
PROGRAMME JEUNE PUBLIC



Inscriptions
Vous pouvez utiliser le formulaire d’inscription en ligne sur 
www.itinerances.org ou vous inscrire par courrier via la fiche 
ci-jointe. Les inscriptions sont à renvoyer au Festival (Pôle 
Culturel et Scientifique, 155 Fbg de Rochebelle - 30100 Alès) 
au plus tard le 17 février pour les communes nécessitant 
un transport pris en charge par le Festival. Pour les écoles 
des autres communes, les inscriptions restent ouvertes 
jusqu’à la veille de la séance choisie, dans la limite des places 
disponibles.
Les projections sont précédées d’une présentation.
Les horaires annoncés sont ceux du lancement des films. 
Merci de respecter les horaires des séances et d’arriver 
environ un quart d’heure avant la projection du film (horaire 
indiqué sur la grille p. 18-19).
Vos inscriptions ne seront pas confirmées.
Une fois envoyée, votre fiche d’inscription fait office 
de réservation. Nous vous rappellerons uniquement si 
votre réservation pose problème.

Transports
Les transports des classes des écoles maternelles et 
élémentaires d’Alès Agglomération et du périmètre SMTBA 
(Syndicat Mixte des Transports du Bassin d’Alès) sont 
assurés gratuitement, dans la limite de deux bus par école. 
Nous remercions le SMTBA pour son soutien. 

Tarifs
Tarif unique : 3,60€ par élève
Gratuité pour les accompagnateurs dans la limite des taux 
d’encadrement minimum imposés par l’Éducation Nationale.
Le règlement - chèque global uniquement -  s’effectue avant 
la séance sur les lieux de projection. Une facture vous sera 
alors remise.

Autres tarifs : voir site internet www.itinerances.org

Lieux de projection
Le Cratère : Square Pablo Neruda - Alès
Cineplanet  : Place des Martyrs de la Résistance - Alès 
Salle Adrienne Horvath : Espace La Fare Alais,
Avenue Marcel Paul - Saint Martin de Valgalgues

L’accueil se fera sur les lieux de projection

INFOS PRATIQUES

Décentralisations
• Pendant le Festival, des séances scolaires à Saint 

Martin de Valgalgues !

Un grand merci à la commune qui nous accueille pour huit 
séances scolaires à l’Espace La Fare Alais :
Lundi 26, mardi 27, jeudi 29 et vendredi 30 à 9h30 et 
14h15 (voir grille horaire pour le détail p. 18 - 19).
Et pour tous, une séance est prévue vendredi 30 mars en 
soirée !

Espace La Fare Alais - Salle Adrienne Horvath 
Avenue Marcel Paul
30520 Saint Martin de Valgalgues

• Le Festival pour le public scolaire sera aussi à :

Aramon, Bagnols-sur-Cèze, Bessèges, Beaucaire, Boulbon, 
Jonquières Saint-Vincent, Saint-Ambroix, Milhaud, Montfrin, 
Tarascon, Vallabrègues...

Nous remercions ceux qui nous permettent d’organiser ces 
séances : Les Têtes à Clap (association cinéma de Beaucaire), 
Ciné-Plan et Cinéco (cinémas itinérants) et les cinémas Le 
Rex à Tarascon et Le Casino à Bagnols-sur-Cèze.

De plus, grâce au soutien du CGET - Direction de la Cohésion 
Sociale du Gard et de la DRAC Occitanie, de nombreuses 
actions seront menées en direction des familles de la 
communauté de communes Beaucaire - Terre d’Argence :
- Une exposition : De l’Ombre à la Lumière à Beaucaire, 
encadrée d’ateliers (p. 6)
- Une soirée pour clôturer le Festival décentralisé, mercredi 
21 mars.
- Une centaine d’habitants invités à passer une journée au 
Festival, à Alès.

Concours
PREMIÈRE PRISE, un concours de film ouvert aux scolaires 
(détail p. 6)

ÉCRITS SUR L’IMAGE, un concours de critique 
cinématographique pour les collégiens et les lycéens (Gard 
et Lozère). À partir de l’analyse filmique, il donne aux 
élèves quelques pistes de réflexion sur l’image et permet de 
travailler sur une expression écrite singulière : la critique 
d’une œuvre.

Le déroulement de l’opération :
Possibilité d’interventions dans les classes en modules 
de 1h à 2h (suivant le choix de l’enseignant) sur la lecture 
de l’image et/ou la rédaction de la critique en amont de la 
séance.
Projections d’un film-sujet à Alès, vendredi 23 mars, au 
Cratère. Les séances auront lieu le matin à 9h30 et l’après-
midi à 14h15.

Les prix : 3 prix par niveau de classe offerts par la librairie 
Sauramps et la société Arcadie. 

Les tarifs : 3,60€ la séance - 6,50€ séance et intervention(s)

Plus d’infos : catherine.auge@itinerances.org - 04 66 30 24 26
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LES FILMS / INDEX ALPHABÉTIQUE

Le Festival Cinéma d’Alès - Itinérances est également coordinateur régional, avec l’ACREAMP, de l’opération Lycéens et Apprentis au 
cinéma en Occitanie (laacoccitanie.org) ainsi que d’École et Cinéma dans le Gard.

LE PROGRAMME JEUNE PUBLIC

Contacts :

Catherine Augé, Lilly Dos Santos, Maryne Zorzano
Festival Cinéma d’Alès - Itinérances
Pôle Culturel et Scientifique
155, Faubourg de Rochebelle - 30100 Alès
Tél : 04 66 30 24 26
catherine.auge@itinerances.org

Service éducatif : YvanTournier
service.educatif@itinerances.org

www.itinerances.org

Une sélection de films pour le public scolaire :

- Inédit : Goodbye Berlin (p. 10)
- La rétrospective thématique Odyssées : L’Ascension (p. 8), Gus Petit oiseau, grand Voyage 
(p. 11), Hope (p. 11), L’Olivier (p. 14) … 

Tous les films sont en version française, sauf mention contraire
(VOSTF : Version Originale Sous-Titrée en Français)

- Les films par niveau
(p. 4 - 5)

- Films par ordre 
alphabétique (p. 7 à 17)

- Grille horaire (p. 18 - 19)

À la découverte du monde.......................
À voix haute....................................................
L’Ascension...................................................... 
Avril et le Monde truqué...........................
Ciné-concert : Charlot Festival................
Des trésors plein ma poche.....................
Les Enfants de l’ovale(...)...........................
Le Garçon et la Bête....................................
Goodbye Berlin.............................................
Gravity...............................................................
Gus Petit oiseau, grand Voyage..............
Hope..................................................................
I Am not your Negro...................................
L’Illusioniste...................................................
Jason et les Argonautes.............................
Microbe et Gasoil.........................................
Midnight Special...........................................
Monty Python, sacré Graal.......................
Moonlight........................................................
L’Olivier............................................................. 
Les P’tits Explorateurs...............................
Rue Cases-Nègres.........................................
Sing Street.......................................................
Swagger............................................................
Un conte peut en cacher un autre.........
Un homme nommé Cheval.......................
Le Vent dans les roseaux...........................

Page 7
Page 7
Page 8
Page 8
Page 8
Page 9
Page 9
Page 10
Page 10
Page 10
Page 11
Page 11
Page 11
Page 12
Page 12
Page 13
Page 13
Page 14
Page 14
Page 14
Page 15
Page 15
Page 16
Page 16
Page 16
Page 17
Page 17

N’oubliez pas le film surprise, pour toute la famille,
mercredi 28 mars, à 14h15, suivi de son célèbre goûter.

Sing Street
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LES FILMS PAR NIVEAU
Mode d’emploi :
Les films sont classés en fonction du niveau de la classe : maternelle, élémentaire 1, élémentaire 2, 
collège 1, collège 2, lycée.
Dans chaque niveau, ils sont classés par âge des élèves : des plus jeunes aux plus agés.

p. 7
p. 9
p. 15
p. 17
p. 11
p. 16
p. 8

ÉLÉMENTAIRE 1
Les P’tits Explorateurs..................................
Le Vent dans les roseaux.............................
Gus Petit oiseau, grand Voyage................
Un conte peut en cacher un autre...........
Ciné-concert : Charlot Festival...................
L’Ascension.........................................................

p. 15
p. 17
p. 11
p. 16
p. 8
p. 8

À la découverte du monde

Un conte peut en cacher un autre

Des trésors plein ma poche

ÉLÉMENTAIRE 2
Gus Petit oiseau, grand Voyage................
Un conte peut en cacher un autre...........
Ciné-concert : Charlot Festival...................
L’Ascension.........................................................
Avril et le Monde truqué..............................
L’Illusionniste......................................................
Les Enfants de l’ovale (...)...........................
Jason et les Argonautes...............................
Le Garçon et la Bête......................................
Rue Cases-Nègres............................................

p. 11
p. 16
p. 8
p. 8
p. 8
p. 12
p. 9
p. 12
p. 10
p. 15

Les Enfants de l’ovale (...)

