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Proposition de films et animations
« Arbres de Noël » 2012
Clo chette et le secret des fées
Film d’animation américain de Peggy Holmes (1h17) avec les voix de Lorie et Amel Bent
Il existe au-delà de la Vallée des Fées un royaume où l'hiver est roi : la Forêt Blanche. Bien qu'il
soit interdit d'y pénétrer, l'intrépide Clochette décide de s'y aventurer.

A partir de 4 ans
Film disponible du 5 décembre 2012 au 8 janvier 2013

Niko le petit Renne 2
Film d’animation danois de Kari Juusonen (1h17)
Tandis que son père est toujours absent à sillonner le ciel dans la brigade du Père Noël, Niko
le petit renne voudrait que ses parents se retrouvent et qu'ils forment enfin une vraie famille.
Mais sa mère a rencontré quelqu'un.

A partir de 4 ans

Film disponible du 26 décembre 2012 au 8 janvier 2013

Le Jour des Corneilles
Film d’animation français de Jean-Christophe Dessaint (1h36) avec les voix de Jean Reno, Lorant Deutsch, Isabelle Carré
Le fils Courge vit au cœur de la forêt, élevé par un père tyrannique qui lui interdit d'en sortir.
Ignorant tout de la société des hommes, le garçon grandit en sauvage jusqu'au jour où il est
obligé de se rendre au village le plus proche.

A partir de 6 ans
Film disponible du 5 décembre 2012 au 8 janvier 2013

Les mondes de Ralph
Film d’animation américain des studios Disney (1h41)
Dans une salle d'arcade, Ralph la casse est le héros mal aimé d'un jeu des années 80. Son rôle
est simple : il casse tout ! Pourtant il ne rêve que d'une chose, être aimé de tous. Il décide alors
de changer les règles du jeu.

A partir de 5 ans

Film disponible du 2 au 8 janvier

Mo n tonton ce tatoueur tatoué
Film d’animation danois de Karla Von Bengtson (0h42)
Maj vit avec son oncle Sonny dans sa boutique de tatouage. Bien qu'ils apprécient
leur vie commune, ils gardent l'espoir de trouver une « vraie famille » à la petite fille.

A partir de 3 ans
Film disponible du 19 au 25 décembre 2012

Le Petit Gruffalo
Film d’animation germano-britannique de Uwe Heidshötter (0h43)
Des traces de pas dans la neige et des prédateurs qui rodent... autant de parcours initiatiques qui, par leur univers ou leur thème, font écho à l’aventure du Petit Gruffalo.
Son papa l’a averti : en aucun cas, le Petit Gruffalo n’a le droit d’aller se promener
seul dans les bois profonds. C’est bien trop dangereux ! Un animal rôde dans les parages.

A partir de 3 ans
Film disponible du 5 décembre 2012 au 15 janvier 2013

Les nouvelles aventures de C apelito
Programmes de 8 courts-métrages d’animation espagnols de Rodolfo Pastor
(0h40)
La leçon de pêche, La mouche, La pelote de laine, Le manège, L’explorateur, Le chapeau chien, La souris party, La maman

A partir de 3 ans

Film disponible du 5 décembre 2012 au 15 janvier 2013

Lili à la découverte du monde sauvage

Film d’animation sud-coréen d’Oh Seongyun (1h33)
Lili, petite poule d’élevage, s’enfuit de la ferme pour échapper à sa vie en cage. Protégée par Boiteux, courageux canard sauvage, elle couve son œuf avec amour et une
fois celui-ci éclos, devient la maman adoptive du caneton : Tivert ! Bravant les lois de
la nature, ils vont vivre ensemble d’extraordinaires aventures !

A partir de 6 ans
Film disponible du 5 décembre 2012 au 15 janvier 2013

Le jardinier qui voulait être Roi - 2D et 3D
Film d’animation tchèque de David Sukup, Kristina Dufkova (1h05) en 2D ou 3D
Programme composé de deux courts-métrages d'animation : « L'Histoire du chapeau à plume
de geai » et « La raison et la chance »

A partir de 5 ans

Film disponible du 5 décembre 2012 au 15 janvier 2013

Kirikou et les hommes et les femmes - 3D
Film d’animation français de Michel Ocelot (1h28)
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. On découvre aussi le secret d’un mystérieux monstre bleu, et enfin, grâce
à une flûte liée à la famille de notre héros petit et vaillant, le pouvoir magique de la musique.

A partir de 6 ans

Film disponible du 5 décembre 2012 au 15 janvier 2013

Jean de la Lune
Film d’animation français, irlandais, allemand (1h35)
Jean de la Lune s’ennuie tout seul sur la Lune. Il décide de visiter la Terre. Un jour, il
s’accroche à la queue d’une comète et atterrit chez nous. Le Président du Monde, persuadé
qu’il s’agit d’un envahisseur, le pourchasse. Pour lui échapper, Jean de la Lune va devoir
compter sur les enfants et ses amis…

A partir de 6 ans

Film disponible jusqu’au 18 décembre 2012 inclus.

