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France, Belgique – Sortie le 17/11/2021 – 0h42 - Film d'animation
de Emmanuelle Gorgiard, Benjamin Botella, Arnaud Demuynck





6<1236,6
Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse
la peureuse et Marguerite la coquette ne se
contentent pas toujours de regarder passer les
trains !
Après un premier périple jusqu’au bord de la mer,
nos 4 vaches préférées vous emmènent cette foisci à la montagne. Leur découverte des sommets
enneigés vous fera vivre plein d’aventures en 3
courts meuhtrages !
D’après les romans d’Yves Cotten (éditions Beluga – Coop Breizh)







7HPSVGHFRFKRQ
Dessinons Charly !
Suis les étapes pour apprendre à dessiner ton cochon préféré :







&URF·0DUPRWWHV
Des marmottes, oui… mais pas que !
3 intrus très ressemblants se font passer pour des marmottes, arrives-tu à les distinguer ?


/jKDXWVXUODPRQWDJQH
À la recherche d’Aglaé
Aglaé est perdue ! Rosine, Clarisse et Marguerite partent à sa recherche chacune de leur côté.
Laquelle réussira à la retrouver ?

&ŝĐŚĞ
Ϯ
Belgique, Croatie, Allemagne, Suisse – Sortie le 23/02/2022 – 0 h 40 - Film d'animation
de Jesus Perez, Gerd Gockell, Miran Miosic





6<1236,6
Un programme de 4 histoires pour évoquer la différence.
Que notre couleur ne soit pas la même, que l’on soit plus
petit ou plus grand, chacun peut apporter sa pierre à
l’édifice et cohabiter pour le meilleur. Sortir des aprioris, se
libérer du regard des autres, et réaliser ce pourquoi nous
sommes fait.




4X·HVWFHTX·XQH&RUQHLOOH" 
Parmi les trois images, coche celle
qui corespond à une Corneille
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'HVVLQHPRLXQPRXWRQ
Suis les étapes pour dessiner un mouton,
et colorie le de la couleur de ton choix !
















)DEULTXHUXQDYLRQGHSDSLHU
Avec une feuille de papier, fabrique le personnage
de l’avion que tu as vu dans le film.
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&RORULDJH
Le film a perdu sa couleur… En utilisant
des crayons, aide-le à retrouver ses couleurs.

Jardins enchantés
France - Sortie le 26/01/2022 – 0h44 - Animation
Un film de Déborah Cheyenne Cruchon, Judit Orosz
et Nastia Voronina
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Synopsis
Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou
dans le verger du roi se cachent des mondes
merveilleux : jardins envoûtants et forêts
foisonnantes révèlent souvent de magnifiques
secrets... À l’abri des regards, les insectes, les
oiseaux et même les enfants vivent des aventures
extraordinaires !
COUCHÉE
Se coucher dans l’herbe, observer une libellule, puis un oiseau, ouvrir grand les yeux pour
s’émerveiller de la magie qui nous entoure et surtout… rêver !

LE ROI ET LA POIRE
Un jeune roi fort gourmand pense avoir trouvé la plus belle poire de son verger. Il hésite :
est-ce le moment de la déguster ou vaut-il mieux la garder pour plus tard ? Et s’il la partageait
? Mais cela pourrait lui réserver bien des surprises…

CACHE-CACHE
Lors d’une partie de cache-cache, une petite fille déambule dans un jardin. Elle en explore
les recoins secrets, observant les petites bêtes, et se retrouve bientôt entourée par un décor
étrange et fascinant…

TULIPE
Tulipe, une petite fille haute d’un pouce née dans une fleur, part explorer le merveilleux
jardin qui entoure sa maison, malgré les mises en garde de sa maman et les dangers qui la
menacent.

L’OISEAU ET LES ABEILLES
Un petit oiseau qui ne sait pas encore voler rencontre ses voisines, une bande d’abeilles
vrombissantes. Gare au renard qui rôde… mais qui, heureusement, est vraiment maladroit !

DU IZ TAK ?
Un beau jour, une mystérieuse pousse verte apparaît dans la prairie. Les insectes s’interrogent
: 'XL]WDN" Un peu de patience... Il faudra quatre saisons pour assister à la métamorphose de



cette curieuse plante !

LE JARDIN
Le film permet de découvrir beaucoup de choses du jardin.
Par exemple…

LES INSECTES
(Libellule, abeille…)

LES FLEURS

LES BRUITS DE LA
NATURE

(La tulipe, les
pissenlits…)

(Les branches qui
craquent, les oiseaux
qui chantent…)

LES FRUITS
(La poire…)

LES ANIMAUX
(Renard, crapaud…)

Et pour toi, qu’est-ce qu’un jardin ?

