
A CHAQUE SEANCE
+ présentation du film
+ fiche mémoire du film 
+ Tarification et horaires
   appropriés

HORAIRES 
Périodes scolaires :  
les mercredis, samedis 
et dimanches après-midi 
Vacances : tous les jours 

ACCUEIL GROUPES 
(scolaires et autres) 

Sur demande, projection des 
films au programme en matinées. 
Réservations Groupe au 04 76 47 99 31

Du coté du jeune public 
TARIFS 
Tarif enfant (- 14 ans) : 4,40 € / 
4€ pour un film de moins d’1 heure  
Adulte accompagnateur : 7,30 € / 5 €
Adulte accompagnateur pour un film 
de moins d’1 heure : 5 € 

Labels Recherche et Découverte, Jeune Public, 
Patrimoine et Répertoire.
Accessible aux personnes à mobilité réduite

été 2021
JEUNE PUBLIC

Wendy de Benh Zeitlin

dès 
4/5 ans 

Cette troisième édition du Little Films Festival est portée 
par quatre distributeurs jeune public et propose des films 
de catalogue mais aussi deux avant-premières exclusives !

Little Film Festival 

Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la 
tempête la pousse hors du nid. Un très beau pro-
gramme avec trois courts délicats.

Depuis 40 ans, Pingu enchante des géné-
rations d’enfants par son humour, sa ges-
tuelle unique (son bec se transforme en 
trompette) et son langage universel. Pour 
notre plus grand bonheur, il est enfin pos-
sible de le découvrir sur grand écran !

Ce que souhaite Jonna par-dessus tout, c’est trouver une famille adoptive... 
Elle accepterait n’importe quel parent. La surprise est de taille lorsqu’une 
femelle gorille se présente un jour à l’orphelinat pour être sa nouvelle 
maman ! Une rencontre inattendue entre une mère et sa fille, une 
histoire d’adoption teintée d’humour et de tolérance !

Des matous facétieux et attendrissants : de la 
ronde Bamboule aux félins malins d’Orient, en 
passant par une course au loup et une pêche 
extraordinaire... Ces quatre fables sont un 
régal drôlatique et lyrique. 

Avec Chaplapla, son fidèle compagnon de gouttière, Chien 
Pourri arpente les rues de Paris la truffe au vent. Peu importe les 
catastrophes qu’il provoque, Chien Pourri retombe toujours sur 
ses pattes... Du fond des poubelles jusqu’au bord des étoiles, le 
vagabond céleste et ses copains sont joliment croqués. 

Pote, Sily et Bemby, les trois compères de la brigade de secours, sont toujours 
au service de la population. Quel que soit votre problème, ils ont une solution… 
souvent inattendue. Quel plaisir de retrouver L’Equipe de secours avec toujours 
autant d’inventivité, de poésie burlesque, et de finesse dans l’animation en 
volume.

Nettoyeurs de vitres ou boulangers, Wallace et Gromit mettent du cœur à l’ouvrage. Un peu trop peut-
être… L’amour aveugle de Wallace va précipiter le duo dans de folles aventures aux allures de polar !

 L’Odyssée de Choum  de Claire Paoletti et Julien 
Bisaro  France/Belgique – 2019 – animation – 38 min.

 Pingu  Programme de courts métrages 
Suisse/Royaume-Uni – 2021 – animation – 37 min. 

 Ma mère est un gorille (et alors !)  de Linda Hambäck
Suède – 2020 – animation –  VF – 1h12.

 Chats par-ci, chats par-là  
de Fabrice Luang-Vija et Émilie Pigeard 
France – 2019 – anim. – 56 min. 

 Chien Pourri, la vie à Paris  
de Davy Durand, Vincent Patar et Stéphane Aubier
France/Belgique/Espagne – 2019 – animation – 1h 

 L’Equipe de secours, en route pour l’aventure !  
de Janis Cimermanis  Lettonie – 2020 – animation – 44min

 Wallace et Gromit : cœurs à modeler  de Nick Park     
Royaume-Uni – 2017 – animation – VF – 59 min. 

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

 Les petits contes de la nuit  Programme de courts-métrages 
Etats-Unis/Belgique/France - animation - VF - 40 min.