Rue Cases-Nègres

MATERNELLE 1 ET 2
À la découverte du monde...........................
Des trésors plein ma poche........................
Les P’tits Explorateurs..................................
Le Vent dans les roseaux.............................
Gus Petit oiseau, grand Voyage.................
Un conte peut en cacher un autre...........
Ciné-concert : Charlot Festival...................
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COLLÈGE 1
Ciné-concert : Charlot Festival...................
Avril et le Monde truqué..............................
L’Ascension.........................................................
L’Illusionniste......................................................
Les Enfants de l’ovale (...)...........................
Jason et les Argonautes...............................
Le Garçon et la Bête.....................................
Rue Cases-Nègres...........................................
Microbe et Gasoil............................................

p. 8
p. 8
p. 8
p. 12
p. 9
p. 12
p. 10
p. 15
p. 13

Ciné-concert : Charlot Festival

Microbe et Gasoil

SwaggerHope

MoonlightMidnight Special

COLLÈGE 2
Ciné-concert : Charlot Festival...................
L’Ascension.........................................................
Les Enfants de l’ovale (...)...........................
Le Garçon et la Bête......................................
Rue Cases-Nègres...........................................
Swagger...............................................................
Microbe et Gasoil............................................
Sing Street.........................................................
À voix haute.......................................................
Monty Python, sacré Graal..........................
L’Olivier.................................................................
Goodbye Berlin..................................................

p. 8
p. 8
p. 9
p. 10
p. 15
p. 16
p. 13
p. 16
p. 7
p. 14
p. 14
p. 10

LYCÉE
Ciné-concert : Charlot Festival...................
L’Ascension.........................................................
Les Enfants de l’ovale (...)...........................
Rue Cases-Nègres...........................................
Swagger...............................................................
Sing Street.........................................................
À voix haute......................................................
Monty Python, sacré Graal..........................
L’Olivier.................................................................
Goodbye Berlin..................................................
Midnight Special...............................................
Gravity.................................................................
Hope......................................................................
I Am not your Negro......................................
Moonlight.............................................................
Un homme nommé Cheval.............................

p. 8
p. 8
p. 9
p. 15
p. 16
p. 16
p. 7
p. 14
p. 14
p. 10
p. 13
p. 10
p. 11
p. 11
p. 14
p. 17

Le Garçon et la Bête
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ÉVÈNEMENTS

De l’Ombre à la Lumière, par Cinéfacto

Pour accompagner les séances décentralisées en Terre d’Argence, une belle 
exposition interactive sur l’image animée rend hommage aux inventeurs un 
peu fous et acharnés qui ont permis au cinéma de se renouveler.
Neuf jolies cabines de plages ludiques où les visiteurs peuvent manipuler 
tirettes, roues, jouets optiques…  Et fabriquer des images animées !

Maison du Tourisme et du Patrimoine de Beaucaire
Entrée libre - Du 3 au 23 mars, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Renseignements : 04 66 59 26 57

EXPOSITIONS

Le Festival Cinéma d’Alès - Itinérances a organisé, pour la deuxième année consécutive, Première prise, un concours de film 
ouvert aux scolaires (écoles, collèges et lycées).
L’objectif était de permettre aux élèves, dans le cadre d’un cours ou d’un atelier, de s’approprier l’outil vidéo et de réaliser 
un film court (5 min) sur un thème imposé : Cette année, Odyssées, le thème de la rétrospective du 36e Festival.
Le jury, composé d’élèves ainsi que de professionnels du cinéma et de l’éducation, sélectionnera des films qui seront 
diffusés pendant le Festival du 23 mars au 2 avril, en première partie d’une projection Jeune Public.
Plus d’infos : www.itinerances.org

PREMIÈRE PRISE : CONCOURS DE FILM SCOLAIRE

Pour tous
Ciné-concert : Charlot Festival 
Trois grands courts métrages de Charlie Chaplin, mis en 
musique et accompagnés en direct par Terry Davies.
Charlot patine, Charlot policeman, L’Émigrant
États-Unis, 1916/1917 - Durée du programme : 1h16
Vendredi 30 mars, 9h30 - Cratère (p. 8)

Élémentaire 2/Collège 1
L’Illusionniste de Sylvain Chomet - Grande-Bretagne/France, 2010, 1h20
Projection suivie d’une rencontre avec Sylvain Chomet et Terry 
Davies autour de la musique du film.
Jeudi 29 mars, 14h15 - Cratère, salle d’à côté (p. 12)

Maternelle 2/Élémentaire 1 et 2
Un conte peut en cacher un autre de Jakob Schuh et Jan Lachauer
Grande-Bretagne, 2016, 1h01
Projection suivie d’une rencontre avec Terry Davies.
Vendredi 30 mars, 14h15, Cratère (p. 16)

L’Œil de l’écrivain
Photographies de Joseph Zobel

Parallèlement à la diffusion du film Rue Cases-Nègres d’Euzhan Palcy, l’exposition des œuvres photographiques de Joseph Zobel, 
auteur du roman dont est adapté le film, donne à voir un autre talent de l’écrivain. On ne connaissait pas son travail de photographe 
avant que Charlotte, sa petite fille, elle-même photographe, ne tombe sur une boîte de vieux négatifs.
Associés à des journaux intimes, ces photographies dévoilent le passé de cet homme qui a quitté la Martinique pour rejoindre la 
métropole. Portraits, scènes quotidiennes ou de famille, paysages… reflètent le regard que portait Joseph Zobel sur le monde.

Musée du Colombier - Du 2 mars au 21 mai 
Gratuit pour les groupes scolaires - Réservation : Julie Rabier 06 35 81 69 87 / julie.rabier@alesagglo.fr
5€ l’entrée - Demi tarif pour les porteurs de Pass

TERRY DAVIES : Un musicien, chef d’orchestre, compositeur et arrangeur au Festival !
Ce musicien anglais surdoué a développé une carrière singulière touchant à de multiples disciplines : théâtre, télévision, cinéma…  
Au théâtre, il a composé, dirigé, orchestré pour les plus grands, notamment durant ses années passées au Théâtre National de 
Londres. Ses orchestrations ou compositions lui ont valu de nombreuses récompenses.   
Terry Davies a aussi été sollicité par la télévision anglaise pour créer les musiques originales de séries et de documentaires.
Parallèlement, il a composé ou dirigé la musique de près de 70 films. Citons parmi les plus célèbres : Youth de Paolo Sorrentino, Le 
Discours d’un roi de Tom Hooper, Another Day et Mr Turner de Mike Leigh… 
Terry Davies a également orchestré et produit la musique de nombreux films d’animation :
Le Gruffalo, Le Petit Gruffalo, La Sorcière dans les airs, Un conte peut en cacher un autre, L’Illusionniste…
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FILMS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

À la découverte du monde

À voix haute
France, 2017, 1h39 - Documentaire
Réalisation : Stéphane de Freitas, Ladj Ly

Chaque année, à l’Université de Saint-Denis, se déroule le concours 
« Eloquentia ». Des étudiants de cette université, issus de tout cursus, décident 
d’y participer et s’y préparent grâce à des professionnels. Au fil des semaines, 
ils vont apprendre les ressorts subtils de la rhétorique et vont s’affirmer, se 
révéler aux autres et surtout à eux-mêmes.

Avec énergie, À voix haute casse les visions délétères des jeunes de banlieues. 
Il révèle des personnalités riches, emplies de rêves et d’ambitions. C’est avec 
bonheur que nous suivons leur évolution, tant sur le plan social que personnel, 
à mesure qu’ils s’entrainent à l’art oratoire. Les réalisateurs montrent avec 
succès toute l’importance de la parole et de l’oralité dans nos sociétés. Un succès 
qui lui a valu une trajectoire atypique : d’abord diffusé sur internet, puis à la 
télévision et enfin, fort de son retentissement auprès du public, il connaîtra une 
sortie nationale au cinéma. Un film enthousiasmant et essentiel, qui a la force 
d’aborder un grand sujet de société tout en étant accessible à toutes et tous. 

Mots clés : Voix - Banlieue - Ambitions

Rétrospective thématique Odyssées
France/Allemagne/Slovénie/République Tchèque, 2017, 5 courts métrages - Durée du programme : 34 min
Réalisation : Hélène Ducrocq, Ralf Kukula, Lena von Döhren, Grega Mastnak, Kateřina Karhánková

À travers cinq courts métrages européens, les jeunes spectateurs découvrent 
des animaux-personnages qui apprennent à voler de leurs propres ailes. De 
belles aventures où l’on quitte son nid, sa maison, ses parents, pour découvrir 
le monde en se laissant guider par les rencontres, les sons et les couleurs. Il 
faut alors apprendre à affronter ses peurs pour devenir meilleur ! 