RÉALISE TON HERBIER
Un herbier, c’est quoi ?
C’est un cahier
dans lequel on
collectionne des
feuilles d’arbres,
des fleurs ou des
racines séchées et

3 étapes :
5pFROWHGHVYpJpWDX[GXMDUGLQ
Les végétaux doivent être récoltés par temps sec. Il faut utiliser un

Matériel nécessaire pour faire un herbier :

sécateur ou une paire de ciseaux pour les récolter.

• Un sécateur et une paire de ciseaux.

Il faudra placer chaque échantillon (fleurs, feuilles,…) dans un

Attention à ne pas te couper !!!

contenant différent puis procéder à l’identification en notant son

• Des sacs ou des contenants pour la récolte.
• Des étiquettes pour identifier les échantillons
de végétaux.
• Feuilles de papier Canson A4 et un classeur

nom sur une étiquette.

6pFKDJHGHVYpJpWDX[
• Placer les végétaux entre deux feuilles de papier journal.

format A4. Un cahier avec des pages vierges

• Disposer un poids dessus comme une planche de contreplaqué ou

fera tout à fait l’affaire.

un gros livre, comme un dictionnaire.

• Du papier journal.

5pDOLVDWLRQGHO·KHUELHU

• Une planche de contreplaqué ou un gros livre
comme un dictionnaire.
• Des pochettes plastiques perforées format A4.

• Coller les végétaux sur des feuilles de papier (qu’il faudra ranger
dans un classeur) ou un cahier

• Des crayons.

• Écrire leur nom

• Du scotch.

• Décorer selon ses goûts

MAMAN PLEUT DES CORDES
France - Sortie le 01/12/2021 – 0h50 au total - Animation
Le monde Dalia – 3mn
Tout sur maman – 7mn
Le réveillon des Baboutchkas – 8 mn
Maman pleut des cordes – 30 mn
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Maman pleut des cordes
Un film de Hugo de Faucompret
Animation / Peinture sur papier (30 min)
Jeanne, 8 ans, est une petite fille au caractère bien trempé. Sa
mère, en revanche, traverse une dépression; elle décide de se
faire aider et doit envoyer sa fille passer les vacances de Noël
chez sa Mémé Oignon.
Jeanne part en traînant les pieds: à la campagne, il n’y a rien à
faire, et la maison de Mémé pue l’oignon ! Pourtant, contre toute
attente, les vacances s’avèrent être une véritable aventure.…



Observe l’affiche du film
x
x
x
x

Combien de personnages voit-on ? Peux-tu les décrire ?
Que peut-on imaginer d’eux ?
Où va se dérouler le film ? à quelle saison ?
Selon toi, de quoi va parler le film ?

Présentation des courts-métrages en avant-programme
Tout sur maman
Le monde de Dalia



Un film de Javier Navarro
Aviles France • 2020 • 3’
• Animation
Dalia découvre avec
émerveillement la serre
tropicale mais perd
rapidement son père de
vue. Un monde
fantastique se déploie
alors devant elle…

Un film de Dina
Velikovskaya 2015 • 7’ •
Dessin
L’histoire d’une mère qui
a déjà tant donné à ses
enfants qu’il semble ne
lui rester plus rien. Mais
la vie lui offre soudain
de nouvelles
opportunités.

Le Réveillon des
Babouchkas
Un film de Natalia
Mirzoyan 2019 • 8’ •
Animation
Maschunya reste à contrecœur chez sa grand-mère
pour fêter le réveillon. La
soirée prend vite une autre
tournure quand arrivent les
invitées…

Autour des émotions
Tout au long du film, Jeanne va passer par différentes
émotions. En se remémorant les étapes clés de son
parcours, on pourra essayer d’identifier les émotions
qu’elle traverse et, à travers elles, de reconstituer
l’évolution de son personnage.

Objectifs :
• Identifier et nommer les émotions d’un personnage et ses propres émotions (tristesse, colère, joie,
peur)
• Acquérir du vocabulaire permettant de décrire différentes intensités émotionnelles (effectuer des
catégorisations)

On en discute :
• Quelles émotions traverse Jeanne dans le film ?
• Au début, pourquoi est-elle en colère ?
• En arrivant chez Mémé Oignon, que ressent-elle ?
• Que ressent Jeanne lors de sa rencontre avec Cloclo ?
• Quels événements vont apaiser sa colère ?
• À la fin du film, quelle émotion ressent Jeanne ? Cette émotion
est-elle partagée avec les autres personnages ?

