
SAISON CULTURELLE
2021 /2022

CINÉMA

ÉDUCATION

IMAGES

CITOYENNETÉ

PARENTALITÉ

SOLIDARITÉ



ÉQUIPE
Mahjouba Galfout
Directrice du Cravlor

Laurence Blaise
Secrétaire

Véronique Paquin
Comptable

Thierry Cacciatore
Programmateur / projectionniste

Alain Harter
Projectionniste

Franck Muller
Projectionniste /  
coordinateur de Lycéens  
et apprentis au cinéma

Jérémy Betti
Projectionniste

Cineligue Cravlor (Centre Régional Audiovisuel de Lorraine) de la Ligue de l’enseignement permet 
aux habitants des territoires ruraux et péri-urbains d’avoir accès à une offre de cinéma et des 
activités d’éducation aux images de qualité. De nombreuses propositions de films, d’animations, 
de partenariats avec les festivals de cinéma seront relayés dans le réseau et permettront des 
rencontres et échanges avec le public. Un nouveau volet sera proposé aux adolescents et jeunes 
adultes avec la mise en place d’ateliers de programmation, l’organisation de séances.

Cinéligue Cravlor est une association à but non lucratif de la Ligue de l’enseignement, 
un exploitant de cinéma labellisé Art et Essai et adhérente de l’ANCI (Association National des Cinémas Itinérants).

Un circuit de cinéma itinérant se situe sur un territoire dans lequel une structure 
intervient pour proposer des séances de cinéma. Le plus souvent, ces séances sont 
organisées dans des salles polyvalentes, des salles des fêtes ou des maisons culturelles. 
Le but est de pouvoir faire bénéficier de propositions cinématographiques aux 
spectateurs essentiellement en milieu scolaire, éloignés des salles de cinéma fixes. Les 
programmations sont souvent pensées avec des films de l’actualité grand public, des 
programmes classés Art&Essai ou encore des long-métrages ayant marqué l’histoire 
du cinéma.

C’est un lieu de convivialité, où l’on va découvrir un film sur grand écran avec ses voisins 
ou d’autres personnes du territoire. On est dans une proximité à la fois géographique 
et affective. C’est un enrichissement culturel, des échanges entre les habitants, une 
ouverture aux autres et à la culture du monde.

L’équipe de professionnels du Cravlor accompagne les relais locaux (bénévoles, élus, 
salariés des communes, enseignants, élèves) à participer à la programmation dans 
leurs villes et villages.

LE CINÉMA ITINÉRANT :  
UN CINÉMA DE PROXIMITÉ 
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Le Cravlor poursuit sa proposition destinée aux élèves des 
établissements éloignés des salles fixes avec une offre de films 
pour tous les niveaux. Le circuit proposera aux enseignants des 
outils pédagogiques, des affiches des films.

Donner envie à de jeunes spectateurs de découvrir et d’aimer le 
cinéma dans toute sa diversité, transmettre le goût de la projection 
sur grand écran, voilà ce qui nous anime !

A travers la diffusion d’œuvres représentatives des différents 
genres cinématographiques, du cinéma d’animation au film 
documentaire en passant par la fiction, cette opération propose 
d’éveiller la curiosité des élèves comme une réelle alternative à la 
consommation passive d’images.

Vos idées de films sont également les bienvenues !

CINÉMA JEUNE PUBLIC 
2021 / 2022

Cineligue Cravlor s’engage à respecter strictement 
le protocole sanitaire en vigueur dans les salles de cinéma. 

2020 et 2021 ont été des annés difficiles pour le cinéma, mais rien n’arrête le rêve et 
la créativité. 

Le cinéma est une source intarissable de plaisir et de découverte. Comme chaque 
année, Cineligue Cravlor poursuit sa proposition destinée aux élèves des écoles des 
quatre départements lorrains, éloignées des salles fixes, avec une offre de films 
pour tous les niveaux. Une programmation de films aux techniques d’animation et de 
narration variées, venues de différents pays contribuera à l’éveil des regards, de la 
curiosité et de la réflexion. Les films sont accompagnés de documents pédagogiques 
proposant pistes de réflexion, analyses de séquences, développements thématiques, 
décryptages d’affiches et jeux. 

