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À PARTIR DE 3 ANS
YUKU ET LA FLEUR DE L'HIMALAYA

L'ANNIVERSAIRE DE TOMMY
MICHAEL EKBLAD
1h14 - Allemagne

Arnaud Demuynck & R
 émi Durin
1H05 - France - Belgique - Suisse

En haut des plus hautes
montagnes de la terre vit
une plante qui se nourrit de
la plus parfaite lumière du
soleil. Elle s’appelle… la fleur
de l’Himalaya. Yuku quitte
sa famille pour partir à la recherche de cette fleur
à la lumière éternelle. Elle veut l’offrir à sa grandmère qui a annoncé qu’elle devra bientôt partir
avec la petite taupe aveugle dans les méandres de
la terre. Mais pour la trouver, il y a un long voyage
à parcourir, semé d’obstacles. Il faut traverser le
terrible domaine des rats d’égouts sous le château,
la prairie aux corbeaux, cruels et voraces, la forêt
enchantée où l’on se perd. Et, surtout, le petit pont
de la peur, qui est gardé par le loup ! Mais sur son
parcours, grâce à sa musique et à ses chansons,
Yuku va se faire beaucoup d’amis. Ils sont le bien le
plus précieux pour réussir l’aventure de la vie.
Date de sortie : 19/10/2022

ZEBULON LE DRAGON 1
Max Lang, Daniel Snaddon,
Sophie Olga de Jong
40 min - Grande Bretagne
Date de sortie : 27/11/2019

Zébulon est un jeune
dragon aussi attachant que
maladroit qui aspire à
devenir le meilleur élève de
son école. Pour y arriver, il
devra montrer une grande ténacité et traverser
beaucoup d'épreuves, comme réussir à capturer
une princesse…

ZEBULON, LE DRAGON 2
Sean Mullen
43 min - Grande Bretagne
Date de sortie : 20/10/2021

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.
Possibilité de passer les deux films ensemble
sur une même projection

Clic sur les images
pour plus d'infos

Tommy, un jeune lapin, vit
paisiblement avec sa famille
dans une jolie maison,
entouré de nombreux amis.
Mais la naissance de sa
petite sœur bouscule les
habitudes et à cause d’elle,
la fête d’anniversaire de ses cinq ans risque bien
d’être compromise. Une drôle d’aventure
commence alors pour rejoindre la maison de sa
chère grand-mère…
Date de sortie : 08/06/2022

GROSSE COLÈRE & FANTAISIES
Cloé Coutel, Célia Tisserant &
Arnaud Demuynck, Frits
Standaert, Hugo Frassetto
45 min - France - Belgique
Date de sortie : 12/10/2022

Que
ferions-nous
sans
notre imaginaire qui nous
donne
le
pouvoir
d’échapper aux monstres,
de calmer nos colères ou de
retrouver un être cher? Avec Grosse colère &
fantaisies, La Chouette du cinéma nous offre cinq
histoires, entre espiègleries et émotions, qui nous
démontrent que le bonheur découle simplement
de notre fantaisie et de notre imagination!
ATELIER SUR DEMANDE :
KIT "BOÎTE À COLÈRE", CINÉ DANSE,

SUPERASTICOT
Sarah Scrimgeour et Jac
Hamman
40 min - Grande Bretagne

Superasticot
est
superélancé, Superasticot
est supermusclé ! Héros au
grand cœur, il passe ses
journées à sauver les
animaux du jardin.
.Quand le maléfique Saurien magicien le capture,
qui pourra lui venir en aide ?
Date de sortie : 28/09/2022

À PARTIR DE 3 ANS
POMPOM OURS, PETITES BALADES ET
GRANDES AVENTURES
Matthieu Gaillard
35 min - France

Une nouvelle journée se
lève sur la forêt et Pompon
s’interroge… Que va-t’il bien
pouvoir faire aujourd’hui ?
Écrire un poème, fabriquer
une constellation, partir à la
recherche d’un petit frère
ou bien sur les traces du mystérieux Zarbidule…?
La truffe au vent et la tête pleine d’idées, Pompon
est prêt à vivre des aventures pleines de joie et de
poésie avec tous ses amis !
Pompon Ours, petites balades et grandes
aventures est adapté des ouvrages Une chanson
d’ours, Coquillages et Petit Ours, Poupoupidours,
Pompon Ours dans les bois de Benjamin Chaud
publiés par hélium.
Date de sortie : 25/01/2023