Avant-première

à partir du 18 août

à partir du 4 août

à partir du 21 juillet

à partir du 7 juilletà partir du 30 juin

à partir du 4 août

Avant-première

dès 
2/3 ans 

dès 
3 ans 

dès 
3 ans 

dès 
3 ans 

dès 
5 ans 

dès 
5 ans 

dès 
4 ans 

dès 
4 ans 

dès 
4/5 ans 



à partir du 16 juin

à partir du 16 juin à partir du 23 juin

à partir du 14 juillet

à partir du 21 juillet à partir du 4 août

dès 
4 ans 

Nico et Mika ne sont pas n’importe quels ours. Comme tout le 
monde le sait, les ours bruns ont tendance à être solitaires, mais 
ces deux-là sont très amis. Ils partagent la même passion pour 
les bons petits plats et sont prêts à tout pour s’en procurer sans 
effort... Katerina Karhankova et Alexandra Majova, avec 
un univers gourmand de papiers découpés et peints à 
la main, développent les nouvelles recettes du cinéma 
d’animation tchèque.

 Les ours gloutons  de Alexandra Majova et Katerina Karhankova
République tchèque - 2019 - animation - VF - 42 min.

déjà à l’affiche

A 6 ans, Johan est un prodige suédois du 
ballon rond. Idole de ses concitoyens, il 
mène son équipe de victoire en victoire. 
Un jour, las du succès, Johan abandonne 
sa carrière de footballeur professionnel. 
Il veut savoir lire et écrire...
Un jour de 1971, alors que Bo 
Widerberg jouait au foot avec 
les techniciens sur le tournage de 
Joe Hill, arrive ce gamin, Johan 
Bergman, qui lui prend la balle. 
Une fois, deux fois, trois fois. Bo 
est impressionné, trouve ça très 
humiliant, se demande comment 
réagiraient dans la même situation 
des footballeurs professionnels. 
C’est le point de départ de Tom 
Foot.

En Mongolie, le père d’Amra, chef des derniers 
nomades, s’oppose aux sociétés minières 
internationales à la recherche d’or dans les steppes. 
Après sa mort dans un tragique accident, son fils 
entreprend de continuer son combat mais avec les 
moyens d’un garçon de 12 ans… La réalisatrice du 
Chien jaune de Mongolie réinvente profondément son 
cinéma, assumant totalement la fiction et s’appuyant 
sur une magnifique mise en scène, pour nous offrir une 
œuvre d’une grande beauté qui se veut tout autant 
un cri d’alarme écologique qu’une charge implacable 
contre une société gangrénée par la corruption.

Film d’ouverture de la soixantième édition du festival 
d’Annecy.
Josée, jeune fille paraplégique depuis son plus jeune âge, vit 
dans son propre monde entre la peinture, les livres et son 
imagination débordante. Tsuneo, en faculté de biologie marine, 
aimerait poursuivre ses études au Mexique pour enfin vivre son 
rêve : plonger dans les eaux tropicales. Pour cela, il lui faut de 
l’argent. Justement, un boulot lui tombe littéralement dessus 
quand il entre en collision avec Josée. 
Le premier long-métrage de Kotaro Tamura, assistant réalisateur 
de Mamoru Hosoda, aborde le thème du handicap avec 
beaucoup de justesse et de tendresse.

Élevée par sa mère célibataire, Wendy s’étiole dans un 
quotidien dénué de magie. Un soir, la fillette part à l’aventure en 
sautant dans un train en marche avec ses deux petits frères, les 
jumeaux James et Douglas. Au terme du voyage, ils débarquent 
sur une île mystérieuse, où les enfants ne semblent pas vieillir 
et où règne un garçon rebelle, nommé Peter Pan. 7 ans après 
Les Bêtes du sud sauvage, Benh Zeitlin entremêle, 
avec une grande maîtrise formelle, le réalisme social (la 
séquence d’ouverture est sublime) et le conte onirique et 
poétique. Réflexion sur le temps, sur la perte, Wendy est 
un grand et beau film d’auteur sur l’enfance.

