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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.

INSEPARABLE 
Natalia Malykhina, Hyunjoong Kim, Fanny Paoli & Camille Monnier
35 min| 2023 | France

Qu'est-ce qui réunit un ourson qui recherche sa mère, une lapine qui
accompagne son petit dans ses premiers pas, une botte qui court derrière sa
paire ou un chaton toujours dans les pas de sa maîtresse : l'attachement à
l'être aimé. Quatre courts dans un programme pour les tous petits qui forme
une ode à l'amour inconditionnel.

Date de sortie : 18/01/2023

A PARTIR DE 3 ANS

POMPON OURS 
Matthieu Gaillard
36 min| 2022 | France

Date de sortie : 25/01/2023

Un ensemble de 6 films d’animation poétiques et sensibles où le talent de deux
jeunes réalisatrices sud coréennes, Baek Miyoung et Min Sung-Ah, dévoile des
univers aux couleurs pastel et chaleureuses. Des petits oiseaux tissent le lien
entre ces films, dans lesquels on partage des instants de tendresse et
d’humour.

Date de sortie : 01/02/2023

PIRO PIRO
MIN Sung Ah, BAEK Miyoung
40 min| 2023 | Corée du sud

Clic sur les imagespour plus d'infos

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597474&cfilm=302475.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19599192&cfilm=302493.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598955&cfilm=307792.html


GROSSE COLERE 
Yann Samuell
49 min | 2022 | France, Belgique

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! 

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 : 12/12/2022

Date de sortie : 14/12/2022

ERNEST ET CÉLESTINE : voyage en charabie
ulien Chheng, Jean Christophe Roger
1h19| 2022 | France

CONTES DE PRINTEMPS 
Nandini et Nirupa Rao, Kalp Sanghvi, Armelle Mercat, Marina Rosset & Filip Diviak
45 min | 2023 | Inde, Suisse, République tchèque, France

Le printemps s’annonce. Au milieu de la jungle ou de la forêt, la nature reprend
ses droits, les rencontres en surprennent plus d’un, les sentiments amoureux
éclosent et les troubadours chantent pour la reine. Quatre histoires d’une
grande originalité portées par de jeunes talents de l’animation pour fêter cette
saison pleine de promesses…

Date de sortie : 29/03/2023

Clic sur les imagespour plus d'infos

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598361&cfilm=293756.html


PATTIE ET LA COLERE DE POSEIDON
David Alaux avec la participation de : Éric Tosti et Jean-François Tosti.
2023 | France

La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, belle et prospère ville portuaire de la
Grèce antique, lorsque la population est menacée par la colère de Poséidon.
Une jeune souris aventurière et le chat qui l’a adoptée vont alors aider à son
insu le vieux Jason et ses Argonautes dans leur quête pour sauver la cité. Mais
bien plus qu’un coup de main, l’opération les amènera finalement à affronter
les créatures mythiques les plus dangereuses de la mythologie et à surmonter
tous les dangers à leur place.
 

LE SECRET DES PERLIMS
Alê Abreu
1h16| 2023 | Brésil

Claé et Bruô sont deux agents secrets de royaumes rivaux, ceux du Soleil et de
la Lune, qui se partagent la Forêt Magique. Lorsque les Géants menacent
d’engloutir leur monde sous les eaux, les deux ennemis doivent dépasser leurs
différences et allier leurs forces. Ils partent alors à la recherche des Perlims,
des créatures mystérieuses qui, elles seules, peuvent sauver la Forêt…

DOUNIA ET LA PRINCESSE D'ALEP
Marya Zarif et André Kadi
1h13 | 2023 | Québec, France

Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec quelques graines de nigelle au creux de la
main et avec l’aide de la princesse d’Alep, Dounia fait le voyage vers un
nouveau monde…

Date de sortie : 18/01/2023

Date de sortie : 25/01/2023

Date de sortie : 01/02/2023

A PARTIR DE 6 ANS

Clic sur les imagespour plus d'infos

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598361&cfilm=293756.html


LOUISE ET LA LEGENDE DU SERPENT A PLUMES
Hefang Wei
44  min| 2023 | 

Louise, petite française de 9 ans, vient d’emménager avec sa famille à Mexico,
mais elle a du mal à s’y faire et trouve un réconfort salvateur auprès de son
lézard adoré, Keza. Lorsque celui-ci s’échappe, il entraîne Louise vers
d’incroyables aventures à la découverte du Mexique et de ses habitants. Au fil
des rencontres, et surtout de celle de son nouveau copain Arturo, Louise
réalise que Keza est peut-être la réincarnation du dieu Quetzalcoatl …

MAURICE LE CHAT FABULEUX
Toby Genkel, Florian Westermann
93  min| 2023 | Allemagne, Royaume-Unis

Maurice le chat fabuleux arrive dans une nouvelle ville, avec ses compères les
rats. Un seul but : arnaquer tout le monde, puis ronronner sur un confortable
tas de pièces d’or. Mais, à leur arrivée, des événements mystérieux et
magiques troublent leur plan. Rien ne se passe comme prévu et ils décident de
mener l’enquête. Démarre alors une grande aventure pour cette petite bande
bien poilue !