Cineligue Cravlor invite les jeunes spectateurs à vivre la magie du cinéma sur grand 
écran et à partager leurs émotions et leurs découvertes.
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LES MÉSAVENTURES DE JOE
38 min

Joe est un enfant à la curiosité et l’imagination débordantes. Toujours prêt à faire des 
expériences, il entraîne avec lui ses amis dans des aventures exaltantes dans lesquelles 
le rire mais aussi les catastrophes ne sont jamais loin.

PINGU
40 min

Au fil de ces 8 courts métrages, retrouvez, Pingu, le plus célèbre des manchots ! Curieux, 
créatif, espiègle et intrépide, Pingu vit de nombreuses aventures. Entouré de ses parents, 
de sa sœur, Pinga et de son meilleur ami, Robby, la banquise antarctique n’a jamais été 
aussi chaleureuse et accueillante !

MUSH-MUSH ET LE PETIT MONDE DE LA FORÊT
44 min

Si vous pensiez tout savoir du petit monde de la forêt, c’est que vous ne connaissez pas 
encore Mush-Mush, Lilit et Sep. Chaque jour, le trio des inséparables Champotes est 
entraîné dans de nouvelles aventures : sauver un arbre centenaire, protéger une rainette 
ou s’envoler à dos de libellul –c’est toujours une journée palpitante qui s’annonce !
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LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THÉ
40 min | avant première

Un mystérieux tigre fait son apparition sans s’être annoncé, s’invitant à l’heure du thé. La 
jeune Sophie et sa maman l’observent avec fascination tandis qu’il dévore non seulement 
leur thé, mais tout ce qu’il y a d’autre dans la maison.

ZÉBULON LE DRAGON ET LES MÉDECINS VOLANTS
43 min

Voici les médecins volants : Princesse Perle, Messire Tagada et Zébulon le dragon. Une 
princesse médecin ? Le roi ne l’entend pas de cette oreille, mais Perle est bien décidée 
à mener la vie qu’elle a choisie. Retrouvez Zébulon le dragon et ses deux amis dans une 
nouvelle aventure !

GRANDIR C’EST CHOUETTE
56 min

Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà lancé une «bouteille à la mer» ? Êtes-vous déjà 
descendu dans un puits à la recherche de votre destin ? Dans son nouveau programme, 
La Chouette du cinéma revient vous présenter trois histoires d’enfants qui ouvrent grand 
leurs ailes !
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PRINCESSE DRAGON
1h10 

Poil est une petite fille élevée par un puissant dragon. Mais lorsque son père doit payer 
la Sorcenouille de son deuxième bien le plus précieux, c’est Poil qu’il offre, plongeant sa 
fille dans une infinie tristesse et l’obligeant à fuir la grotte familiale. Poil se lance alors 
dans un voyage à la découverte du monde des hommes. À leur contact, elle apprendra 
l’amitié, la solidarité, mais aussi la cupidité qui semble ronger le cœur des hommes.

MA MÈRE EST UN GORILLE (ET ALORS ?)
1h12 

Ce que souhaite Jonna,  par dessus-tout, c’est de trouver une famille adoptive... elle 
accepterait n’importe quel parent qui puisse lui donner de l’amour. La surprise est de 
taille lorsqu’une femelle gorille se présente un jour à l’orphelinat pour être sa nouvelle 
maman ! 