« Il est, de plus, toujours important de rappeler aux enfants que la formule 
magique est bien plus simple qu’il n’y paraît : avec un zeste de curiosité et 
une bonne dose de courage, le monde devient un terrain de jeu sans limite. 
La solidarité, l’entraide et l’amitié sont les grands thèmes au cœur de ce 
programme spécialement conçu pour les plus petits, pour les accompagner dans 
la compréhension de leur vaste univers. » Laetitia Scherier - benshi.fr

Mots Clés : Découverte - Solidarité - AventuresVendredi 23 mars, 9h30 - Cratère, salle d’à côté

Lundi 26 mars, 9h30 - Saint Martin

Mardi 27 mars, 9h30 - Cineplanet

Jeudi 29 mars, 9h30 - Cratère

Lundi 26 mars, 9h30 - Cineplanet

Vendredi 30 mars, 14h15 - Cineplanet

MATERNELLE 1

COLLÈGE 2/LYCÉE
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Ciné-concert : Charlot Festival

Avril et le Monde truqué

L’Ascension

France/Canada/Belgique, 2015, 1h45
Réalisation : Franck Ekinci, Christian Desmares - Avec les voix de: Marion Cotillard, Jean Rochefort, Olivier Gourmet

1941, dans une réalité quelque peu différente de la nôtre, Napoléon V règne sur 
la France, toujours coincée dans l’ère préindustrielle dominée par la machine 
à vapeur et le charbon. Avril, jeune femme solitaire et téméraire, décide de 
partir à la recherche de ses parents, scientifiques disparus, accompagnée par 
Julius et Darwin, son chat parlant.
Le trio nous embarque dans de nombreuses aventures ponctuées de superbes 
scènes d’action. Une plongée dans ce monde truqué, un Paris imaginaire à la 
mode steampunk, magnifiquement illustré à l’écran par l’univers graphique de 
Tardi. Un très beau travail d’animation, récompensé au Festival International du 
film d’animation d’Annecy.

Mots clés : Aventure - Science - Tardi - Uchronie

États-Unis, 1916/1917, 3 courts métrages - Durée du programme : 1h16
Réalisation : Charlie Chaplin - Mis en musique et accompagnés en direct par Terry Davies

Une belle restauration pour ces trois grands courts métrages de Charlie Chaplin, 
véritables chefs-d’œuvre de l’artiste, mis en musique et accompagnés en direct 
par Terry Davies. Le célèbre Charlot patine est un ballet, une chorégraphie 
époustouflante où éclatent toute la grâce et la drôlerie de Chaplin. Bien que 
toujours sur le mode burlesque, Charlot policeman change de registre, le 
film devient satirique, caricatural et révèle la conscience sociale de Chaplin. 
Dans L’Émigrant, il décrit l’arrivée des émigrants aux États-Unis : mauvaise 
traversée, accueil terrible des services de l’immigration et la pauvreté qui s’en 
suit, une situation que Chaplin a lui-même vécue.  C’est l’un des premiers films 
où il mêle avec virtuosité mélodrame et humour, et c’est aussi un de ses films 
préférés.
Ce programme de courts métrages donne la pleine mesure de tous les talents de 
Charlie Chaplin. Il  est tour à tour équilibriste facétieux et touchant quand il fait 
le constat de la misère, poétique dans la romance mais toujours désopilant.

Mots clés : Musique - Interprétation - Burlesque - Vagabond

Rétrospective thématique Odyssées
France, 2016, 1h43
Réalisation : Ludovic Bernard - Interprétation : Ahmed Sylla, Alice Belaïdi, Kévin Razy, Nicolas Wanczycki

Mardi 27 mars, 14h15 - Cineplanet

Jeudi 29 mars, 14h15 - Cratère

Vendredi 23 mars, 14h15 - Cineplanet

Mardi 27 mars, 14h15 - Cineplanet

Vendredi 30 mars, 14h15 - Saint Martin

Vendredi 30 mars, 9h30 - Cratère

ÉLÉMENTAIRE 1 ET 2/COLLÈGE 1 ET 2/LYCÉE

ÉLÉMENTAIRE 2/COLLÈGE 1

POUR TOUS

La projection sera suivie d’une rencontre avec Nadir Dendoune,
auteur du roman Un tocard sur le toit du monde, dont le  film est adapté.

Le film raconte l’histoire de Samy, un jeune chômeur de banlieue, qui, par 
amour, part gravir l’Everest. Pauvre et inexpérimenté il va se dépasser pour  
atteindre son objectif. Une adaptation libre de l’œuvre de Nadir Dendoune 
Un tocard sur le toit du monde. 
On peut penser voir une énième comédie française, essayant d’être drôle et 
touchante sans y parvenir. Pourtant en suivant le périple de Samy, le protagoniste, 
on se laisse porter, on le découvre lui, son entourage et son quartier. Samy nous 
embarque pour un voyage aussi inattendu que fou. L’association des paysages 
et de la musique nous offre un spectacle émotionnel époustouflant. On apprécie 
le message du film, nous rappelant à tous que, peu importe nos origines ou 
nos problèmes, avec de l’entraide et de la volonté, aucune montagne n’est 
insurmontable.

Mots clés : Volonté - Nature - Paria
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Des trésors plein ma poche

Les Enfants de l’ovale… Un essai qui transforme !
Documentaire
France, 2012, 55 min 
Réalisation : Rachid Oujdi, Grégory Fontana

Dans une banlieue pauvre d’une petite ville du Maroc, le rugby est largement 
devenu plus qu’un sport. Grâce à l’engagement de deux anciens rugbymen, 
Papa Ali et Papa Hassan, les enfants du quartier, filles et garçons mêlés, 
prennent des leçons de vie qui leur donnent une belle confiance en eux.  

Ce qui impressionne au premier abord, c’est l’énergie des adolescents, ils font bloc 
pour que leur club réussisse. Puis vient l’incroyable travail des deux entraineurs. 
Il s’agit ici de transmission, au delà du rugby, de valeurs de partage, de vivre 
ensemble qui sont au cœur de l’apprentissage.
Les familles sont aussi impliquées. Beaucoup acceptent que leurs filles 
s’entraînent avec les garçons et toutes se réjouissent de voir la transformation 
de leurs enfants. Essai réussi donc pour Les Enfants de l’ovale (…) qui montre 
avec finesse et intelligence ce club de rugby marocain pas vraiment comme les 
autres.

Mots clés : Sport - Engagement - Fille/Garçon - Famille - MarocLa projection sera suivie d’une rencontre avec 
Rachid Oujdi, réalisateur.

Suisse/Géorgie/Russie, 2012/2016, 6 courts métrages - Durée du programme : 35 min
Réalisation : Ana Chubinidze, Natalia Chernysheva, Camille Müller, Vera Myakisheva, Alena Tomilova, Olesya Shchukina

Le Petit Bonhomme de poche : Un petit bonhomme vit dans une valise posée 
sur un trottoir. Un jour, il rencontre un vieil aveugle. Une amitié démarre.
Toile d’araignée : La rencontre inattendue entre une grand-mère et une 
araignée qui ont la même passion pour le crochet…
Le Dragon et la Musique : Dans un royaume gouverné par un roi austère, une 
jeune fille et un dragon se lient d’amitié grâce à leur passion commune pour 
la musique.
À tire d’ailes : Grâce à des oiseaux de passage, une petite poule va enfin pouvoir 
réaliser son rêve : apprendre à voler !
Le Nuage et la Baleine : L’amitié à toutes épreuves entre une grande baleine 
bleue et un petit nuage…
La Luge : Un écureuil découvre les plaisirs de la glisse grâce à une luge 
abandonnée.

Un programme de courts métrages d’animation tendres, drôles et poétiques pour 
les plus jeunes : six pépites aux techniques d’animation variées et aux scénarios 
bien ficelés où des êtres opposés se rapprochent et nouent des amitiés grâces à 
leurs affinités.

Mots clés : Amitié - Rencontre - Poésie

Lundi 26 mars, 9h30 - Cratère

Jeudi 29 mars, 9h30 - Cineplanet

Vendredi 30 mars, 9h30 - Saint Martin

Jeudi 29 mars, 9h30 - Cratère, salle d’à côté

MATERNELLE 1

ÉLÉMENTAIRE 2/COLLÈGE 1 ET 2/LYCÉE
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Le Garçon et la Bête (Bakemono No Ko)

Goodbye Berlin (Tschick)

Japon, 2015, 1h58 - Animation
Réalisation : Mamoru Hosoda

Deux mondes séparés : le monde Animal et le monde Humain. Chez les 
bêtes, Kumatetsu, un maître samouraï, doit transmettre son savoir, mais 
son caractère difficile et égoïste l’empêche de trouver un disciple. Chez les 
humains, Ren, 9 ans, devient orphelin à la mort de sa mère. Deux solitaires qui 
vont se rencontrer pour vivre la plus grande des aventures.  
Il y a une catégorie de films rares : ceux dont on ne se lasse pas, ceux qui durent 
mais sans jamais nous ennuyer, ceux qu’on aimerait revoir à peine après l’avoir 
terminé… Le Garçon et la Bête fait partie de ces films là. C’est un travail finement 
achevé, autant sur plan scénaristique que pour l’animation, la musique… 
L’originalité du film se trouve dans le double récit initiatique. La relation entre 
Ren et Kumatetsu est explosive et les deux protagonistes, têtus et impulsifs, 
vont apprendre l’un de l’autre. Le film explore la dualité japonaise, prise entre 
tradition et modernité. Toutefois, le mélange culturel, qui lie des influences 
orientales et occidentales, universalise le récit : tout le monde y trouve son 
compte ! Les nombreux sujets abordés sont tous explorés en profondeur, avec 
finesse et un rythme équilibré. C’est un film bouleversant, une merveille, un récit 
initiatique enflammé qui ravira petits et grands !