LE CHAMEAU ET LE MEUNIER
Abdollah Alimorad
49 min - Iran

Faut-il sacrifier son ami à la
machine au nom du profit ?
Faut-il
s’adapter
à
la
pollution quitte à dépérir ou
bien
chercher
d’autres
chemins
?
Ou
faut-il
apprivoiser le progrès pour
le meilleur de l’homme ? Le Chameau et le
Meunier, Les Oiseaux Blancs et le Robot et le
Fermier, trois fables poétiques qui amènent, petits
et grands, à réfléchir sur la relation au progrès.
Date de sortie : 21/09/2022

LE TIGRE QUI S'INVITA POUR LE THÉ
Kariem Saleh, An Vrombaut,
Benoît Chieux, Robin Shaw
41 min - Allemagne Royaume Unis - France

Que feriez-vous si un tigre
géant frappait à votre porte
un après-midi, pour manger
votre goûter, dévorer le
dîner qui mijote et engloutir
tout ce qui se trouve dans vos placards ?
Date de sortie : 14/09/2022

Clic sur les images
pour plus d'infos

ERNEST ET CÉLESTINE : voyage en
charabie
Julien Chheng
41 min - France

Ernest
et
Célestine
retournent
au
pays
d'Ernest, la Charabie, pour
faire réparer son précieux
violon cassé. Ils découvrent
alors que la musique est
bannie dans tout le pays depuis plusieurs années.
Pour nos deux héros, il est impensable de vivre
sans musique ! Accompagnés de complices, dont
un mystérieux justicier masqué, Ernest et Célestine
vont tenter de réparer cette injustice afin de
ramener la joie au pays des ours.
Date de sortie : 14/12/2022

À PARTIR DE 6 ANS
LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA
PRINCESSE
Michel Ocelot
1H23 - France
3 contes, 3 époques, 3
univers : une épopée de
l'Egypte
antique,
une
légende
médiévale
de
l'Auvergne, une fantaisie du
XVIIIe siècle dans des
costumes ottomans et des
palais turcs, pour être emporté par des rêves
contrastés, peuplés de dieux splendides, de tyrans
révoltants, de justiciers réjouissants, d'amoureux
astucieux, de princes et de princesses n'en faisant
qu'à leur tête- dans une explosion de couleurs.
Date de sortie : 19/10/2022

KOATI

LE PETIT NICOLAS : QU'EST-CE QU'ON
Clic sur les images
ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX

pour plus d'infos

Amandine Fredon,
Benjamin Massoubre
1H22 - France

Penchés sur une large
feuille blanche quelque part
entre Montmartre et SaintGermain-des-Prés,
JeanJacques Sempé et René
Goscinny donnent vie à un
petit garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas.
Entre camaraderie, disputes, bagarres, jeux,
bêtises, et punitions à la pelle, Nicolas vit une
enfance faite de joies et d’apprentissages. Au fil du
récit, le garçon se glisse dans l’atelier de ses
créateurs, et les interpelle avec drôlerie. Sempé et
Goscinny lui raconteront leur rencontre, leur
amitié, mais aussi leurs parcours, leurs secrets et
leur enfance.
Date de sortie : 12/10/2022

Rodrigo Perez-Castro
1H32 - USA - Méxique
En Amérique latine, une
joyeuse bande d’animaux
cohabite en harmonie au
pays de Xo, au coeur de la
forêt tropicale. En marge de
cette
communauté
vit
Nachi, un jeune coati
orphelin, débrouillard et solitaire.
Une catastrophe naturelle menace soudain les
habitants de Xo. La perfide Saina, un serpent
manipulateur, profite de la situation désespérée
pour s’emparer du pouvoir et inciter tous les
animaux à quitter leur forêt. Mais pour le vieux
sorcier Cocopa, un espoir subsiste – et cet espoir,
contre toute attente, c’est Nachi…
Nachi quitte donc sa communauté, accompagné
par Pako, une grenouille de verre hyperactive, et
par Xochi, un papillon monarque intrépide.
Ensemble, ces trois improbables aventuriers
s’engagent dans une quête dangereuse afin de
sauver leur foyer et, peut-être, percer le mystère
des origines de Nachi…
Date de sortie : 21/09/2022