TITINA 
 Kajsa Næss
1h30 | 2023 | Norvège, Belgique

Umberto Nobile, ingénieur aéronautique italien et concepteur de dirigeables,
mène une vie tranquille avec sa chienne bien-aimée Titina, qui l’a charmé au
point qu’il l’a recueillie alors qu’elle vivait à la dure dans les rues de Rome. Un
jour, le célébrissime explorateur norvégien Roald Amundsen le contacte et lui
commande un dirigeable pour aller conquérir le pôle Nord. Nobile saisit
l’occasion d’entrer dans l’histoire. Il emmène Titina avec lui, et l’improbable trio
part en expédition vers le dernier endroit à découvrir sur la Terre. Leur quête
est couronnée de succès mais, par la suite, les deux hommes commencent à se
disputer la gloire...

Date de sortie : 01/02/2023

Date de sortie : 08/02/2023

Date de sortie : 08/02/2023

Clic sur les imagespour plus d'infos

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598361&cfilm=293756.html


VALENTINA 
Chelo Loureiro
1h05 | 2023 | Espagne

Valentina, adorable petite fille atteinte de trisomie 21, vit mal son handicap,
persuadée que cela l'empêche de réaliser son rêve : devenir trapéziste. Du fin
fond de sa chambre, au rythme de la musique, Valentina part pour un voyage
imaginaire et merveilleux dans lequel elle découvre qu'elle est capable de tout,
comme les autres enfants.

ZODI ET TEHU, FRERE DU DESERT
Eric Barbier
2023 | France

Zodi, un jeune nomade de 12 ans, découvre dans le désert un bébé
dromadaire orphelin. Il le recueille, le nourrit, le baptise Téhu et devient son
meilleur ami. Zodi apprend par une vétérinaire, Julia, que Téhu est un coureur
exceptionnel et qu’il peut rapporter beaucoup d’argent à sa tribu. Mais les
qualités de son jeune dromadaire suscitent la convoitise de Tarek le braconnier
de la région. Pour éviter que Téhu ne soit vendu, Zodi décide alors de s’enfuir
et de traverser le Sahara. C’est pendant ce voyage que Zodi affrontera Tarek,
survivra à une tempête de sable et traversera la mer de sel avec pour ultime
objectif d'inscrire Téhu à la plus grande course de dromadaires au monde à
Abu Dhabi. Avec l’aide de Julia, Zodi va se démener pour réaliser son rêve, faire
de Téhu un champion et sauver sa tribu.

LE LION ET LES TROIS BRIGANDS
Rasmus A. Sivertsen
79  min| 2023 | Norvège

Bienvenue à Cardamome, la ville la plus paisible au monde ! La boulangère
prépare ses petits pains, le cordonnier répare les souliers et la météo annonce
toujours du beau temps : rien ne pourrait semer le trouble parmi les habitants.
Rien, vous dites ? C’est sans compter trois drôles de crapules du nom de
Casper, Jasper et Jonathan, qui se sont mis en tête de s’aventurer en ville… et
attention, ils ont un lion !

Date de sortie : 08/02/2023

Date de sortie : 22/03/2023

Date de sortie : 15/03/2023

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598361&cfilm=293756.html


ENZO LE CROCO 
Will Speck et Josh Gordon
1h47 | 2022 | Etats-Unis

Basé sur la série de livres à succès Lyle, Lyle, Crocodile, de Bernard Waber,
ENZO LE CROCO est une comédie musicale mêlant prise de vues réelles et
animation qui introduit le personnage d’Enzo au monde.
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.