Mots clés : Samouraï - Disciple - Tokyo - Traumatisme

Inédit
Rétrospective thématique Odyssées
Allemagne, 2016, 1h33 - VOSTF
Réalisation : Fatih Akın - Interprétation : Anand Batbileg, Tristan Göbel, Nicole Mercedes Müller

Maik, un adolescent de 14 ans abandonné par ses parents au début des 
vacances d’été, va suivre Tschick, un élève de sa classe, émigré russe que tout 
le monde fuit. Dans une voiture volée les deux garçons vont vivre un étonnant 
voyage qui devrait les amener au pays de Tschick.
Maik et Tschick sont deux solitaires voyageant ensemble presque par hasard.  
Tschick est un personnage étonnant. D’un aplomb déconcertant, il  conduit, à 
14 ans, une vieille Lada bleue volée avec une belle assurance. Le timide Maik, 
tout d’abord impressionné, s’épanouit et s’ouvre au monde. Une grande et forte 
amitié les lie au fil de ces aventures rocambolesques partagées.
Dans ce road movie d’adolescent qui navigue entre drame et comédie, les deux 
garçons, partis sans cartes ni GPS, vivent intensément des moments forts de 
liberté totale. Ils vont au détour de rencontres, souvent surprenantes, découvrir 
des univers éloignés de leur réalité et se découvrir eux-mêmes.

Mots clés : Road movie - Adolescence - Liberté - Différence

Lundi 26 mars, 14h15 - Saint Martin

Mardi 27 mars, 14h15 - Cratère

Jeudi 29 mars, 9h30 - Cineplanet

ÉLÉMENTAIRE 2/COLLÈGE 1 ET 2 

COLLÈGE 2/LYCÉE 

Jeudi 29 mars, 14h15 - Cineplanet

Gravity
Grande-Bretagne/États-Unis, 2013, 1h31 - VOSTF
Réalisation : Alfonso Cuarón
Interprétation : Sandra Bullock, George Clooney, Ed Harris

Le docteur Ryan Stone, brillante experte en ingénierie médicale, est novice en 
matière d’expédition spatiale. Lors de son premier voyage, elle accompagne 
l’astronaute chevronné Matt Kowalsky. Mais alors qu’ils effectuent une banale 
sortie dans l’espace, des débris en orbite s’abattent sur leur navette. Ils se 
retrouvent seuls dans l’espace, à 600 kilomètres de la Terre. Alors que leurs 
chances de survie sont minimes, ils doivent faire preuve de beaucoup de sang-
froid et d’entraide pour tenter de rejoindre le sol. 
Le film, magistralement orchestré, fait vivre au spectateur toute une palette 
d’émotion : du rêve à la terreur, en passant par la sidération et le soulagement… 
Une chose est sure, il ne laisse pas indifférent ! Fort d’une mise en scène minimaliste 
mais non moins efficace, Alfonso Cuarón s’affranchit des codes du Blockbuster 
pour nous proposer une odyssée spatiale, véritable prouesse technologique et 
réussite plastique, qui invite à la contemplation.

Mots clés : Science-fiction - Espace - Survie

LYCÉE 

Mercredi 28 mars, 9h30 - Cineplanet10



Gus Petit oiseau, grand Voyage 

Hope 

I Am not your Negro

Rétrospective thématique Odyssées
France/Belgique, 2015, 1h30 - Animation
Réalisation : Christian De Vita - Avec les voix de : Arthur Dupont, Sara Forestier, Pierre Richard, Bruno Salomone

C’est bien connu, les voyages forment la jeunesse. Gus, petit oiseaux plus à 
l’aise au sol que dans les airs, pourrait vous en toucher deux mots. C’est qu’il a 
accepté une folle mission : celle de conduire des oiseaux migrateurs jusqu’en 
Afrique… Mais Gus n’est en rien un oiseau migrateur ! 
De la campagne française à Paris, du pôle Nord à l’Afrique centrale, le voyage 
de Gus n’est pas sans embûches. La grande diversité des paysages explorés 
montre tout le talent de l’animation française… En effet Gus n’a rien à envier 
aux grandes productions américaines ! Comme dans tout bon récit initiatique, 
l’oisillon frêle qui parcourt le monde tant bien que mal, trouve peu à peu sa 
propre voie, apprenant des autres et se découvrant lui-même : le film transmet 
un message de tolérance. Enfin Gus est une comédie réussie, avec des dialogues 
qui font mouche et des situations toutes plus drolatiques les unes que les autres.

Mots clés : Migration - Famille - Comédie - Écologie

Rétrospective thématique Odyssées
France, 2014, 1h31 - VOSTF
Réalisation : Boris Lojkine - Interprétation : Justin Wang, Endurance Newton, Dieudonné Bertrand Balo’o

France/États-Unis/Belgique/Suisse, 2016, 1h33 - Documentaire - VOSTF
Réalisation : Raoul Peck - Avec la voix de : Samuel L. Jackson 

En route vers l’Europe, Hope rencontre Léonard. Elle a besoin d’un protecteur, 
il n’a pas le cœur de l’abandonner. Dans un monde hostile où chacun doit 
rester avec les siens, ils vont tenter d’avancer ensemble, et de s’aimer…
Le parcours de Hope et Léonard est le même que celui de milliers de migrants qui 
se lancent dans un périple exténuant vers l’Europe, paradis chimérique protégé 
par de hauts murs de barbelés. La grande force de Hope, première fiction de 
Boris Lojkine, est d’incarner pleinement cette histoire aux yeux du spectateur. 
Fruit d’une observation patiente, d’une attention aux lieux et aux personnages, le 
film devient une odyssée à la fois spectaculaire et intime. Parcouru de moments 
cruels mais aussi de moments très beaux, comme ces échanges sur la colline qui 
surplombe Melilla avant que chacun ne tente sa chance à l’assaut des barbelés, 
c’est un film profondément authentique, grâce, en particulier, à ses acteurs non 
professionnels qui ont vécu des expériences comparables à celles que traversent 
leurs personnages…
Prix SACD, Semaine Internationale de la Critique, Festival de Cannes 2014.

Mots clés : Migrants - Réalisme - Solidarité - Amour

Vendredi 23 mars, 14h15 - Cineplanet

Lundi 26 mars, 14h15 - Cratère

Jeudi 29 mars, 14h15 - Saint Martin

Mardi 3 avril, 14h15 - Cineplanet

Mardi 27 mars, 9h30 - Cineplanet

Vendredi 30 mars, 9h30 - Cratère, salle d’à côté

Mardi 27 mars, 9h30 - Cratère, salle d’à côté

Jeudi 29 mars, 14h15 - Cineplanet

MATERNELLE 2/ÉLÉMENTAIRE 1 ET 2 

LYCÉE

LYCÉE

À travers le regard  de l’écrivain James Baldwin, I Am not your Negro revient 
sur les destins de Martin Luther King, Malcolm X et Medgar Evers, trois figures 
essentielles du combat pour les droits civiques des Noirs américains. 
« Chaque phrase est une grenade dégoupillée : quand on l’attrape au vol, on 
réalise qu’il est trop tard ; elle vous explose au visage. Pourtant, [Baldwin] 
réussit toujours à rester humain, tendre, accessible ». Tels sont les mots de 
Raoul Peck pour décrire James Baldwin. Bien que le film retrace la période de 
la ségrégation raciale aux États-Unis, il permet également de (re)découvrir 
l’œuvre de cet écrivain inclassable. La voix de Samuel L. Jackson et le travail 
attentionné autour des archives mettent admirablement en relief la prose 
sensible et percutante de James Baldwin. Une plongée dans l’Amérique de la 
ségrégation raciale qui ne laisse pas indemne. 

Mots clés : Ségrégation - Archives - Témoin - Littérature 
11



L’Illusioniste (The Illusionist)

Jason et les Argonautes (Jason and the Argonauts)
Rétrospective thématique Odyssées
Grande-Bretagne/États-Unis, 1963, 1h44 - VOSTF
Réalisation : Don Chaffey
Interprétaton : Todd Armstrong, Nancy Kovack, Gary Raymond

Pour reconquérir le royaume que son demi-frère Pélias a usurpé à son père, 
Éson, Jason doit ramener la Toison d’or. Avec son équipée de braves appelés 
les Argonautes, il embarque pour un périple mouvementé vers la Colchide, 
durant lequel ils affronteront tempêtes et créatures envoyées par les divinités 
en colère. 