MÊME LES SOURIS VONT AU PARADIS
1h24 

Après un malencontreux accident, une jeune souris au caractère bien trempé et un 
renardeau plutôt renfermé se retrouvent au paradis des animaux. Dans ce monde 
nouveau, ils doivent se débarrasser de leurs instincts naturels et suivre tout un parcours 
vers une vie nouvelle. À travers cette aventure, ils deviennent les meilleurs amis du 
monde et la suite de leur voyage leur réservera bien des surprises…

6

À PARTIR DE 6 ANS



LE PEUPLE LOUP
1h43  

En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans, 
aide son père à chasser la dernière meute de loups. Mais un jour, lors d’une battue en 
forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille le jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn, 
ayant rejoint elle aussi le peuple des loups, la menace ne vient plus des loups, mais bien 
des hommes !

FRITZI
1h26 

Leipzig, Allemagne de l’Est, 1989. Pendant l’été, Sophie, la meilleure amie de Fritzi 
part en vacances en lui confiant son chien adoré, Sputnik. A la rentrée des classes, 
Sophie est absente et sa famille a disparu. Avec Sputnik, Fritzi entreprend de traverser 
clandestinement la frontière pour retrouver celle qui leur manque tant. Une aventure 
dangereuse... et historique !

7 JOURS
1h28 

Veille des vacances d’été, Mamoru découvre que sa voisine Aya, dont il est secrètement 
amoureux, va déménager. Il lui propose de fuguer une semaine pour fêter ses 17 
ans. Ils se cachent dans une usine désaffectée où ils sont rejoints par leurs amis. Ils 
découvrent bientôt qu’ils ne sont pas seuls à se cacher là : un jeune réfugié thaïlandais 
tente d’échapper à la police en attendant de retrouver ses parents. La joyeuse escapade 
prévue par Mamoru se transforme alors en guerre de 7 jours pour sauver leur protégé.
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RIDE YOUR WAVE
1h35

Hinako, une jeune fille passionnée de surf, déménage dans une ville balnéaire. Lors d’un 
incendie, elle est sauvée par un pompier nommé Minato. De cet incident va naître une 
incroyable fusion entre deux êtres que tout oppose. Mais Minato, jeune débutant surfeur, 
se retrouve un jour englouti par la mer. Alors que tout le monde tente de surmonter sa 
peine, Hinako s’accroche à l’esprit de son ami, qui rejaillit dans sa vie sous forme d’eau... 
Commence alors un nouveau chapitre de leur romance.

POUPELLE
1h40 | avant première

Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse fumée recouvre depuis 
toujours le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous que son père disait vrai et que, par-
delà les nuages, il existe des étoiles. Un soir d’Halloween, le petit ramoneur rencontre 
Poupelle, une étrange créature avec qui il décide de partir à l’aventure, à la découverte 
du ciel.

LE SOMMET DES DIEUX
1h30

A Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit reconnaître Habu Jôji, cet alpiniste 
que l’on pensait disparu depuis des années. Il semble tenir entre ses mains un appareil 
photo qui pourrait changer l’histoire de l’alpinisme. Et si George Mallory et Andrew Irvine 
étaient les premiers hommes à avoir atteint le sommet de l’Everest, le 8 juin 1924 ? Seul 
le petit Kodak Vest Pocket avec lequel ils devaient se photographier sur le toit du monde 
pourrait livrer la vérité. 70 ans plus tard, pour tenter de résoudre ce mystère, Fukamachi 
se lance sur les traces de Habu. Il découvre un monde de passionnés assoiffés de 
conquêtes impossibles et décide de l’accompagner jusqu’au voyage ultime vers le 
sommet des dieux.
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POUMONS VERT, TAPIS ROUGE 
1h35 | Luc Marescot

Pour aider Francis Hallé dans son combat pour sauvegarder les dernières forêts 
tropicales, un documentariste passionné de nature décide de réaliser son premier film 
de cinéma : «The Botanist», un thriller écologique avec Leonardo Di Caprio. Il trace son 
chemin avec malice, obstination, et découvre, avec candeur, les arcanes du septième 
art. Même s’il ne lâche jamais rien, son film existera-t-il un jour ?