Sur les émotions :
• Quelles informations nous donnent les émotions quand on les lit sur le visage de quelqu’un ?
• Est-ce important de partager ses émotions avec un ou une ami(e) ou avec ses parents ?
Pourquoi ?
• Comment serions-nous si nous ne ressentions jamais de joie ?
• A-t-on parfois de bonnes raisons d’être en colère ? Lesquelles ?
• La colère peut-elle parfois être utile ?
• Mes émotions m’aident-elles à me mettre à la place des autres ?
• Quand je vois quelqu’un en colère ou triste, que puis-je faire ?
• Peut-on empêcher une émotion de surgir en nous ?
• Quelqu’un qui n’a peur de rien, est-ce que ça existe ?

Même les souris vont au paradis
Tchèque - Sortie le 27/10/2021 – 1h26 – Animation

&ŝĐŚĞ
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Un film de DENISA GRIMMOVA ET JAN BUBENICEK

Même les souris vont au Paradis
^ǇŶŽƉƐŝƐ

ƉƌğƐƵŶŵĂůĞŶĐŽŶƚƌĞƵǆĂĐĐŝĚĞŶƚ͕ƵŶĞũĞƵŶĞƐŽƵƌŝƐĂƵĐĂƌĂĐƚğƌĞďŝĞŶ
ƚƌĞŵƉĠĞƚƵŶƌĞŶĂƌĚĞĂƵƉůƵƚƀƚƌĞŶĨĞƌŵĠƐĞƌĞƚƌŽƵǀĞŶƚĂƵƉĂƌĂĚŝƐĚĞƐ
ĂŶŝŵĂƵǆ͘ĂŶƐĐĞŵŽŶĚĞŶŽƵǀĞĂƵ͕ŝůƐĚŽŝǀĞŶƚƐĞĚĠďĂƌƌĂƐƐĞƌĚĞůĞƵƌƐ
ŝŶƐƚŝŶĐƚƐŶĂƚƵƌĞůƐĞƚƐƵŝǀƌĞƚŽƵƚƵŶƉĂƌĐŽƵƌƐǀĞƌƐƵŶĞǀŝĞŶŽƵǀĞůůĞ͘
ƚƌĂǀĞƌƐĐĞƚƚĞĂǀĞŶƚƵƌĞ͕ŝůƐĚĞǀŝĞŶŶĞŶƚůĞƐŵĞŝůůĞƵƌƐĂŵŝƐĚƵŵŽŶĚĞĞƚ
ůĂƐƵŝƚĞĚĞůĞƵƌǀŽǇĂŐĞůĞƵƌƌĠƐĞƌǀĞƌĂďŝĞŶĚĞƐƐƵƌƉƌŝƐĞƐ͙






C’est où le Paradis ?




x
x
x
x

^ĞůŽŶƚŽŝ͕ĚĞƋƵŽŝǀĂƉĂƌůĞƌůĞĨŝůŵ͍
KƶǀĂƐĞĚĠƌŽƵůĞƌůĞĨŝůŵ͍
ŽŵďŝĞŶĚĞƉĞƌƐŽŶŶĂŐĞƐǀŽŝƚͲŽŶ͍WĞƵǆͲƚƵůĞƐĚĠĐƌŝƌĞ͍
YƵĞǀĂͲƚͲŝůƐĞƉĂƐƐĞƌĚĂŶƐůĞĨŝůŵ͍



L’amitié d’un renard et d’une souris

Autour des émotions
DġŵĞůĞƐƐŽƵƌŝƐǀŽŶƚĂƵƉĂƌĂĚŝƐĠǀŽƋƵĞůĞŵŽƌƚŶĂƚƵƌĞůůĞ͕ĚŽƵĐĞŵĂŝƐƐĂŶƐĚĠƚŽƵƌƐ͘
>ĞĨŝůŵĂďŽƌĚĞĐĞƐƵũĞƚ͕ĞƐƐĞŶƚŝĞůŵġŵĞƉŽƵƌůĞƐĞŶĨĂŶƚƐ͕ĚŽŶƚŽŶŶ͛ŽƐĞƉĂƐƉĂƌůĞƌ͘>͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ
ĚŽŶŶĞƵŶĞƌĠƉŽŶƐĞƉŽƐƐŝďůĞƉĂƌŵŝƚĂŶƚĚ͛ĂƵƚƌĞƐ͕ăůĂƋƵĞƐƚŝŽŶĚĞů͛ŝŶƐŽůƵďůĞͨƋƵ͛ĞƐƚͲĐĞƋƵŝ
ĂƌƌŝǀĞĞŶƐƵŝƚĞ͍ͩ
ůůĞƌĂĐŽŶƚĞƵŶŵŽŶĚĞƉĂƌĂůůğůĞͨĂƵƉĂƌĂĚŝƐĚĞƐĂŶŝŵĂƵǆ͕ͩƐŝŵƉůĞĠƚĂƉĞĚĂŶƐůĂƋƵĞůůĞǀĂƐĞ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌƵŶĞǀƌĂŝĞĂǀĞŶƚƵƌĞ͘