Une adaptation luxuriante d’un épisode de la mythologie grecque où se succèdent 
colosse, harpies, hydre, rochers maléfiques et armée de squelettes. Les créatures 
sont dessinées et animées par Ray Harryausen, l’un des premiers grands maîtres 
des effets spéciaux. Il aura fallu deux ans d’un tournage éprouvant pour aboutir 
à ce Jason et les Argonautes, considéré aujourd’hui comme un classique du 
cinéma d’aventures.

Mots clés : Mythologie grecque - Odyssée - Effets spéciaux

Grande-Bretagne/France, 2010, 1h20
Réalisation : Sylvain Chomet - Avec les voix de : Jean-Claude Donda, Edith Rankin
Scénario : Jacques Tati - Orchestration : Terry Davies

Jeudi 29 mars, 14h15 - Cratère, salle d’à côté

Lundi 26 mars, 9h30 - Cineplanet

ÉLÉMENTAIRE 2/COLLÈGE 1

ÉLÉMENTAIRE 2/COLLÈGE 1

À la fin des années 1950, le monde du music-hall penche vers sa fin depuis la 
naissance du rock ‘n’ roll. Un vieil illusionniste se considère comme un artiste 
en voie de disparition et quitte les salles de spectacle parisiennes pour tenter 
sa nouvelle chance à Londres, mais la situation est malheureusement la 
même au Royaume-Uni. Un jour il rencontre une jeune fille nommée Alice 
dans un pub d’un village écossais et sa vie change…
  
C’est bien lui, avec ses cernes mélancoliques, sa longue silhouette distraite, ses 
pantalons trop courts... Tati apparaît, réinventé en héros de dessin animé. C’est 
que Jacques Tati est l’auteur de ce scénario, écrit en 1959, jamais tourné. Un 
trésor inédit, lettre d’amour d’un père à sa fille, que Sylvain Chomet a découvert 
et dépoussiéré.
L’illusionniste, c’est une histoire d’amour envers le monde du spectacle, du 
cinéma. Une histoire d’amour avec la vie, en somme. À la manière d’un vieux 
film muet, Chomet réussit un coup de maître. Sans paroles ou presque, le film 
se dévore comme une bande dessinée vivante et s’écoute, aussi, car la musique 
est toujours primordiale dans les films de ce réalisateur. Sylvain Chomet est un 
magicien de l’image, un conteur fabuleux, qui a bien plus d’un tour dans son 
sac… Après son excellent premier film en 2003, Les Triplettes de Belleville, 
ce bédéiste revenait en 2010 avec ce second film d’animation, césarisé l’année 
suivante. Une œuvre magique, véritable voyage initiatique, entre l’Écosse et 
Paris, entre le rêve et la réalité…

Mots clés : Music-hall - Solitude - Jacques Tati

La projection sera suivie d’une rencontre avec 
Sylvain Chomet, réalisateur et Terry Davies, 
directeur artistique musical, autour de la 
musique du film (p. 6)
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Microbe et Gasoil

Midnight Special

Rétrospective thématique Odyssées
France, 2015, 1h43
Réalisation : Michel Gondry 
Interprétation : Ange Dargent, Théophile Baquet, Audrey Tautou

C’est une véritable mini-odyssée que nous proposent de vivre ces deux 
personnages : Daniel, le petit « Microbe », un peu artiste mais très timide et 
Théo, dit « Gasoil », roi du bricolage. L’amitié qui naît entre les deux les amène 
à construire un incroyable engin, espèce de maison sur roues. Les aventures 
peuvent commencer !

Michel Gondry, artisan d’un cinéma qui déborde d’idées et de bricolages 
ingénieux, aborde les thèmes de l’adolescence avec douceur, humour et nostalgie. 
« Gondry imagine une odyssée homérique à échelle adolescente. Bien qu’il 
escamote des thématiques classiques dans les teen movies (pas de digressions 
graveleuses ni d’oppositions frontales avec le monde des adultes), le film 
dessine les contours des interrogations de gamins de quinze ans (la sexualité 
et l’amour) avec une pudeur des sentiments bienvenue. »
Ursula Michel - critikat.com

États-Unis, 2016, 1h50 - VOSTF
Réalisation : Jeff Nichols
Interprétation : Michael Shannon, Jaeden Liberher, Joel Edgerton

Mots clés : Odyssée - Adolescence - Humour

Roy Tomlin et son fils de 8 ans, Alton, accompagnés de Lucas, un ami policier 
d’État, sont en cavale à travers les États-Unis depuis que le père souhaite  
soustraire Alton à l’emprise du Third Heaven Ranch, une secte religieuse, qui 
le considère comme leur « sauveur », en raison de ses pouvoirs surnaturels. 
Le FBI et la NSA traquent également l’enfant qu’ils considèrent comme une 
menace...

Après Take Shelter et Mud, Jeff Nichols reprend ses thèmes de prédilection : 
l’amour filial, la différence, la confiance et la croyance. Il signe un très grand film, 
entre science-fiction et road movie. Tout en affirmant ses qualités de conteur, le 
réalisateur rappelle par-dessus tout sa capacité à faire croire en l’incroyable, 
développant une intelligence de cinéma assez sidérante. Midnight Special est un 
film intense et déchirant et Jeff Nichols l’héritier de Steven Spielberg.

Mots clés : Relation père/fils - Cavale - Secte

Mardi 27 mars, 14h15 - Cineplanet

Lundi 26 mars, 14h15 - Cineplanet

COLLÈGE 1 ET 2

LYCÉE

Vendredi 30 mars, 14h15 - Cineplanet

Vendredi 30 mars, 14h15 - Cineplanet
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Monty Python, sacré Graal (Monty Python and the Holy Grail)

Moonlight

L’Olivier (El Olivo)

Rétrospective thématique Odyssées
Grande-Bretagne, 1975, 1h31 - VOSTF
Réalisation : Terry Gilliam, Terry Jones - Interprétation : Les Monty Python

Les comiques anglais réunis sous le nom de Monty Python proposent une 
relecture très personnelle de la légende du roi Arthur et des Chevaliers de 
la Table Ronde dans laquelle Sir Robin est un pleutre, Arthur affronte les 
ennemis les plus improbables (Ah, les terribles Chevaliers Qui Disent « Ni » ! ) 
et les lapins s’avèrent de dangereuses créatures… 

Truffé d’anachronismes mais aussi de géniaux interludes d’animation signés 
Terry Gilliam, un film plein d’enseignements dans lequel on apprend des tas de 
trucs sur les hirondelles et les noix de coco. Bien mieux qu’un cours d’histoire ou 
de littérature : une leçon d’humour !

Mots clés : Quête - Table Ronde - Loufoque

Rétrospective thématique Odyssées
Espagne/Allemagne, 2016, 1h40 - VOSTF
Réalisation : Icíar Bollaín - Interprétation : Anna Castillo, Javier Gutiérrez, Pep Ambròs

Alma vit de la modeste exploitation agricole léguée par son grand-père. Jeune 
femme affirmée, elle voue un amour inconditionnel à son aïeul, dépressif suite 
à la vente de l’olivier familial. Bouleversée, révoltée, Alma part à la recherche 
de l’olivier, avec le rêve de lui redonner vie. Un périple rocambolesque à 
travers l’Europe commence… 
Une belle fable sociale, écrite par Paul Laverty, scénariste de Ken Loach (Moi 
Daniel Blake, Sweet Sixteen, Le Vent se lève, Looking for Eric, La Part des 
anges), réalisée par Icíar Bollaín (Ne dis rien, Même la pluie) et interprétée par 
Anna Castillo, récompensée du Goya de la meilleure révélation féminine. Ajoutons 
à cela, les images solaires de l’Andalousie, la réflexion sur la transmission, la 
ferveur de l’engagement d’Alma et une touche de comédie : L’Olivier dresse un 
portrait remarquable de l’Espagne contemporaine. 

Mots clés : Transmission - Écologie - Voyage

États-Unis, 2016, 1h51 - VOSTF
Réalisation : Barry Jenkins
Interprétation : Alex R. Hibbert, Ashton Sanders, Trevante Rhodes

Chiron grandit dans un quartier difficile de Miami où règnent violence et 
précarité. Il doit trouver sa place dans ce monde tout au long de sa vie, lui 
l’enfant différent. Moonlight est une ode à l’acceptation, à la sensibilité, 
voguant entre douceur et violence au rythme de la vie de Chiron.  