I’M GRETA
1h37 | Nathan Grossman

Le parcours de la jeune activiste suédoise Greta Thunberg commence par la grève pour 
le climat qu’elle mène seule devant le parlement suédois chaque vendredi. Le réalisateur 
Nathan Grossman suit Greta, étudiante timide et autiste, du début de son engagement 
pour la planète, jusqu’au moment où elle devient l’icône du mouvement écologiste. Le 
film culmine par son extraordinaire traversée de l’Atlantique en voilier pour participer à 
la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques.

ETRE AVEC LES ABEILLES
1H15 | Pierrine Bertrand

Un film résolument tourné du côté des abeilles, plein d’espoir, enrichissant, engagé, 
enthousiasmant et politiquement incorrect ... qui transformera notre regard sur cet 
insecte et le monde vivant. Notre rapport au monde vivant doit évoluer si nous voulons 
sauvegarder notre environnement. Changer notre regard sur la nature, travailler avec 
elle et non contre elle, sont des valeurs que ce film veut partager.
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CONTRE VENTS ET MARÉES
1h01 | Jean-Philippe Jacquemin

Quel héritage garde-t-on de la Résistance ? Nous suivons le parcours de 4 résistants 
de la Seconde Guerre mondiale, les plus jeunes d’entre eux qui en sont maintenant les 
derniers représentants. Ces jeunes combattants d’alors sillonnent maintenant la France 
afin de rencontrer les jeunes générations qui ont aujourd’hui l’âge qu’eux-mêmes 
avaient lors de leur engagement …  et parler de leur expérience, de leur combat, de 
leur engagement, de leurs convictions. Loin de vouloir passer pour des héros, ils veulent 
simplement parler de l’actualité de ces combats, de l’importance de la révolte, de 
l’indignation… et de la lutte ! Evasions spectaculaires, filatures, espionnage, clandestinité, 
maquis, embuscades, sabotages … la jeunesse permet tout ! Mais ce qu’il en reste ce 
sont des convictions en héritage, ces convictions qu’ils ont gardées toute leur vie et qu’ils 
nous livrent sans réserve… contre la montée des extrémismes et pour sauvegarder les 
avancées du Conseil National de la Résistance aujourd’hui en danger : sécurité sociale, 
assurance chômage,  liberté de la presse…. Les anciens montrent le chemin !

AUTOUR DE L’HISTOIRE

PETITES DANSEUSES
1h31 |  à partir de 4 ans | Anne-Claire Dolivet

À quoi ressemble la vie de petites filles qui rêvent de devenir des danseuses étoiles ? 
Elles ont entre 6 et 10 ans. À la maison, à l’école ou dans la rue, elles vivent la danse 
avec passion. Mais comment grandir dans un monde de travail intensif, d’exigence et de 
compétitions quand on est si petite ?

DEBOUT LES FEMMES
1h25 | Gilles Perret et François Ruffin 

« Mais qui m’a mis cette tête de con ? « Ce n’est pas le grand amour entre le député 
En Marche ! Bruno Bonnell et l’insoumis François Ruffin. Et pourtant... C’est parti pour 
le premier «road-movie parlementaire» à la rencontre des femmes qui s’occupent de 
nos enfants, nos malades, nos personnes âgées. Ensemble, avec ces invisibles du soin 
et du lien, ils vont traverser confinement et couvre-feu, partager rires et larmes, colère 
et espoir. Ensemble, ils vont se bagarrer, des plateaux télés à la tribune de l’Hémicycle, 
pour que ces travailleuses soient enfin reconnues, dans leur statut, dans leurs revenus. Et 
s’il le faut, ils réinventeront l’Assemblée…

AUTOUR DE LA CITOYENNETÉ
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EN DIRECTION DES FAMILLES / GRAND PUBLIC

LA FAMILLE ADDAMS 2
1h49 | Film d’animation | Greg Tiernan et Conrad Vernon 
USA, Grande Bretagne, Canada

La famille la plus adorablement épouvantable d’entre toutes 
revient sur les écrans pour la suite de ses premières aventures 
avec La Famille Addams 2. Dans ce tout nouvel épisode, la 
famille Addams va se retrouver emberlificotée dans des 
aventures complètement déjantées, faites de situations 
loufoques, face à des personnages à la naïveté désarmante. 
Quoiqu’il arrive, toujours fidèle aux valeurs qui sont les siennes, 
la famille Addams ne manquera pas d’y apporter sa touche 
d’étrangeté et de bizarrerie.