ǀŽƋƵĞǌůŝďƌĞŵĞŶƚĂǀĞĐĞƵǆůĞƐŵƵůƚŝƉůĞƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶƐĚƵƉĂƌĂĚŝƐĂƵƚƌĂǀĞƌƐĚĞƐąŐĞƐĞƚ
ĚĞƐĐŝǀŝůŝƐĂƚŝŽŶƐ͕ĐĞƐŵŽŶĚĞƐĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂŝƌĞƐŝŵĂŐŝŶĠƐĚĞĐĞƚƚĞŐƌĂŶĚĞŝŶĐŽŶŶƵĞĚĞů͛ĂƉƌğƐ͘
ŽŵŵĞĚĂŶƐůĞĨŝůŵ͕ŝůƐƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞůĞƉƌĠƚĞǆƚĞĚ͛ŝŵĂŐŝŶĞƌĚĞƐŵŽŶĚĞƐŵĞŝůůĞƵƌƐĚĂŶƐ
ŶŽƚƌĞǀŝĞĚ͛ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ďŝĞŶƌĠĞůůĞ͘

Objectifs :
ͻ>ĞƐůĂŶŐĂŐĞƐƉŽƵƌƉĞŶƐĞƌĞƚƐ͛ĞǆƉƌŝŵĞƌ͕ŶŽŵŵĞƌůĞƐĠŵŽƚŝŽŶƐ͗>ĂƉĞƵƌ͕ůĂƚƌŝƐƚĞƐƐĞ͕ůĂũŽŝĞĞƚůĂĐŽůğƌĞ͘
ͻWĂƌůĞƌĚĞůĂŵŽƌƚ͕ĐŽŵŵĞƵŶĞĠƚĂƉĞĚƵĐǇĐůĞĚĞůĂǀŝĞ͖ĚĞƐŵŽŶĚĞƐĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂŝƌĞƐŝŵĂŐŝŶĠƐĚĞĐĞƚƚĞ
ŐƌĂŶĚĞŝŶĐŽŶŶƵĞĚĞͨů͛ĂƉƌğƐͩes mondes extraordinaires imaginés de cette grande inconnue de « l’après ».

On en discute :
tŚŝǌǌǇůĂƐŽƵƌŝƐĞƚtŚŝƚĞďĞůůǇůĞƌĞŶĂƌĚĠƚĂŝĞŶƚůĞƐƉŝƌĞƐĞŶŶĞŵŝƐ͕ŵĂŝƐƌĠƵŶŝƐĚĂŶƐůĞƐĠƉƌĞƵǀĞƐĂƵͨƉĂƌĂĚŝƐ
ĚĞƐĂŶŝŵĂƵǆ͕ͩƵŶĞŐƌĂŶĚĞĂŵŝƚŝĠǀĂŶĂŠƚƌĞĞŶƚƌĞĞƵǆ͘
DĂŝƐĐŽŵŵĞŶƚĞƐƚͲĐĞƉŽƐƐŝďůĞ͍ƚƋƵ͛ĞƐƚͲĐĞƋƵĞů͛ĂŵŝƚŝĠ͍
x >͛ĂŵŝƚŝĠĞƐƚƵŶďĞƐŽŝŶŶĂƚƵƌĞů͗ŶŽƵƐƐŽŵŵĞƐĚĞƐĂŶŝŵĂƵǆƐŽĐŝĂƵǆ͕ƐŽĐŝĂďůĞƐ͙EŽƵƐĂǀŽŶƐďĞƐŽŝŶĚĞ
ƉĂƌůĞƌ͕ĚĞŶŽƵƐĐŽŶĨŝĞƌ͕͙
x >͛ĂŵŝƚŝĠĞƐƚƵŶŵŽƚĞƵƌƉŽƵƌĂŐŝƌ͗ĂǀĞĐƐĞƐĂŵŝƐ͕ŽŶǀŝƚĚĞƐĂǀĞŶƚƵƌĞƐ͗ŽŶũŽƵĞ͕ŽŶƐĞƉƌŽŵğŶĞ͕ŽŶǀĂ
ĂƵĐŝŶĠŵĂ͕ŽŶƐĞƉƌġƚĞĚĞƐĐŚŽƐĞƐ͕ŽŶƐ͛ĞŶƚƌĂŝĚĞ͕ŽŶƐĞƐŽƵƚŝĞŶƚĚĂŶƐůĞƐĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ͕͙
x >͛ĂŵŝƚŝĠĞƐƚƵŶĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞĚĞů͛ĂƵƚƌĞĞƚĚĞůĂƚŽůĠƌĂŶĐĞ͗ŽŶĂĐŽŶĨŝĂŶĐĞĞŶƐŽŶĂŵŝ͕ŽŶůƵŝĐŽŶĨŝĞ
ĚĞƐƐĞĐƌĞƚƐŵĂŝƐŽŶƉĞƵƚĂƵƐƐŝ ƐĞĚŝƐƉƵƚĞƌ͕ƐĞĨąĐŚĞƌ͕ƐĞƐĞŶƚŝƌŝŶĐŽŵƉƌŝƐ͘