Chiron est aux prises avec un monde hostile qu’il n’a pas choisi et dans lequel 
on ne lui laisse pas sa place. Dans trois chapitres de sa vie, il évolue et s’adapte, 
apprend à se connaître, à s’accepter et se faire accepter pour se construire une 
place. Ainsi, Barry Jenkins nous convie à une réflexion profonde sur des questions 
à la fois personnelles et sociétales comme l’identité, le désir, la sexualité, la 
différence. Le tout peignant la violence de Miami dans une esthétique onirique 
d’une beauté rare au cinéma. Récompensé à plusieurs reprises notamment par 
le Golden Globe et l’Oscar du meilleur film. 

Mots clés : États-Unis - Identité - Homosexualité

Jeudi 29 mars, 14h15 - Cineplanet

Mardi 27 mars, 14h15 - Cratère, salle d’à côté

Lundi 26 mars, 9h30 - Cratère, salle d’à côté

Jeudi 29 mars, 9h30 - Cineplanet

Mardi 3 avril, 14h15 - Cineplanet

COLLÈGE 2/LYCÉE

LYCÉE

COLLÈGE 2/LYCÉE
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Les P’tits Explorateurs 

Rue Cases-Nègres
France, 1983, 1h41
Réalisation : Euzhan Palcy
Interprétation : Garry Cadenat, Darling Legitimus, Douta Seck

Dans les années 30, José vit avec sa grand-mère, « M’man Tine », dans un petit 
village de la Martinique. Celle-ci s’épuise au travail dans les champs de canne 
à sucre afin que son petit-fils puisse réussir à l’école et ainsi échapper à la 
vie épuisante que connaissent tous les adultes du village. Enfant dissipé mais 
élève consciencieux et amoureux du savoir, José écoute aussi religieusement 
les histoires que lui raconte Maître Médouze, le soir à la veillée…
Adapté du célèbre roman de Joseph Zobel, Rue Cases-Nègres fut le premier long 
métrage d’Euzhan Palcy. Racontant une réalité terrible avec un ton résolument 
dynamique et optimiste, le film n’a rien perdu de sa fraîcheur et de sa justesse de 
ton. Un récit bouleversant et plein d’espoir, filmé à hauteur d’enfant.

Mots clés : Martinique - Éducation - Récit initiatique   

Rétrospective thématique Odyssées
France, 2016, 4 courts métrages - Durée du programme : 49 min
Réalisation : Mercedes Marro, Sylwia Szkiladz, Aline Quertain, Loïc Bruyère, Stéphane Piera

Dans Chemin d’eau pour un poisson, Oscar, qui vit en Amérique Latine, doit 
aider un poisson rouge à survivre alors que l’eau manque cruellement à tous. 
Dans le monde magique et coloré du Renard minuscule, une petite fille 
intrépide  fait pousser des plantes géantes. 
La Cage est un petit moment musical drôle et malicieux dans lequel un oiseau 
apprend à un ours à chanter tandis que les saisons passent au zoo. Enfin, 
le dernier film, plus long que les autres, Clé à Molette et Jo, nous entraîne à 
la rencontre d’un petit robot venu de l’espace. Celui-ci devra apprendre le 
langage des signes car l’enfant qui le recueille est sourd. Mais ce dernier est 
prêt à devenir son protecteur. Une amitié aussi étonnante qu’émouvante qui 
fera tomber bien des préjugés sur le handicap.
Quatre très beaux courts métrages animés, tous primés, autour du thème de 
l’amitié et de la tolérance.

Mots clés : Amitié - Tolérance - HandicapVendredi 23 mars, 14h15 - Cineplanet

Mardi 27 mars, 9h30 - Cratère

Jeudi 29 mars, 9h30 - Saint Martin

Lundi 26 mars, 14h15 - Cratère, salle d’à côté

Vendredi 30 mars, 9h30 - Cineplanet

MATERNELLE 1 ET 2/ÉLÉMENTAIRE 1 

ÉLÉMENTAIRE 2/COLLÈGE 1 ET 2/LYCÉE

Exposition (p. 6)
L’Œil de l’écrivain - Photographies de Jospeh Zobel
Du 2 mars au 21 mai 2018 - Musée du Colombier
Gratuit pour les groupes scolaires - Réservation : Julie Rabier 06 35 81 69 87 / julie.rabier@alesagglo.fr

Les projections seront suivies d’une rencontre avec Euzhan Palcy, réalisatrice.
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Sing Street 

Swagger

Un conte peut en cacher un autre
Grande-Bretagne, 2016, 1h01
Réalisation : Jakob Schuh, Jan Lachauer

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 ?
Le charme opère immédiatement avec cette adaptation du roman de Roald 
Dahl, qui nous livre une version retravaillée des contes bien connus de notre 
enfance, narrée par un grand méchant loup en quête de vengeance ! Le tout 
teinté d’humour noir et porté par une belle adaptation numérique du travail 
graphique de Quentin Blake. La dernière pépite des producteurs du Gruffalo et 
de La Sorcière dans les airs.

Mots clés : Détournement - Humour - Modernité

Irlande/Grande-Bretagne/États-Unis, 2016, 1h46 - VOSTF
Réalisation : John Carney - Interprétation : Ferdia Walsh-Peelo, Lucy Boynton, Jack Reynor

France, 2016, 1h24 - Documentaire
Réalisation : Olivier Babinet

Dublin, années 80. La pop, le rock, le métal, la new wave passent en boucle 
sur les lecteurs K7, vibrent dans les écouteurs des walkmans. Conor, lycéen, 
se retrouve au milieu d’élèves turbulents qui le malmènent et de professeurs 
exigeants qui lui font rapidement comprendre qu’en tant que petit nouveau, il 
va devoir filer doux. Afin d’échapper à cet univers violent, il n’a qu’un objectif : 
impressionner la plus jolie fille du quartier, la mystérieuse Raphina. Il décide 
alors de monter un groupe et de se lancer dans la musique...
Dans Sing Street, il est question d’amour adolescent, de rêves à accomplir, de 
rapports humains, de sentiments, le tout traité avec sensibilité, sans oublier une 
dose d’humour bienvenue. La présence des jeunes acteurs participe beaucoup 
à la réussite du film, tout comme l’hommage à la scène musicale anglaise des 
années 80. La bande-son se révèle un personnage à part entière de son histoire. 
Sing Street est un film pop, enthousiasmant, rafraîchissant !
Prix du Jury et Prix du Public au Festival du cinéma britannique de Dinard 2016

Mots clés : Musique - Individu et groupe - Apprentissage

Swagger nous transporte dans la tête de onze enfants et adolescents aux 
personnalités surprenantes, qui grandissent dans une banlieue défavorisée. 
Le film nous montre le monde à travers leurs regards, leurs réflexions. 
En déployant une mosaïque de rencontres et en mélangeant les genres 
cinématographiques, Swagger donne vie aux propos et aux rêves de ces 
enfants d’Aulnay-sous-Bois. Car, malgré les difficultés de leur vie, ils ont des 
rêves et de l’ambition. Et ça, personne ne leur enlèvera !
En anglais, « swagger » signifie frime, esbroufe, fanfaronnade. Parmi les 
adolescents du film, certains incarnent ce mot, d’autres pas du tout. Mais on 
comprend pourquoi Olivier Babinet a choisi ce titre : que ces jeunes soient 
frimeurs ou timides, extra ou introvertis, ils ont accepté d’être filmés, de 
s’arracher provisoirement à leur routine, à leur condition d’invisibles ou de 
matière à fantasmes pour ceux qui ne vivent pas dans les quartiers. Le cinéaste 
leur offre un écrin de lumière afin que s’y déploie leur imaginaire. La cité peut 
alors se transformer en un décor de science-fiction ; le collège peut devenir le 
territoire de la comédie musicale ! Ce va-et-vient entre réalisme et onirisme 
constitue la plus grande beauté de ce film qui ne cesse de nous surprendre.

Mots clés : Banlieue - Jeunesse - Réalisme - Fantaisie

Mardi 27 mars, 9h30 - Cineplanet

Vendredi 30 mars, 9h30 - Cineplanet

Mardi 3 avril, 9h30 - Cineplanet

Mercredi 28 mars, 9h30 - Cratère, salle d’à côté

Vendredi 30 mars, 14h15 - Cratère, salle d’à côté

Vendredi 23 mars, 9h30 - Cineplanet

Lundi 26 mars, 14h15 - Cineplanet

Mardi 27 mars, 9h30 - Saint Martin

Vendredi 30 mars, 14h15 - Cratère

COLLÈGE 2/LYCÉE

COLLÈGE 2/LYCÉE

MATERNELLE 2/ÉLÉMENTAIRE 1 ET 2 

La projection du vendredi 30 mars sera suivie d’une rencontre avec Terry 
Davies, compositeur de certaines musiques du film (p. 6).
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Un homme nommé Cheval (A Man called Horse)

Le Vent dans les roseaux 
France/Belgique/Suisse, 2017, 5 courts métrages - Durée du programme : 1h02
Réalisation : Anaïs Sorrentino, Arnaud Demuynck, Madina Iskhakova, Rémi Durin, Nicolas Liguori, Arnaud Demuynck

La Chouette du cinéma revient présenter aux enfants un nouveau programme 
de courts métrages sur le thème de la liberté.
Le film qui donne son nom au programme raconte l’histoire d’Eliette, une 
petite fille de 8 ans qui vit dans un pays où le roi a interdit la musique. Elle se 
lie d’amitié avec un troubadour venu d’Orient et, ensemble, ils vont mener le 
peuple à se libérer de la tyrannie.