LE LOUP ET LE LION
1h39 | Gilles Demaistre | Aventure familiale 

A la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de 20 ans 
revient dans la maison de son enfance, perdue sur une île 
déserte du Canada. Là, tout bascule quand un louveteau 
et un lionceau en détresse surgissent dans sa vie. Elle choisit 
de les garder pour les sauver et l’improbable se produit : ils 
grandissent ensemble et s’aiment comme des frères. Mais leur 
monde idéal s’écroule lorsque leur secret est découvert...

LE TRÉSOR DU PETIT NICOLAS
1h44 | Julien Rappeneau | La suite du petit Nicolas

Dans le monde paisible du Petit Nicolas, il y a Papa, Maman, 
l’école, mais surtout, sa bande de copains. Ils s’appellent Les 
Invincibles, mais ils sont avant tout inséparables. Du moins le 
pensent-ils. Car quand Papa reçoit une promotion et annonce 
que la famille doit déménager dans le sud de la France, le petit 
monde de Nicolas s’effondre. Comment imaginer la vie sans 
ses meilleurs amis ? Sans les croissants d’Alceste, les lunettes 
d’Agnan, les bêtises de Clotaire, loin de leur cher terrain vague 
? Aidé par ses copains, Nicolas se met en quête d’un mystérieux 
trésor qui pourrait lui permettre d’empêcher ce terrible 
déménagement.

D’ARTAGNAN  
ET LES 3 MOUSQUETAIRES
1h29 | Tony Garcia | Long métrage

Le jeune D’Artagnan quitte sa Gascogne natale pour se rendre 
à Paris avec pour ambition de devenir Mousquetaire du Roi. À 
peine arrivé, il tombe sous le charme de la douce Constance, 
la dame de confiance de la Reine… Intrépide et ne refusant 
aucun combat, il se rend vite indispensable auprès des trois 
mousquetaires, Athos, Porthos et Aramis qui l’intègrent dans la 
célèbre garde du Roi. Ensemble ils vont devoir déjouer un complot 
imaginé par le Cardinal de Richelieu et retrouver le collier de 
la Reine ! Adaptation en long-métrage de la série animée des 
années 1980, tirée du roman d’Alexandre Dumas père.

RON DÉBLOQUE
1h46 |  Jean Philippe Vine | USA

L’histoire de Barney, un collégien tout ce qu’il y a de plus normal, 
et de Ron, une prouesse technologique connectée capable de 
marcher et de parler, et conçue pour être son meilleur ami. 
Les dysfonctionnements de Ron à l’ère des réseaux sociaux 
entrainent le duo dans d’incroyables péripéties au cours 
desquelles garçon et robot vont découvrir la notion d’amitié 
sincère au milieu d’un joyeux désordre...



ENCANTO, LA FANTASTIQUE  
FAMILLE MADRIGAL
1H20 |  Byron Howard et Jared Bush | Animation, Aventure

L’histoire de la fantastique famille Madrigal, qui vit dans une 
maison enchantée nichée dans les montagnes de Colombie, 
un endroit merveilleux et charmant appelé Encanto. La magie 
de l’Encanto a doté chaque enfant de la famille Madrigal d’un 
don unique, du pouvoir de la force à celui de la guérison. Tous 
ont reçu une aptitude particulière, exceptée la jeune Mirabel, 
une adolescente d’une quinzaine d’années. Mais lorsque celle-
ci découvre que la magie qui entoure l’Encanto est en danger, 
elle se met en tête qu’en tant que seule enfant ordinaire de 
cette famille extraordinaire, elle pourrait bien être leur dernier 
espoir...