Atelier :
Dossier pédagogique format pdf
disponible sur le site www.gebekafilms.com
ƚĞůŝĞƌƐŝůŚŽƵĞƚƚĞƉĂƐƐĞͲƚġƚĞ͕
ƚĞůŝĞƌŵĂƌŝŽŶŶĞƚƚĞĚĞtŚŝǌǌǇ
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USA – 1927-1929 (Restauré en 2021) – 55 min – Muet



De Leo McCarey, James W. Horne, Clyde Bruckman
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Synopsis
La Bataille du siècle (Battle of the Century) de Clyde
Bruckman, Hal Roach,1927, 17'
Laurel doit affronter un redoutable adversaire lors d’un
match de boxe où tous les coups sont permis. Quelque
temps plus tard, un nouveau combat va se dérouler dans la
rue, à coup de tartes à la crème.

Œil pour œil (Big Business) de James W. Horne,1929, 18'
Laurel et Hardy vendent des sapins de Noël de porte en
porte en plein mois d’août. Ils se disputent avec un client
peu enthousiaste et démolissent progressivement sa maison
tandis que celui-ci détruit leur voiture pièce par pièce.

Vive la liberté (Liberty) de Leo McCarey, 1929, 20'
Laurel et Hardy sont deux prisonniers évadés. Après s'être débarrassés de leurs vêtements de
bagnards, ils s'aperçoivent qu'ils se sont trompés de pantalons. Ils se retrouvent au sommet d'un
gratte-ciel en construction où faire l'échange des pantalons et gagner la liberté n'est pas chose
aisée.

1 – Qu’est-ce que le cinéma burlesque ?



Le mot burlesque vient de l’italien burlesco, venant de burla « farce, plaisanterie ».
Le burlesque est une comédie où le récit est perturbé par l'utilisation abondante d’effets comiques,
de gags visuels, d'événements inattendus, d'accidentels ou prémédités.
Avec des gags visuels fondés essentiellement sur un comique de geste, de mimique et non de
mots.
Une des caractéristiques du burlesque est aussi la simplicitpғ du scénario, ce qui donne naissance
à des films essentiellement visuels, s’attachant à montrer plutôt qu’à tenter de raconter.
C’est à travers ce chaos comique et insenspғ qu’il cherche à provoquer l’éclat de rire plutôt que le
sourire du spectateur.
Pour Stan Laurel et Oliver Hardy l'enjeu de leurs films repose sur la relation qui les unit : Hardy
domine Laurel qui en retour par maladresse, déclenche des catastrophes dont son compère est la
victime.

2 - Connais-tu ces autres acteurs/personnages de cinéma qui font du
burlesque ou s’en inspire ?
(Buster Keaton, Charlie Chaplin, Harold Lloyd, Louis de Funès, Jim Carrey…)

3 - Identifier d’autres binômes de duo comique dans le cinéma et dans les
autres arts.

4 - Par petit groupe, inventez une situation de départ et imaginez par écrit ou
en action, la suite des événements pour faire une petite scène.

5 - Dessine Laurel et Hardy dans une situation comique imaginaire.

Réponses 3 - Bourvil et Louis de Funès, Astérix et Obélix, Dupont et Dupont, Tom et Jerry, Shrek et l'Ane, Timon et Pumbaa...

