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Séléction Officielle - Cannes 2016

MA VIE DE
COURGETTE

Un film de Claude Barras

Sortie le 26 Octobre 2016

DISPONIBLE A
PARTIR DU 26/10

SYNOPSIS
Courgette, un garçon de 10 ans, est placé
dans un orphelinat après le décès de sa mère.
Comment va-t-il surmonter les difficultés et
s’intégrer dans ce nouvel environnement au
milieu d’un petit groupe d’enfants abimés
comme lui par la vie ?

Version

DCP VOFR

Durée

66 min

Pays

France

Année

2016

Genre

Animation

Thèmes

Orphelinat,
Amitié,		
Aventure

> BANDE ANNONCE <

Meilleur film d’animation (nominé) - César 2013

KIRIKOU
et les hommes
et les femmes

Un film de Michel Ocelot

Sortie le 24 Octobre 2012

DISPONIBLE DÈS
MAINTENANT
> DOSSIER PEDAGOGIQUE <

SYNOPSIS
Le grand-père nous accueille dans sa grotte
bleue, pour de nouvelles confidences. Il restait encore de beaux souvenirs de l’enfance de
Kirikou à évoquer : les moments où il a aidé
les hommes et les femmes de son village et
d’ailleurs... Il nous raconte alors comment Kirikou, grâce à sa bravoure et son intelligence,
est venu au secours de la femme forte, dont le
toit de la case avait été détruit par Karaba. Il
nous apprend par quelle astuce le petit héros
a retrouvé le vieux grincheux, qui s’était égaré dans la savane, puis comment une griotte
menacée par la sorcière a finalement pu transmettre son savoir aux habitants du village.

Version

DCP VOFR

Durée

88 min

Pays

France

Année

2012

Genre

Animation

Thèmes

Conte,
Famille,		
Nature

AMAZONIA

Un film de Thierry Ragobert

Sortie le 25 Decembre 2013

DISPONIBLE DÈS
MAINTENANT

SYNOPSIS
À la suite d’un accident d’avion, un jeune
singe capucin né en captivité se retrouve brutalement seul et désemparé au cœur de la forêt amazonienne. Il va devoir apprendre à se
protéger de la férocité implacable d’une nature toute puissante. Sans repères et confronté
aux mille et un périls de l’immensité verte, il lui
faudra s’adapter à cet univers inconnu, grouillant, foisonnant, souvent merveilleux mais aussi étrange et hostile.

Version

DCP VOFR

Durée

82 min

Pays

France

Année

2013

Genre

Documentaire

Thèmes

Aventure,
Famille,		
Environnement

> BANDE ANNONCE <

Lion d’or (nominé) - Berlin 2011

LES CONTES
DE LA NUIT

Un film de Michel Ocelot

Sortie le 20 Juillet 2011

DISPONIBLE DÈS
MAINTENANT

SYNOPSIS
Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux
technicien se retrouvent dans un petit cinéma
qui semble abandonné, mais qui est plein de
merveilles. Les trois amis inventent, se documentent, dessinent, se déguisent. Et ils jouent
toutes les histoires dont ils ont envie dans une
nuit magique où tout est possible.

Version

DCP VOFR

Durée

84 min

Pays

France

Année

2011

Genre

Animation

Thèmes

Contes,
Fantasie,
Monde

> DOSSIER PEDAGOGIQUE <

Sélection Officielle - Annecy 2010

KERITY
La maison
des contes

Un film de Dominique Monféry

Sortie le 22 Decembre 2010

DISPONIBLE DÈS
MAINTENANT

SYNOPSIS
Natanaël a bientôt 7 ans mais il ne sait toujours
pas lire… Lorsque sa tante Eléonore lui lègue
sa bibliothèque contenant des centaines de
livres, Natanaël est très déçu ! Pourtant chacun de ces contes va livrer un merveilleux secret : à la nuit tombée les petits héros, la délicieuse Alice, la méchante Fée Carabosse, le
terrible Capitaine Crochet sortent des livres...
Ils doivent prévenir Natanaël qu’ils courent un
grand danger et risquent de disparaître à jamais.

Version

35mm VOFR
& DVD

Durée

80 min

Pays

France

Année

2010

Genre

Animation

Thèmes

Aventure,
Famille,		
Livres

> DOSSIER PEDAGOGIQUE <

Meilleur film d’animation (nominé) - Goya 2008

AZUR &
ASMAR

Un film de Michel Ocelot

Sortie le 24 Octobre 2006

DISPONIBLE DÈS
MAINTENANT
> BANDE ANNONCE <

SYNOPSIS
Il y a bien longtemps, deux enfants étaient
bercés par la même femme. Azur, blond aux
yeux bleus, fils du châtelain, et Asmar, brun aux
yeux noirs, fils de la nourrice. Elevés comme
deux frères, les enfants sont séparés brutalement. Mais Azur, marqué par la légende de
la Fée des Djins que lui racontait sa nourrice,
n’aura de cesse de la retrouver, au-delà des
mers. Les deux frères de lait devenus grands
partent chacun à la recherche de la Fée. Rivalisant d’audace, ils iront à la découverte de
terres magiques, recelant autant de dangers
que de merveilles...

Version

35mm VOFR
& DVD

Durée

99 min

Pays

France

Année

2006

Genre

Animation

Thèmes

Famille,
Différence,
Légende