OUPS J’AI ENCORE RATÉ L’ARCHE
1h26 | Toby Genkel, Sean Mc Cormack | Animation, Aventure

Après le Déluge, alors que l’Arche de Noé dérive sans terre à 
l’horizon, Finny et Leah sont propulsés par-dessus bord avec 
toutes les provisions… Oups ! C’est le début d’une course contre 
la montre au cours de laquelle nos jeunes amis devront lutter 
pour retrouver leur famille, ramener la paix sur une Arche au 
bord du gouffre, et sauver une espèce entière de l’extinction.

EN DIRECTION DES FAMILLES / GRAND PUBLIC

OÙ EST ANNE FRANK
1h39 | Film d’animation

Le film est présenté hors-compétition au Festival de Cannes 
2021 Kitty, l’amie imaginaire d’Anne Frank à qui était dédié le 
célèbre journal, a mystérieusement pris vie de nos jours dans la 
maison où s’était réfugiée Anne avec sa famille, à Amsterdam, 
devenue depuis un lieu emblématique recevant des visiteurs 
du monde entier. Munie du précieux manuscrit, qui rappelle ce 
qu’Anne a vécu il y a plus de 75 ans, Kitty se lance à sa recherche 
en compagnie de son nouvel ami Peter, qui vient en aide aux 
réfugiés clandestins ; elle découvre alors sidérée qu’Anne est 
à la fois partout et nulle part. Et dans cette Europe différente, 
désormais aux prises avec de nouveaux enjeux majeurs, Kitty 
trouvera le moyen de redonner au message d’Anne Frank sens, 
vie et espoir…

LA TRAVERSÉE
1h20 | Film d’animation

Un village pillé, une famille en fuite et deux enfants perdus sur 
les routes de l’exil...
Kyona et Adriel tentent d’échapper à ceux qui les traquent 
pour rejoindre un pays au régime plus clément. Au cours d’un 
voyage initiatique qui les mènera de l’enfance à l’adolescence, 
ils traverseront un continent rongé par la chasse aux migrants 
et devront survivre aux épreuves, à la fois fantastiques et bien 
réelles, avant d’atteindre un Nouveau Monde, libres.

COLLÈGE / GRAND PUBLIC
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LE QUATUOR À CORNES LÀ-HAUT  
SUR LA MONTAGNE
Programme de trois courts-métrages | France, Belgique | 42 min 
Réalisation : Emmanuelle Gorgiard, Benjamin Botella, Arnaud Demuynck

Après leur périple qui les a menées à la mer, Clarisse la peureuse, Marguerite la coquette, 
Aglaé la pipelette et Rosine l’insouciante cheminent maintenant vers la montagne. JB, 
l’animateur de l’écolo-pâturage, les a invitées à découvrir les sommets enneigés.
Trois courts-métrages drôles, plein de malice et de tendresse, autour d’un quatuor de 
vaches aux caractères contrastés mais bien complémentaires quand il s’agit d’amitié et 
d’entraide.

EN ATTENDANT LA NEIGE
47 min | France, Suisse, République Tchèque | Maternelles

L’hiver arrive… Une grand-mère amasse de drôles d’objets dans sa maison bientôt 
remplie jusqu’au plafond. Un chien perdu rencontre enfin une amie. Le petit tigre 
retrouve ses rayures et un lynx s’égare dans une ville inconnue pendant que les premiers 
flocons de neige recouvrent doucement le sol d’une forêt endormie par le froid…

LE TIGRE SANS RAYURES
8 min 30 | Raoul Robin Morales Reyes | France/Suisse

LE REFUGE DE L’ÉCUREUI
13 min 25 | Chaïtane Conversa | France

TICKET GAGNANT 
4 min | Svetlana Andrianov | Russie

PREMIERE NEIGE
13 min | Lenka Ivancíková | République Tchèque

UN LYNX DANS LA VILLE
6 min |  Dessins animés | Nina Bisiarina | France

DEVINE COMBIEN JE T’AIME,  
LE NOËL DE PETIT LIÈVRE BRUN
Programme de 4 courts-métrages | France | 43 min 
Réalisation : Samantha Leriche-Gionet, Sophie Martin,  
Isabelle Fave, Jo Boag