>ǇŶǆ

Fiche 7

France ± Sortie le 19/01/2022 ± 1h24 ± Documentaire
Un film de Laurent Geslin

^ǇŶŽƉƐŝƐ
Ƶ ĐƈƵƌ ĚƵ ŵĂƐƐŝĨ ũƵƌĂƐƐŝĞŶ͕ ƵŶ ĂƉƉĞů ĠƚƌĂŶŐĞ ƌĠƐŽŶŶĞ ă ůĂ
ĨŝŶ ĚĞ ůΖŚŝǀĞƌ͘ >Ă ƐƵƉĞƌďĞ ƐŝůŚŽƵĞƚƚĞ ĚΖƵŶ ůǇŶǆ ďŽƌĠĂů ƐĞ
ĨĂƵĨŝůĞ ƉĂƌŵŝ ůĞƐ ŚġƚƌĞƐ Ğƚ ůĞƐ ƐĂƉŝŶƐ͘ /ů ĂƉƉĞůůĞ ƐĂ ĨĞŵĞůůĞ͘ Ŷ
ƐƵŝǀĂŶƚ ůĂ ǀŝĞ ĚĞ ĐĞ ĐŽƵƉůĞ Ğƚ ĚĞ ƐĞƐ ĐŚĂƚŽŶƐ͕ ŶŽƵƐ
ĚĠĐŽƵǀƌŽŶƐ ƵŶ ƵŶŝǀĞƌƐ ƋƵŝ ŶŽƵƐ ĞƐƚ ƉƌŽĐŚĞ Ğƚ ƉŽƵƌƚĂŶƚ
ŵĠĐŽŶŶƵ͘͘͘ hŶĞ ŚŝƐƚŽŝƌĞ ĂƵƚŚĞŶƚŝƋƵĞ ĚŽŶƚ ĐŚĂŵŽŝƐ͕ ĂŝŐůĞƐ͕
ƌĞŶĂƌĚƐ Ğƚ ŚĞƌŵŝŶĞƐ ƐŽŶƚ ůĞƐ ƚĠŵŽŝŶƐ ĚĞ ůĂ ǀŝĞ ƐĞĐƌğƚĞ ĚƵ
ƉůƵƐ ŐƌĂŶĚ ĨĠůŝŶ ĚΖƵƌŽƉĞ ƋƵŝ ƌĞƐƚĞ ŵĞŶĂĐĠ͘͘͘ hŶ Ĩŝůŵ ƉŽƵƌ
ĚĠĐŽƵǀƌŝƌ ůĞ ƌƀůĞ ĞƐƐĞŶƚŝĞů ƋƵĞ ĐĞ ĚŝƐĐƌĞƚ ƉƌĠĚĂƚĞƵƌ ŽĐĐƵƉĞ
ĚĂŶƐ ŶŽƐ ĨŽƌġƚƐ͕ ůΖĠƋƵŝůŝďƌĞ ƋƵΖŝů Ă ƌĠƚĂďůŝ ĚĂŶƐ ƵŶ ŵŝůŝĞƵ
ĨƌĂŐŝůĞ ŵĂŝƐ ĂƵƐƐŝ ůĞƐ ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ ƋƵΖŝů ƌĞŶĐŽŶƚƌĞ ĚĂŶƐ ƵŶ
ƉĂǇƐĂŐĞ ůĂƌŐĞŵĞŶƚ ŽĐĐƵƉĠ ƉĂƌ ůĞƐ ŚƵŵĂŝŶƐ͘

ŝƐĐƵƚĞ ĞŶ ĐůĂƐƐĞ
YƵĞ ƐŝŐŶŝĨŝĞ ĐĞƐ ŵŽƚƐ ͍ &ĠůŝŶ͕ ƉƌĠĚĂƚĞƵƌ͕ ƉƌŽŝĞ͕ ĐŚĂŠŶĞ ĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞ͕
ƌĠŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͕ ĂŶŝŵĂƵǆ ĞŶ ǀŽŝĞ ĚĞ ĚŝƐƉĂƌŝƚŝŽŶ͕ ĞƐƉğĐĞ ƉƌŽƚĠŐĠĞ͕
ŐĞƐƚĂƚŝŽŶ͕ ƌƵƚ͘ YƵĞ ƉĞƵƚͲŽŶ ĨĂŝƌĞ Ě͛ĂƉƌğƐ ƚŽŝ ƉŽƵƌ ƉƌŽƚĠŐĞƌ ůĞƐ ĂŶŝŵĂƵǆ ͍
ZĠƉŽŶĚƐĂƵǆƋƵĞƐƚŝŽŶ͘
YƵĞŵĂŶŐĞůĞůǇŶǆďŽƌĠĂů͍
ƋƵĞůůĞƉĠƌŝŽĚĞĚĞů͛ĂŶŶĠĞůĞƐŵąůĞƐĞƚůĞƐĨĞŵĞůůĞƐƐĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞŶƚͲŝůƐ͍

