hautes montagnes de la terre vit une plante qui se nourrit de la plus parfaite lumière
du soleil. Elle s’appelle… la fleur de l’Himalaya. Yuku quitte sa famille pour partir à la recherche de cette
fleur à la lumière éternelle. Elle veut l’offrir à sa grand-mère qui a annoncé qu’elle devra bientôt partir
avec la petite taupe aveugle dans les méandres de la terre. Mais pour la trouver, il y a un long voyage à
parcourir, semé d’obstacles. Il faut traverser le terrible domaine des rats d’égouts sous le château, la
prairie aux corbeaux, cruels et voraces, la forêt enchantée où l’on se perd. Et, surtout, le petit pont de
la peur, qui est gardé par le loup ! Mais sur son parcours, grâce à sa musique et à ses chansons, Yuku
va se faire beaucoup d’amis. Ils sont le bien le plus précieux pour réussir l’aventure de la vie.

Informations Cinéligue
Disponible à partir de la mi-novembre - Film régional Prochainement :
- kit pédagogique sur le site adhérent
- prêt-à-lire pour présenter la séance en autonomie
- mini-quiz et suggestions d'ateliers
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Le Tigre qui s'invita pour le thé
Réalisateur : Kariem Saleh, An Vrombaut, Benoît Chieux, Robin Shaw
Pays de production : Allemagne, France, Grande-Bretagne
Genre : Animation, Famille
Durée : 42mn
Date de sortie cinéma : 14 septembre 2022
Public : À partir de 4 ans
Site d'infos : littlekmbo.com/category/distribution/
Temps fort Cinéligue : Mes premiers pas au cinéma

Synopsis
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 ! Un programme de 4 courts métrages.

Informations Cinéligue
Disponible à partir du 14 septembre Prochainement :
- kit pédagogique sur le site adhérent
- prêt-à-lire pour présenter la séance en autonomie
- mini-quiz et suggestions d'ateliers
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Pat et Mat (Les bricoleurs)
Réalisateur : Marek Benes
Pays de production : tchèque
Genre : Animation stop-motion, marionnettes
Durée : 40mn
Date de sortie cinéma : 15 octobre 2014
Public : À partir de 3/4 ans
Site d'infos : www.cinemapublicfilms.fr/films/pat_et_mat/
Temps fort Cinéligue : Mes premiers pas au cinéma

Synopsis
Pat et Mat sont deux amis inséparables qui partagent une passion commune pour le bricolage. Tous
les deux déploient toute leur énergie et surtout leur imagination pour cela : mais attention aux
nombreux rebondissements et cascades.
5 histoires composent le programme : "La salle de bain", "Les assiettes en papier", "La piscine",
"L'aspirateur", "Le projecteur"...

Critiques
Il faut saluer comme il se doit la précision des décors et des costumes (...) La sortie en salles de ce petit
bijou de l'animation est une heureuse initiative. Positif.
(...) cet hilarant programme prouve une fois de plus que le burlesque est un langage universel. Le
Monde.

Informations Cinéligue
Disponible à partir du 1er septembre Les autres programmes de "Pat et Mat" sont aussi disponibles : "Les nouvelles aventures de Pat et
Mat", "Par et Mat déménagent" !
Prochainement :
- kit pédagogique sur le site adhérent
- prêt-à-lire pour présenter la séance en autonomie
- mini-quiz et suggestions d'ateliers
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Des traversées
Réalisateur : Divers
Pays de production : France, Suisse
Genre : Animation, famille
Durée : 35mn
Date de sortie cinéma : 7 septembre 2022
Public : À partir de 3/4 ans
Temps fort Cinéligue : Mes premiers pas au cinéma

Synopsis
Un programme inédits de courts métrages ! Concocté par l'Association cinémas 93 avec l'Agence du
court métrage autour de la thématique du voyage, des traversées diverses et variées... :
"Le chat d'appartement" : Cléo est un gros matou qui habite à New York dans l’appartement d’une
jeune femme d’affaires. Cléo voit un beau jardin sur le toit d’un immeuble voisin et, un jour, l’aventure
commence.
"Partir" : La vie de deux personnages qui se suivent au-delà des murs.
Le refuge de l'écureuil : Une vieille dame, souffrant du syndrome de l’écureuil, accumule chez elle des
cartons remplis de souvenirs ; Elle vit avec une colonie de blattes qui sont devenues ses amies. Sa
petite fille, qui lui est très attachée, lui rend visite tous les mercredis et sa grand-mère invente, avec ces
trésors accumulés, de merveilleux récits...
"Nocturne party" : Au moment où le clair de lune éclaire les toits, les antennes de télévision se mettent
à vibrer sous les ondes qui illuminent les postes récepteurs.

Informations Cinéligue
Disponible à partir du 1er janvier 2023 Prochainement :
- kit pédagogique sur le site adhérent
- prêt-à-lire pour présenter la séance en autonomie
- mini-quiz et suggestions d'ateliers
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