Ce très beau film est accompagné par quatre autres courts métrages. On 
y trouve une douce reine, une fillette qui, fatiguée de jouer à la dînette, rêve 
d’aventures chevaleresques et de dragons, une autre décidée à dompter la nuit, 
et une princesse affirmée. La particularité de ce programme : mettre en avant 
des héroïnes, téméraires et créatives !

Mots clés : Liberté - Musique - Médieval - Héroïnes

Réédition
Rétrospective thématique Odyssées
États-Unis, 1970, 1h54 - VOSTF
Réalisation : Elliot Silverstein
Interprétation : Richard Harris, Corinna Tsopei, Jean Gascon, Manu Tupou

En 1825, parti chasser dans la jeune Amérique, un riche Lord anglais 
(impressionnant Richard Harris), est capturé par une tribu sioux. D’abord 
esclave, Lord Morgan va progressivement s’initier aux coutumes de ses 
ravisseurs, dans lesquelles se mêlent violence et spiritualité.

Adapté d’une nouvelle de Dorothy M. Johnson - grande auteure du Montana 
proche des Amérindiens qui a également inspiré John Ford (L’Homme qui tua 
Liberty Valance) - un grand film initiatique qui, à l’instar de Litte Big Man 
d’Arthur Penn à la même époque, a révolutionné la vision de l’histoire de l’Ouest 
américain.
« Avec un grand souci d’authenticité, pimentée d’une bonne pincée d’humour, 
le réalisateur décrit de manière quasi ethnologique la vie quotidienne de ces 
populations nomades, les luttes farouches entre les tribus, la lente intégration 
de l’aristocrate européen dans son nouveau monde. Jusqu’à l’ultime bataille 
entre Sioux et Shoshones qui fait basculer Lord John Morgan rebaptisé 
Cheval... » Gérard Camy - Télérama

Mots clés : Histoire - Amérindiens - Dialogue - Initiation

Attention des images peuvent heurter

Lundi 26 mars, 14h15 - Cineplanet

Vendredi 23 mars, 9h30 - Cineplanet

Lundi 26 mars, 9h30 - Cineplanet

Mardi 27 mars, 14h15 - Saint Martin

Vendredi 30 mars, 9h30 - Cineplanet

Mardi 3 avril, 9h30 - Cineplanet

LYCÉE

MATERNELLE 1 ET 2/ÉLÉMENTAIRE 1
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GRILLE HORAIRE

Programmation jeune public : Catherine Augé, Lilly Dos Santos, Antoine Leclerc, Lyse Miara, Maryne Zorzano - Rédaction : Clément 
Amouroux, Catherine Augé, Delphine Bouziges, Lilly Dos Santos, Jan Jouvert, Antoine Leclerc, Albéric Marzullo, Tristan Nedelec, Julie 
Plantier, Yvan Tournier, Maryne Zorzano - Maquette : Julie Plantier - Affiche : Mathieu Sapin - Impression : Imprimerie du Noisetier - 
Crédits photos : Les producteurs et distibuteurs des films, DR

(Sous réserve de modifications)
Tous les films sont en version française, sauf mention contraire
(VOSTF : Version Originale Sous-Titrée en Français)
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VENDREDI 23 MARS LUNDI 26 MARS MARDI 27 MARS MERCREDI 28 MARS JEUDI 29 MARS VENDREDI 30 MARS MARDI 3 AVRIL

9h3O 9h3O 9h3O 9h3O 9h3O 9h3O 9h3O

CRATÈRE Écrits sur l’Image Des trésors plein ma 
poche (p. 9)

Les P’tits Explorateurs   
(p. 15)

À la découverte du 
monde (p. 7)

Ciné-concert : Charlot 
Festival (p. 8)

CRATÈRE, SALLE D’À CÔTÉ À la découverte du 
monde (p. 7) L’Olivier (p. 14) I Am not your Negro     

(p. 11) Swagger (p. 16)

Les Enfants 
de l’ovale(...)                             

(p. 9)                         
PRÉSENCE INVITÉ

Hope (p. 11)

CINEPLANET Écrits sur l’Image Le Vent dans les 
roseaux (p. 17) Sing Street (p. 16) Des trésors plein ma 

poche (p. 9)
Le Vent dans les 
roseaux (p. 17)

Le Vent dans les 
roseaux (p. 17)

CINEPLANET Un conte peut en 
cacher un autre (p. 16) À voix haute (p. 7) Hope (p. 11) Gravity (p. 10) Goodbye Berlin (p. 10) Sing Street (p. 16) Sing Street (p. 16)

CINEPLANET Le Vent dans les 
roseaux (p. 17)

Jason et les 
Argonautes (p. 12)

À la découverte du 
monde (p. 7) L’Olivier (p. 14)

Rue Cases-Nègres   
(p. 15)                

PRÉSENCE INVITÉ

SAINT MARTIN À la découverte du 
monde (p. 7)

Un conte peut en 
cacher un autre (p. 16)

Les P’tits Explorateurs 
(p. 15)

Des trésors plein ma 
poche (p. 9)

14h15 14h15 14h15 14h15 14h15 14h15 14h15

CRATÈRE Écrits sur l’Image Gus Petit oiseau, grand 
Voyage (p. 11)

Le Garçon et la Bête     
(p. 10)

FILM SURPRISE + 
GOÛTER l’Ascension (p. 8)

Un conte peut en 
cacher un autre (p. 16) 

PRÉSENCE INVITÉ

CRATÈRE, SALLE D’À CÔTÉ
Rue Cases-Nègres                                      

(p. 15)                      
PRÉSENCE INVITÉ

Moonlight (p.14) L’Illusioniste (p. 12) 
PRÉSENCE INVITÉS Swagger (p. 16)

CINEPLANET Gus Petit oiseau, grand 
Voyage (p. 11)

Un conte peut en 
cacher un autre (p. 16)

Avril et le Monde 
truqué (p. 8)

Monty Python, sacré 
Graal (p. 14)

Microbe et Gasoil
(p. 13)

Gus Petit oiseau, grand 
Voyage (p. 11)

CINEPLANET Les P’tits Explorateurs 
(p. 15)

Midnight Special
(p. 13)

L’Ascension (p. 8) 
PRÉSENCE INVITÉ

I Am not your Negro        
(p. 11) À voix haute (p. 7) L’Olivier (p. 14)

CINEPLANET Avril et le Monde 
truqué (p. 8)

Un homme nommé 
Cheval (p. 17)

Microbe et Gasoil
(p. 13)

Le Garçon et la Bête     
(p. 10)

Midnight Special
(p. 13)

SAINT MARTIN Le Garçon et la Bête     
(p. 10)

Le Vent dans les 
roseaux (p. 17)

Gus Petit oiseau, grand 
Voyage (p. 11)

Avril et le Monde 
truqué (p. 8)



CLUB DES MÉCÈNES DU FESTIVAL

À la découverte du monde 

À voix haute

Ciné-concert : Charlot Festival

L’Illusionniste

19

VENDREDI 23 MARS LUNDI 26 MARS MARDI 27 MARS MERCREDI 28 MARS JEUDI 29 MARS VENDREDI 30 MARS MARDI 3 AVRIL

9h3O 9h3O 9h3O 9h3O 9h3O 9h3O 9h3O

CRATÈRE Écrits sur l’Image Des trésors plein ma 
poche (p. 9)

Les P’tits Explorateurs   
(p. 15)

À la découverte du 
monde (p. 7)

Ciné-concert : Charlot 
Festival (p. 8)

CRATÈRE, SALLE D’À CÔTÉ À la découverte du 
monde (p. 7) L’Olivier (p. 14) I Am not your Negro     

(p. 11) Swagger (p. 16)

Les Enfants 
de l’ovale(...)                             