Une adaptation des aventures de Grand lièvre brun et Petit lièvre brun, inspirée des 
albums Devine combien je t’aime, d’Anima Jeram et Sam McBratney (Ecole des Loisirs)
À l’approche de Noël, tout le monde se presse pour réunir de quoi manger malgré le 
froid. La malice et l’imagination seront au rendez-vous chez les animaux de la forêt pour 
célébrer l’hiver comme il se doit !
Un film plein de fantaisie et de tendresse qui met l’accent sur l’amitié, le partage et 
l’amour entre parents et enfants. 
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LES ELFKINS OPÉRATION PATISSERIE
1h18 | Animation | Ute von Münchow-Pohl | Allemagne 

Elfie est une petite Elfkins qui vit dans le monde secret des lutins. Elle rêve de rencontrer 
des humains et décide un jour de partir à l’aventure ! Elfie tombe sur Théo, un chef 
pâtissier grognon dont la pâtisserie ne fait plus recette. Sa nouvelle mission ? Sauver la 
petite boutique !

LE MYSTÈRE DE NOËL
1h10 | Film |  Andrea Eckerborn | Norvège 

Elisa, 8 ans, vit dans un petit village un peu spécial. Les habitants y oublient tout, comme 
par magie. Mais heureusement, elle a un don : elle est la seule à pouvoir se souvenir des 
choses. Quand arrive le 24 décembre, elle sent bien que c’est une journée particulière, 
mais que tout le monde l’a oubliée. Elisa se lance alors dans une incroyable aventure 
pour que tout le village redécouvre la féerie de Noël.
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Arthur 
et la magie de Noël

2018  38 min

Balto
1996  1h14

Croc Blanc
2017  1h26

De la neige pour noël
2014  1h16

Ernest et Célestine 
en hiver

2017  44 min

Happy feet 1
2006  1h48

Happy feet 2
2009  1h39

Julius et le père Noël
2016  1h20

L’apprenti père noël 1
2011  1h18

L’apprenti père noël 2
2013  1h19

L’enfant au grelot
2004  28 min

L’étoile de Noël
2017  1h26

ET TOUJOURS DISPONIBLE, LES INCONTOURNABLES 
DES PROGRAMMES DE COURTS ET LONGS MÉTRAGES, ANIMATION, FICTION,…
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L’hiver féérique
2015  38 min

L’âge de glace 3 
le temps des dinosaures

2009  1h40

L’âge de la glace 5 
les lois de l’univers

2019  1h34

La flèche bleue
1997  1h30

La reine des neiges
2013  1h42

La reine des neiges 2
2019  1h44

Le cristal magique
2020  1h29

Le Grinch
2018  1h26

Le père Frimas
2013  46 min

Le pole express
2018  1h39

Le voyage du pèlerin
2019  1h55

Les moomins 
attendent noël

2017  1h19

ET TOUJOURS DISPONIBLE, LES INCONTOURNABLES 
DES PROGRAMMES DE COURTS ET LONGS MÉTRAGES, ANIMATION, FICTION,…
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Mimi et Lisa 
Les lumières de Noël