LE CHAT POTTÉ : LA DERNIÈRE QUÊTE
Joel Crawford
1H22 - USA
Le Chat Potté découvre que
sa passion pour l'aventure
et son mépris du danger
ont fini par lui coûter cher :
il a épuisé huit de ses neuf
vies, et en a perdu le
compte au passage. Afin de
retomber sur ses pattes notre héros velu se lance
littéralement dans la quête de sa vie. Il s'embarque
dans une aventure épique aux confins de la Forêt
Noire afin de dénicher la mythique Étoile de
l’Ultime Souhait, seule susceptible de lui rendre ses
vies perdues. Mais quand il ne vous en reste
qu’une, il faut savoir faire profil bas, se montrer
prudent et demander de l’aide. C’est ainsi qu’il se
tourne vers son ancienne partenaire et meilleure
ennemie de toujours : l’ensorcelante Kitty Pattes
De Velours. Le Chat Potté et la belle Kitty vont être
aidés dans leur quête, à leur corps bien défendant,
par Perro, un corniaud errant et galleux à la langue
bien pendue et d’une inaltérable bonne humeur.
Ensemble ils tenteront de garder une longueur
d’avance sur la redoutable Boucles D’Or et son
gang des Trois Ours, véritable famille de mafieux,
mais aussi sur Little Jack Horner devenu bien
grand, ou encore sur le chasseur de primes le plus
féroce du coin : Le Grand Méchant Loup.
Date de sortie : 07/12/2022

À PARTIR DE 6 ANS
LE ROYAUME DES ÉTOILES
Ali Samadi Ahadi
85 min - Allemagne

Clic sur les images
pour plus d'infos

Peter se lance dans un
voyage
magique
pour
sauver sa petite sœur Anne,
kidnappée par le maléfique
Homme de la Lune. Pour
cela il doit se rendre sur un
territoire mystérieux : la

Lune !
Dans sa fantastique aventure, Peter rencontre le
somnolent M. Sandman qui lui confie qu'ils
peuvent découvrir où se trouve Anne lors du dîner
de la Fée de la Nuit au château dans les nuages.
Mais il n'y a pas assez de places pour tout le
monde. Ils se lancent donc dans une course folle
contre les cinq esprits de la nature : le Géant de la
tempête, la Sorcière de la foudre, Henry Hail,
Robin des Bois et Mère Glace...
Date de sortie : 07/12/2022

À PARTIR DE 8 ANS
LES DÉMONS D'ARGILE
Nuno Beato
1H30 - Portugal - Espagne France
Rosa est une femme
d’affaire accomplie. La mort
soudaine de son grandpère, qui l’a élevé, et le
sentiment de culpabilité
qu’elle provoque la ramène
dans la maison où elle a
grandi. Grâce à une série de lettres et d’indices,
elle découvre que celui-ci lui a légué une
importante tâche à accomplir. Tandis qu’elle
corrige les erreurs passées de son grand-père, elle
parvient à s’apaiser.
Date de sortie : 21/09/2022

ATELIER SUR DEMANDE
: FABRICATION DE MALETTE EN ARGILE À
MODELER

LES SECRETS DE MON PÈRE
Véra Belmont
1H14 - France - Belgique
Dans les années 60, en
Belgique, Michel et son
frère Charly vivent une
enfance heureuse dans leur
famille juive. Leur père,
taiseux et discret, ne livre
rien de son passé. Les deux frères l’imaginent en
grand aventurier, pirate ou chercheur de trésors…
Mais que cache-t-il ?
Date de sortie : 21/09/2022