YUKU ET LA FLEUR DE L'HIMALAYA
Arnaud Demuynck  et Rémi Durin 
1h05| 2022 | 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 grand-mère 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

Date de sortie : 30/11/2022

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598361&cfilm=293756.html


LA GUERRE DES LULUS
Yann Samuell
1h50 | 2023 | France

À l’aube de la Première Guerre mondiale, dans un village de Picardie, quatre
amis inséparables, Lucas, Luigi,Lucien et Ludwig, forment la bande des Lulus.
Ces orphelins sont toujours prêts à unir leurs forces pour affronterla bande
rivale d’Octave ou pour échapper à la surveillance de l’Abbé Turpin... Lorsque
l’orphelinat de l’Abbayede Valencourt est évacué en urgence, les Lulus
manquent à l’appel. Oubliés derrière la ligne de front ennemie,les voilà livrés à
eux-mêmes en plein conflit. Bientôt rejoints par Luce, une jeune fille séparée
de ses parents,ils décident coûte que coûte de rejoindre la Suisse, le « pays
jamais en guerre » ... les voilà projetés avec toutel’innocence et la naïveté de
leur âge dans une aventure à laquelle rien ni personne ne les a préparés !

GOODBYE
Atsuko Ishizuka
1h35| 2023 | Japon

Roma est un jeune garçon qui vit à la campagne. Avec son ami d'enfance Toto
ils se font appeler les « Donglees » et ils organisent un petit spectacle de feu
d'artifice tous les étés. A l'issue de sa première année de lycée, Toto revient de
Tokyo où il étudie. Un nouveau venu, Drop, se joint aux DonGlees pour filmer
avec son drone le spectacle vu du ciel. Mais cette fois-ci, rien ne va, les feux
d'artifices ne fonctionnent pas et le drone est emporté par le vent. Au même
moment, un feu de forêt se déclenche pour une cause indéterminée. La toile
s'affole et blâme les DonGlees. Doma, Toto et Drop partent à la recherche du
drone pour prouver leur innocence.

Date de sortie : 18/01/2023

Date de sortie : 18/01/2023

A PARTIR DE 8 ANS

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598361&cfilm=293756.html


SIMONE, LE VOYAGE DU SIECLE
Olivier Dahan 
2h30 | 2022 | France

Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combat politiques, ses tragédies. Le
portrait épique et intime d’une femme au parcours hors du commun qui a
bousculé son époque en défendant un message humaniste toujours d’une
brulante actualité.

DANS LES YEUX DE THOMAS PESQUET
Jürgen Hansen, Pierre-Emmanuel Le Goff 
20 min/France 

Revivez aux côtés de Thomas Pesquet 6 mois de mission en apesanteur à 400
km d'altitude, depuis la préparation au centre d'entraînement de la NASA à
Houston jusqu'aux sorties extravéhiculaires dans le vide cosmique. Embarquez
avec l'astronaute français pour ce fabuleux voyage dans la station spatiale
internationale à travers des images exceptionnelles qui révèlent la beauté et la
fragilité de notre planète Terre vue depuis 

Date de sortie : 27/04/2022 

Date de sortie : 18/01/2023

A PARTIR DE 11 ANS

Clic sur les imagespour plus d'infos

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598361&cfilm=293756.html


TIRAILLEURS 
Mathieu Vadepied 
1h40 | 2023 | FRANCE SENEGAL 

1917. Bakary Diallo s'enrôle dans l'armée française pour rejoindre Thierno, son
fils de 17 ans, qui a été recruté de force. Envoyés sur le front, père et fils vont
devoir affronter la guerre ensemble. Galvanisé par la fougue de son officier qui
veut le conduire au cœur de la bataille, Thierno va s'affranchir et apprendre à
devenir un homme, tandis que Bakary va tout faire pour l'arracher aux
combats et le ramener sain et sauf.

LE TORRENT 
Anne Le Ny 
2022 | France

Lorsqu’Alexandre découvre que sa jeune épouse, Juliette, le trompe, une
violente dispute éclate. Juliette s’enfuit dans la nuit et fait une chute mortelle.
Le lendemain, des pluies torrentielles ont emporté son corps. La gendarmerie
entame une enquête et Patrick, le père de Juliette, débarque, prêt à tout pour
découvrir ce qui est arrivé pendant cette nuit d’inondations. Alexandre qui
craint d’être accusé, persuade Lison, sa fille d’un premier lit (18 ans), de le
couvrir. Il s’enfonce de plus en plus dans le mensonge et Patrick commence à
le soupçonner. Piégée entre les deux hommes, Lison pourrait tout faire
basculer. C’est le début d’un terrible engrenage…

Date de sortie : 30/11/2022 

Date de sortie : 04/01/2023

Possibilité d'organiser des rencontres -débats à la
suite des projections selon les demandes 

COUP DE PROJECTEUR DES FILMS TOURNES EN REGION GRAND EST 

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598788&cfilm=289236.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597923&cfilm=286354.html
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