ƉƌğƐĐŽŵďŝĞŶĚĞƚĞŵƉƐĚĞŐĞƐƚĂƚŝŽŶŶĂŝƐƐĞŶƚůĞƐƉĞƚŝƚƐ͍
ƋƵĞůąŐĞůĞƐũĞƵŶĞƐůǇŶǆƋƵŝƚƚĞŶƚͲŝůƐůĞƵƌŵğƌĞ͍



YƵĞůƐƐŽŶƚůĞƐĚĂŶŐĞƌƐƋƵ͛ŝůƐƌĞŶĐŽŶƚƌĞŶƚƵŶĞĨŽŝƐƐĞƵů͍
>ĞůǇŶǆĞƐƚͲŝůƵŶŵĂŵŵŝĨğƌĞŽƵƵŶŽǀŝƉĂƌĞƐ͍ǆƉůŝƋƵĞƉŽƵƌƋƵŽŝ͘

ZĞƉůĂĐĞ ƐƵƌ ůĂ ĐĂƌƚĞ ůĞƐ ŶŽŵƐ ĚĞƐ ŵĂƐƐŝĨƐ ŵŽŶƚĂŐŶĞƵǆ Ğƚ ƐŽƵůŝŐŶĞ ĐĞƵǆ
Žƶ ƐĞ ƚƌŽƵǀĞŶƚ ůĞƐ >ǇŶǆ ĞŶ &ƌĂŶĐĞ ͗
DĂƐƐŝĨ ĐĞŶƚƌĂů͕ sŽƐŐĞƐ͕ ůƉĞƐ͕ WǇƌĠŶĠĞƐ͕ :ƵƌĂ

ϳ

ϭ

ϱ
Ϯ
ϵ

ϯ

ϲ
ϴ

ϰ
ϭϬ

ƐƐŽĐŝĞƐ ůĞƐ ůŝĞƵǆ ĚĞ ůĂ ĐĂƌƚĞ ƋƵŝ ƉŽƌƚĞŶƚ ĚĞƐ ŶƵŵĠƌŽƐ ĂƵǆ ĂŶŝŵĂƵǆ
ƉƌŽƚĠŐĠƐ ƋƵŝ ǀŝǀĞŶƚ ĚĂŶƐ ĐĞƐ ƌĠŐŝŽŶƐ͘
WŚŽƋƵĞ Ğƚ ǀĞĂƵ ĚĞ ŵĞƌ

ƐƚƵƌŐĞŽŶ

KƵƌƐ ƌƵŶ

sĂƵƚŽƵƌ ŵŽŝŶĞ

>ŽƵƉ

ŝƐŽŶ ĞƵƌŽƉĠĞŶ

ŝŐŽŐŶĞ ŶŽŝƌĞ

ŽƵƋƵĞƚŝŶ ŝďĠƌŝƋƵĞ

ĂƐƚŽƌ Ě͛ƵƌŽƉĞ

ĂůďƵǌĂƌĚ ƉġĐŚĞƵƌ

>ĞWĞƵƉůĞůŽƵƉ
Luxembourg, Etats-Unis, Irlande – Sortie le 20/11/2021
1h43 – Animation, fantastique
Un film de Tomm Moore, Ross Stewart

Fiche 8

^ǇŶŽƉƐŝƐ
Ŷ /ƌůĂŶĚĞ͕ ĂƵ ƚĞŵƉƐ ĚĞƐ ƐƵƉĞƌƐƚŝƚŝŽŶƐ Ğƚ ĚĞ ůĂ
ŵĂŐŝĞ͕ ZŽďǇŶ͕ ƵŶĞ ũĞƵŶĞ ĨŝůůĞ ĚĞ ϭϭ ĂŶƐ͕ ĂŝĚĞ ƐŽŶ
ƉğƌĞ ă ĐŚĂƐƐĞƌ ůĂ ĚĞƌŶŝğƌĞ ŵĞƵƚĞ ĚĞ ůŽƵƉƐ͘ DĂŝƐ ƵŶ
ũŽƵƌ͕ ůŽƌƐ Ě͛ƵŶĞ ďĂƚƚƵĞ ĞŶ ĨŽƌġƚ͕ ZŽďǇŶ ƌĞŶĐŽŶƚƌĞ
DĞďŚ͕ ƉĞƚŝƚĞ ĨŝůůĞ ůĞ ũŽƵƌ͕ ůŽƵǀĞ ůĂ ŶƵŝƚ͘ ĠƐŽƌŵĂŝƐ
ƉŽƵƌ ZŽďǇŶ͕ ĂǇĂŶƚ ƌĞũŽŝŶƚ ĞůůĞ ĂƵƐƐŝ ůĞ ƉĞƵƉůĞ ĚĞƐ
ůŽƵƉƐ͕ ůĂ ŵĞŶĂĐĞ ŶĞ ǀŝĞŶƚ ƉůƵƐ ĚĞƐ ůŽƵƉƐ͕ ŵĂŝƐ ďŝĞŶ
ĚĞƐ ŚŽŵŵĞƐ ͊