À PARTIR DE 8 ANS
ENZO LE CROCO

LITTLE ALLAN

Quand la famille Primm
(Constance
Wu,
Scoot
McNairy, Winslow Fegley)
déménage à New York, leur
jeune fils Josh peine à
s’adapter à sa nouvelle
école et à ses nouveaux
camarades. Tout cela change quand il découvre
Enzo (doublé en anglais par Shawn Mendes) – un
crocodile chanteur qui aime les bains, le caviar et
la musique – et qui vit dans le grenier de sa
nouvelle maison.
Enzo et Josh deviennent rapidement amis, mais
lorsque l’existence d’Enzo est menacée par leur
diabolique voisin, Mr. Grumps (Brett Gelman), la
famille Primm s’allie avec Hector P. Valenti, le
propriétaire d’Enzo (Javier Bardem) pour prouver
au monde qu’une famille peut naître des sources
les plus inattendues, et qu’il n’y a rien de mal à être
un grand crocodile chanteur, doté d’une riche
personnalité.

Clic sur les images
pour plus d'infos

Amalie Næsby Fick
1H25

Will Speck et Josh Gordon
1H23

Allan va se comporter
comme
une
antenne
humaine pour son vieux
voisin obsédé par les ovnis
qui pense qu’un peloton
d’envahisseurs est en route.
Date de sortie : 19/10/2022

BELLE ET SEBASTIEN NOUVELLE
GÉNÉRATION
PIERRE CORE
France

Sébastien, 10 ans, passe ses
vacances à contrecoeur à la
montagne chez sa grandmère et sa tante. Il doit
donner un coup de main à
la bergerie, rien de bien
excitant pour un garçon des

Date de sortie : 30/11/2022

villes comme lui... mais c'est sans compter sur sa
rencontre avec Belle, une chienne immense et
maltraitée par son maître. Prêt à tout pour éviter
les injustices et protéger sa nouvelle amie,
Sébastien va vivre l'été le plus fou de sa vie.
Date de sortie : 19/10/2022

À PARTIR DE 12 ANS
COMEDY QUEEN

ÊTRE PROF
Sanna Lenken
1H33 - Suède

Dans la vie, il y a deux
catégories de personnes:
celles
qui
sont
naturellement drôles et
celles
qui
peuvent
apprendre à le devenir...
Sasha, 13 ans, appartient à
la deuxième catégorie. Pour ne surtout pas
ressembler à sa mère qui était toujours triste, elle
décide de devenir une reine du stand-up et de
faire à nouveau rire son père !
Date de sortie : 02/11/2022

Emilie Thérond
1H22 - France

Elles vivent aux quatre coins
de la planète et se battent
au
quotidien
pour
transmettre leur savoir.
D’un campement nomade
enseveli sous les neiges de
Sibérie à la brousse
étouffante du Burkina, en passant par les terres
inondées du Bangladesh, trois enseignantes sont
portées par une même vocation : un enfant
éduqué peut changer le monde. Elles sont prêtes
pour cela à affronter mille défis pour faire de
l’enseignement une véritable aventure et
bouleverser les destins de leurs élèves.
Date de sortie : 05/10/2022
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À PARTIR DE 3 ANS
OPÉRATION PÈRE NOËL
Marc Robinet
43 min - France - Belgique

À PARTIR DE 3 ANS
NOËL AVEC LES FRÈRES KOALAS

Clic sur les images
pour plus d'infos

Tobias Fouracre
46 min - Royaume Unis

Enfant gâté vivant dans un
grand manoir, William est
habitué à tout obtenir de
ses parents. Alors cette
année, il demande comme
cadeau… le Père Noël en
personne ! Pour le
satisfaire, son père engage un chasseur de fauves
renommé. Le souhait de William va-t-il mettre un
terme à la magie de Noël, comme le redoute sa
jeune voisine Alice ? Les deux enfants vont s’unir
pour vivre une aventure qui deviendra le plus beau
cadeau de Noël du monde !

Cette année, Noël sera
inoubliable dans le désert
australien : les Frères
Koalas ont invité tous ceux
qu’ils aiment, même Penny
qui vit en Antarctique ! Mais
celle-ci se blesse l’aile avant
de partir… Qu’à cela ne tienne, les Frères Koalas de
traverser l’océan à bord de leur avion pour partir à
sa recherche sur la banquise. Pendant ce temps,
leurs amis finalisent les préparatifs de la grande
fête, ce qui ne se fera pas sans quelques
rebondissements !