Aya a grandi dans un orphelinat douillet depuis qu’elle est bébé. 
Aimée et choyée, la fillette de 10 ans n’a jamais voulu quitter son 
cocon et son cher ami Custard. Espiègle, rusée, elle mène son 
petit monde par le bout du nez ! Lorsqu’un couple étrange vient 
l’adopter…
Le nouveau film de Goro Miyazaki (La Coline aux coquelicots, 
Les Contes de Terremer) est également la première proposition 
en 3D des célèbres studios Ghibli.

Paris. Zazie, 12 ans, descend du train avec sa mère qui la confie 
pour le week-end à son oncle Gabriel. La petite fille espiègle n’a 
qu’une obsession : prendre le métro ! Mais une grève vient de 
débuter et les grilles sont fermées. Alors que Gabriel pensait la 
faire rêver devant les plus beaux monuments de la capitale, il 
comprend vite que son week-end ne sera pas de tout repos… 
Exercice de style visuel et poétique, Zazie retrouve nos 
écrans par la grâce d’une belle restauration. Quel plaisir 
de retrouver l’irrévérence de ce premier film en couleur de 
Louis Malle, d’après Queneau, et sa verte dénonciation 
de l’hypocrisie du monde des adultes.

Entre les enfants de deux villages voisins, les 
Longevernes menés par Lebrac et les Velrans, 
menés par l’Aztec, c’est la guerre. Mais le jour 
où les Velrans apostrophent Grangibus et Tigibus 
d’une insulte jusque-là inconnue des Longevernes, 
pourtant experts en jurons fleuris, la guerre prend 
un tour nouveau. « La guerre des boutons 
est un film vif, gaillard, jamais vulgaire, d’une 
santé qui tranche totalement sur la plupart 
des films actuels.» Télérama le 06 mai 1962

 Tom Foot  de Bo Widerberg
Suède - 1974 - VF/VOST - 1h29 - copie restaurée

 Les Racines du monde  de Byambasuren Davaa
Mongolie/Allemagne – 2019  – VF/ VOST – 1h37 

 Josée, le tigre et les poissons  de Kotaro Tamura
Japon – 2020 – animation  – VF/VOST  – 1h33 

 Wendy  de Benh Zeitlin
Etats-Unis – 2020 – VF/VOST – 1h52

 Aya et la sorcière  de Goro Miyazaki
Japon – 2020 – animation – couleur – VOST/VF – 1h22 

 Zazie dans le métro  de Louis Malle
France – 1960 – 1h33

 La Guerre des boutons de Yves Robert
France – 1962 – noir et blanc – 1h34. 

Une petite escargote de mer s’ennuie. Un jour, une 
grande baleine à bosse lui propose de l’emmener 
en voyage à travers les océans du globe. Avant 
Programme : Le Gnome et le nuage de Filip Diviak, 
Zuzana Čupová (5 min.) / Kuap de Nils Hedinger 
(7 min.) Un fabuleux récit d’aventures, une 
odyssée dans l’infiniment petit et l’infiniment 
grand, une ode à la nature et à la différence, 
par les créateurs du Gruffalo.

 La baleine et l’escargote  
Programme de courts métrages
Rép. tchèque/Suisse/Royaume-Uni – 2020 – anim. –  VF – 40 min  

1863, dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec 
l’espoir d’une vie meilleure, le père de Martha Jane se 
blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot familial et 
soigner les chevaux. L’apprentissage est rude et pourtant 
Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre…D’une 
époustouflante beauté, grand western à hauteur 
d’enfant porté par un récit d’émancipation, 
Calamity est une réjouissance totale.

 Calamity, une enfance de Martha 
Jane Cannary  de Rémi Chayé                                          
France – 2020 – animation – 1h24 

Appel aux candidatures pour participer 
au Jury Enfant (7-11 ans) ou au Jury Jeune 

(12-16 ans) du 20 au 31 octobre 2021.
Envoyez nous un texte, un dessin, une 

vidéo... avant le 30 septembre

dès 
6 ans 

dès 
7 ans 

dès 
7 ans 

dès 
3 ans 

dès 
9 ans 

dès 
9 ans 

dès 
10 ans 

dès 
10 ans 

dès 
8 ans 