(p. 9)                         
PRÉSENCE INVITÉ

Hope (p. 11)

CINEPLANET Écrits sur l’Image Le Vent dans les 
roseaux (p. 17) Sing Street (p. 16) Des trésors plein ma 

poche (p. 9)
Le Vent dans les 
roseaux (p. 17)

Le Vent dans les 
roseaux (p. 17)

CINEPLANET Un conte peut en 
cacher un autre (p. 16) À voix haute (p. 7) Hope (p. 11) Gravity (p. 10) Goodbye Berlin (p. 10) Sing Street (p. 16) Sing Street (p. 16)

CINEPLANET Le Vent dans les 
roseaux (p. 17)

Jason et les 
Argonautes (p. 12)

À la découverte du 
monde (p. 7) L’Olivier (p. 14)

Rue Cases-Nègres   
(p. 15)                

PRÉSENCE INVITÉ

SAINT MARTIN À la découverte du 
monde (p. 7)

Un conte peut en 
cacher un autre (p. 16)

Les P’tits Explorateurs 
(p. 15)

Des trésors plein ma 
poche (p. 9)

14h15 14h15 14h15 14h15 14h15 14h15 14h15

CRATÈRE Écrits sur l’Image Gus Petit oiseau, grand 
Voyage (p. 11)

Le Garçon et la Bête     
(p. 10)

FILM SURPRISE + 
GOÛTER l’Ascension (p. 8)

Un conte peut en 
cacher un autre (p. 16) 

PRÉSENCE INVITÉ

CRATÈRE, SALLE D’À CÔTÉ
Rue Cases-Nègres                                      

(p. 15)                      
PRÉSENCE INVITÉ

Moonlight (p.14) L’Illusioniste (p. 12) 
PRÉSENCE INVITÉS Swagger (p. 16)

CINEPLANET Gus Petit oiseau, grand 
Voyage (p. 11)

Un conte peut en 
cacher un autre (p. 16)

Avril et le Monde 
truqué (p. 8)

Monty Python, sacré 
Graal (p. 14)

Microbe et Gasoil
(p. 13)

Gus Petit oiseau, grand 
Voyage (p. 11)

CINEPLANET Les P’tits Explorateurs 
(p. 15)

Midnight Special
(p. 13)

L’Ascension (p. 8) 
PRÉSENCE INVITÉ

I Am not your Negro        
(p. 11) À voix haute (p. 7) L’Olivier (p. 14)

CINEPLANET Avril et le Monde 
truqué (p. 8)

Un homme nommé 
Cheval (p. 17)

Microbe et Gasoil
(p. 13)

Le Garçon et la Bête     
(p. 10)

Midnight Special
(p. 13)

SAINT MARTIN Le Garçon et la Bête     
(p. 10)

Le Vent dans les 
roseaux (p. 17)

Gus Petit oiseau, grand 
Voyage (p. 11)

Avril et le Monde 
truqué (p. 8)
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• À la découverte du monde (p. 7)
Fr/All/Slo/Rép Tchèque, 2017, 34 min - 5 courts métrages
Vendredi 23 mars, 9h30 - Cratère, salle d’à côté
Lundi 26 mars, 9h30 - Saint Martin
Mardi 27 mars, 9h30 - Cineplanet
Jeudi 29 mars, 9h30 - Cratère
• À voix haute (p. 7)

De Stéphane de Freitas et Ladj Ly - France, 2017, 1h39
Lundi 26 mars, 9h30 - Cineplanet
Vendredi 30 mars, 14h15 - Cineplanet
• L’Ascension (p. 8)

De Ludovic Bernard - France, 2016, 1h43
Mardi 27 mars, 14h15 - Cineplanet PRÉSENCE INVITÉ
Jeudi 29 mars, 14h15 - Cratère
• Avril et le Monde truqué (p. 8)

De Franck Ekinci et Christian Desmares - Fr/Ca/Bel, 2015, 1h45
Vendredi 23 mars, 14h15 - Cineplanet
Mardi 27 mars, 14h15 - Cineplanet
Vendredi 30 mars, 14h15 - Saint Martin
• Ciné-concert : Charlot Festival (p. 8)

De Charlie Chaplin - États-Unis, 1916/1917, 1h16 - 3 courts métrages
Vendredi 30 mars, 9h30 - Cratère
• Des trésors plein ma poche (p. 9)

Suisse/Géorgie/Russie, 2012/2016, 35 min - 6 courts métrages
Lundi 26 mars, 9h30 - Cratère
Jeudi 29 mars, 9h30 - Cineplanet
Vendredi 30 mars, 9h30 - Saint Martin
• Les Enfants de l’ovale (...) (p. 9)

De Rachid Oujdi et Grégory Fontana - France, 2012, 55 min 
Jeudi 29 mars, 9h30 - Cratère, salle d’à côté PRÉSENCE INVITÉ

• Le Garçon et la Bête (p. 10)
De Mamoru Hosoda - Japon, 2015, 1h58
Lundi 26 mars, 14h15 - Saint Martin
Mardi 27 mars, 14h15 - Cratère
Jeudi 29 mars, 14h15 - Cineplanet
• Goodbye Berlin (p. 10)

De Fatih Akın - Allemagne, 2016, 1h33
Jeudi 29 mars, 9h30 - Cineplanet
• Gravity (p. 10)

D’Alfonso Cuarón - Grande-Bretagne/États-Unis, 2013, 1h31
Mercredi 28 mars, 9h30 - Cineplanet
• Gus Petit oiseau, grand Voyage (p. 11)

De Christian De Vita - France/Belgique, 2015, 1h30
Vendredi 23 mars, 14h15 - Cineplanet
Lundi 26 mars, 14h15 - Cratère
Jeudi 29 mars, 14h15 - Saint Martin
Mardi 3 avril, 14h15 - Cineplanet
• Hope (p. 11)

De Boris Lojkine - France, 2014, 1h31
Mardi 27 mars, 9h30 - Cineplanet
Vendredi 30 mars, 9h30 - Cratère, salle d’à côté
• I Am not your Negro (p. 11)

De Raoul Peck - France/États-Unis/Belgique/Suisse, 2016, 1h33
Mardi 27 mars, 9h30 - Cratère, salle d’à côté
Jeudi 29 mars, 14h15 - Cineplanet
• L’Illusionniste (p. 12)

De Sylvain Chomet - Grande-Bretagne/France, 2010, 1h20
Jeudi 29 mars, 14h15 - Cratère, salle d’à côté PRÉSENCE INVITÉS

• Jason et les Argonautes (p. 12)
De Don Chaffey - Grande-Bretagne/États-Unis, 1963, 1h44
Lundi 26 mars, 9h30 - Cineplanet
• Microbe et Gasoil (p. 13)

De Michel Gondry - France, 2015, 1h43
Mardi 27 mars, 14h15 - Cineplanet
Vendredi 30 mars, 14h15 - Cineplanet
• Midnight Special (p. 13)

De Jeff Nichols - États-Unis, 2016, 1h50
Lundi 26 mars, 14h15 - Cineplanet
Vendredi 30 mars, 14h15 - Cineplanet
• Monty Python, sacré Graal (p. 14)

De Terry Gilliam et Terry Jones - Grande-Bretagne, 1975, 1h31
Jeudi 29 mars, 14h15 - Cineplanet
• Moonlight (p. 14)

De Barry Jenkins - États-Unis, 2016, 1h51
Mardi 27 mars, 14h15 - Cratère, salle d’à côté
• L’Olivier (p. 14)

D’Icíar Bollaín - Espagne/Allemagne, 2016, 1h40
Lundi 26 mars, 9h30 - Cratère, salle d’à côté
Jeudi 29 mars, 9h30 - Cineplanet
Mardi 3 avril, 14h15 - Cineplanet
• Le’s P’tits Explorateurs (p. 15)

France, 2016, 49 min - 4 courts métrages
Vendredi 23 mars, 14h15 - Cineplanet
Mardi 27 mars, 9h30 - Cratère
Jeudi 29 mars, 9h30 - Saint Martin
• Rue Cases-Nègres (p. 15)

D’Euzhan Palcy - France, 1983, 1h41
Lundi 26 mars, 14h15 - Cratère, salle d’à côté PRÉSENCE INVITÉ
Vendredi 30 mars, 9h30 - Cineplanet PRÉSENCE INVITÉ

• Sing Street (p. 16)
De John Carney - Irlande/Grande-Bretagne/États-Unis, 2016, 1h46
Mardi 27 mars, 9h30 - Cineplanet
Vendredi 30 mars, 9h30 - Cineplanet
Mardi 3 avril, 9h30 - Cineplanet
• Swagger (p. 16)

D’Olivier Babinet - France, 2016, 1h24
Mercredi 28 mars, 9h30 - Cratère, salle d’à côté 
Vendredi 30 mars, 14h15 - Cratère, salle d’à côté 
• Un conte peut en cacher un autre (p. 16)

De Jakob Schuh et Jan Lachauer - Grande-Bretagne, 2016, 1h01
Vendredi 23 mars, 9h30 - Cineplanet
Lundi 26 mars, 14h15 - Cineplanet
Mardi 27 mars, 9h30 - Saint Martin
Vendredi 30 mars, 14h15 - Cratère PRÉSENCE INVITÉ

• Un homme nommé Cheval (p. 17)
D’Elliot Silverstein - États-Unis, 1970, 1h54
Lundi 26 mars, 14h15 - Cineplanet
• Le Vent dans les roseaux (p. 17)

France/Belgique/Suisse, 2017, 1h02 - 5 courts métrages
Vendredi 23 mars, 9h30 - Cineplanet
Lundi 26 mars, 9h30 - Cineplanet
Mardi 27 mars, 14h15 - Saint Martin
Vendredi 30 mars, 9h30 - Cineplanet
Mardi 3 avril, 9h30 - Cineplanet