2016  45 min

Mission Yéti
2020  1h24

Myrtille et la lettre 
au père Noël
2017  35 min

Neige 
et les arbres magiques

2015  51 min

Niko le petit renne 1
2008  1h21

Niko le petit renne 2
2012  1h17

Pat et Mat en hiver
2019  40 min

Petits contes 
sous la neige
2018  40 min

Pirouette 
et le sapin de Noel

2019  44 min

Une surprise pour noël
2015  45 min

Willy et le lac gelé
2019  1h11

Yéti & compagnie
2018  1h37

ET TOUJOURS DISPONIBLE, LES INCONTOURNABLES 
DES PROGRAMMES DE COURTS ET LONGS MÉTRAGES, ANIMATION, FICTION,…



DEVENIR JEUNES AMBASSADEURS  
DE SA SALLE 
Un lycée partenaire proche d’un point de diffusion du circuit 
pourra mettre en place en partenariat avec le Cravlor un 
atelier de programmation en constituant un groupe de jeunes 
motivés qui aura le privilège de participer activement à la vie 
du cinéma dans sa ville et d’organiser des événements. 
Encadré par un professionnel, le groupe aura pour mission de 
programmer des films coup de cœur, d’organiser et d’animer 
des soirées autour du cinéma. Ces jeunes ambassadeurs 
devront représenter le cinéma auprès de des amis et familles. 
N’hésitez pas à nous contacter 

LES ÉCHOS AUX MANIFESTATIONS  
NATIONALES ET RÉGIONALES 
Le Cravlor propose aux partenaires locaux d’organiser leur 
saison en rythmant leur programmation selon le calendrier de 
manifestations régionales et nationales. Ces divers événements 
permettent aux structures locales de profiter d’opportunités 
d’accueillir des invités, des intervenants, des films en avant-
première… 
Au national
La Fête du cinéma d’animation 
La Fête du court métrage 
La Fête du cinéma 
Printemps du cinéma 
Le mois du film documentaire 
En Région 
Le Festival du Film Italien de Villerupt 
Le Festival du Film Arabe de Fameck 
Le Festival Jeune public Alonzanfan en Moselle 
Le Festival Jeune Public du Val d’Ajol 
Caméra des champs de Ville-sur-Yron

LE CRAVLOR PARTENAIRE  
DU DISPOSITIF PASSEURS D’IMAGES 
Pour les structures sociales et culturelles, les associations, 
les Comités d’entreprise, le Cravlor propose et organise des 
séances en période de vacances scolaires et les mercredis pour 
les enfants et pour les familles. Les structures peuvent choisir 
un film en lien avec la thématique développée dans le cadre du 
centre aéré. 
Le Dispositif Passeurs d’images, coordonné par La Ligue de 
l’enseignement -FOL Moselle, permet de bénéficier sur certains 
points de diffusion à une réduction tarifaire à hauteur de 1€ 
par personne. 
Le Cravlor est à la disposition des structures pour préparer et 
organiser la sortie cinéma. 

ET EN ÉTÉ,  
PRÉVOYEZ 
VOTRE PROJECTION  
EN PLEIN-AIR  
POUR FÊTER LE CINÉMA  
AUTREMENT

INFOS PRATIQUES 

1 rue du Pré Chaudron
57070 Metz
Tél. 03 87 50 45 42 
cravlorcine@gmail.com 

N’hésitez pas à prendre contact 
avec le Cravlor pour préparer 
votre sortie avec votre groupe 
de jeunes.

Le tarif demandé pour les scolaires 
est de 3,80 € par enfant, 
avec un minimum de 60 entrées 

Tarif scolaire à 2,50€ 
(dispositifs nationaux)

La séance est gratuite 
pour les accompagnateurs 
dans la limite de 1 à 10. 

Suivez notre actualité 
sur notre site internet : 
WWW.CRAVLOR.FR

Le Cravlor est le coordinateur régional de ce dispositif national d’éducation à l’image qui permet 
aux élèves de découvrir des films du patrimoine, d’auteurs, de la cinématographie étrangère 
dans un principe d’échange et de dialogue. Au-delà de l‘organisation sur les 4 départements 
lorrain, la mission de coordination du Cravlor implique des choix pédagogiques pour soutenir 
des films que les jeunes ne verraient pas spontanément. Des rencontres avec des professionnels 
des métiers du cinéma sont également organisées pour permettre d’aller « toujours plus loin » 
dans la mission d’éducation à l’image. Le circuit accompagne aussi les dispositifs «Ecole et 
cinéma» et «Collège au cinéma»

LYCÉENS ET APPRENTIS 
AU CINÉMA
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