Date de sortie : 23/11/2022

Date de sortie : 16/11/2022

À PARTIR DE 3 ANS
CONTES DE PRINTEMPS : VIVE LE VENT
D'HIVER

UN HÉRISSON DANS LA NEIGE

Milen Vitanov, Cuci Cuci,
Britt Raes, Aleksey
Pochivalov et Marina
Moshkova
35 min
Date de sortie : 23/11/2022

Mishou
La vie de quatre lièvres de
l’Arctique
prend
un
tournant inattendu après la
découverte d’une étrange créature.
Chut... Petit ours
Pendant que les parents ours font des réserves
pour l’hiver, les oursons s'amusent joyeusement
avec une pelote de laine.
Luce et le Rocher
L’histoire de deux amis qui, bien qu’ils ne semblent
rien avoir en commun, finissent par affronter
ensemble leur peur de l’inconnu.
Le bonhomme de neige
Un jour, toutes les carottes d’une famille de
bonshommes de neige disparaissent…
Une visite surprise !
Dans le Grand Nord vit un ours polaire très grincheux.
Un matin, il reçoit un visiteur inattendu...

Andrea Eckerborn
1H10 - France - Belgique

C'est
un
petit
village
presque comme les autres.
Presque, car les habitants
de ce petit village ont la
fâcheuse
particularité
d'avoir une très mauvaise
mémoire. Tellement distrait,
que cette année, ils ont oublié que c'est Noël.
Heureusement, une fillette courageuse va y
remédier...
ATELIER SUR DEMANDE :
MALLE + EXPOSITION, PARCOURS SENSORIEL ET
TAMPONS AVEC L'EMPREINTES DES ANIMAUX.
Date de sortie : 09/11/2022

TOUJOURS DISPONIBLES
À PARTIR DE 3 ANS
EN ATTENDANT LA NEIGE
Robin Morales, Chaitanes
Conversat, Sveltana
Andrianova, Lenka
Ivancikova et Nina Bisiarina
47 min - France - Suisse République Tchèque

L’hiver arrive… Une grandmère 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…
Date de sortie : 24/11/2021

À PARTIR DE 3 ANS
QUATUOR À CORNES : LÀ-HAUT SUR LA
MONTAGNE
Emmanuelle Gorgiard,
Benjamin Botella et Yves
Cotten
42 min - France - Belgique

Aglaé la pipelette, Rosine la
tête en l’air, Clarisse la
peureuse et Marguerite la
coquette ne se contentent
toujours pas de regarder
passer les trains! Après un premier périple
jusqu’au bord de mer, nos 4 vaches préférées vous
emmènent cette fois-ci à la montagne. Leur
découverte des sommets enneigés vous fera vivre
plein d’aventures en 3 courts meuhtrages!

À PARTIR DE 3 ANS
DEVINE COMBIEN JE T'AIME, LE NOËL DE
PETIT LIÈVRE BRUN
Samantha Leriche-Gionet,
Sophie Martin, Isabelle Favez
43 min - France

Clic sur les images
pour plus d'infos

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 ! Quatre contes de
Noël pour apprendre à partager en toute amitié !
Date de sortie : 07/11/2021

À PARTIR DE 4 ANS
LES ELFKINS : OPÉRATION PÂTISSERIE
Ute von Münchow-Pohl
78 min - 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
Max, un chef pâtissier
grognon dont la pâtisserie ne fait plus recette. Sa
nouvelle mission ? Sauver la petite boutique !
Date de sortie : 08/12/2021

LE MYSTÈRE DE NOËL
Andrea Eckerborn
1H10 - France

Date de sortie : 12/09/2018

C'est
un
petit
village
presque comme les autres.
Presque, car les habitants
de ce petit village ont la
fâcheuse
particularité
d'avoir une très mauvaise
mémoire. Tellement distrait,
que cette année, ils ont oublié que c'est Noël.
Heureusement, une fillette courageuse va y
remédier...
Date de sortie : 2019
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