hŶƉĞƵĚ͛,ŝƐƚŽŝƌĞ͘
KůŝǀĞƌ ƌŽŵǁĞůů͕ ŵŝůŝƚĂŝƌĞ Ğƚ ƉŽůŝƚŝĐŝĞŶ ĂŶŐůĂŝƐ͕ ĞƐƚ ĞŶǀŽǇĠ ĐŽŶƋƵĠƌŝƌ
ů͛/ƌůĂŶĚĞ ĞŶ ϭϲϰϵ Ğƚ ĐŽŵďĂƚ ůĂ ƌĞůŝŐŝŽŶ ĐĂƚŚŽůŝƋƵĞ ĂƵ ƉƌŽĨŝƚ ĚĞ ůĂ ƌĞůŝŐŝŽŶ
ƉƌŽƚĞƐƚĂŶƚĞ ĂůŽƌƐ ƉƌĂƚŝƋƵĠĞ ĞŶ ŶŐůĞƚĞƌƌĞ͘
ƌŽŵǁĞůů ĞƐƚ ƵŶ ƉĞƌƐŽŶŶĂŐĞ ŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞ ĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐĠ ĐĂƌ ĐĞƌƚĂŝŶ ǀŽŝƚ ĞŶ ůƵŝ
ƵŶ ŚĠƌŽƐ Ğƚ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ƵŶ ƚǇƌĂŶ ƐĂŶŐƵŝŶĂŝƌĞ͘
>͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ ĚƵ WĞƵƉůĞ >ŽƵƉ ƐĞ ƉĂƐƐĞ ĞŶ ϭϲϱϬ͕ ũƵƐƚĞ ĂƉƌğƐ ůĂ ĐŽŶƋƵġƚĞ ĚĞ
ů͛/ƌůĂŶĚĞ͘

>ĞƐĂŝƐͲƚƵ͍
>Ğ ůŽƵƉ͕ ů͛ŽƵƌƐ Ğƚ ůĞ ĐŽƌďĞĂƵ ƐŽŶƚ ůĞƐ ƚƌŽŝƐ ǀĞĚĞƚƚĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ĚĞƐ ĐŽŶƚĞƐ
Ğƚ ůĠŐĞŶĚĞƐ͕ ĚĞƐ ƚƌĂĚŝƚŝŽŶƐ ŽƌĂůĞƐ Ğƚ ĚĞ ůĂ ǀŝĞ ĚĞƐ ĐĂŵƉĂŐŶĞƐ͘ ĞƐ ƚƌŽŝƐ
ĂŶŝŵĂƵǆ ŽŶƚ ůŽŶŐƚĞŵƉƐ ĠƚĠ ƌĞũĞƚĠƐ ƉĂƌ ůĂ ƚƌĂĚŝƚŝŽŶ ĐŽŵŵƵŶĞ Ğƚ ƉĂƌ
ů͛ŐůŝƐĞ ƉĂƌĐĞ ƋƵ͛ŝůƐ ĠƚĂŝĞŶƚ ũƵŐĠƐ ĚŝĂďŽůŝƋƵĞƐ͘ /ůƐ ĠƚĂŝĞŶƚ ǀĠŶĠƌĠƐ ƉĂƌ ĚĞƐ
ĐƵůƚĞƐ ƉĂŢĞŶƐ ƋƵĞ ůĞ ĐŚƌŝƐƚŝĂŶŝƐŵĞ Ă ǀŽƵůƵ ĨĂŝƌĞ ĚŝƐƉĂƌĂŠƚƌĞ͘



dŽŝ ĂƵƐƐŝ ĠĐƌŝƐ ƵŶĞ ŚŝƐƚŽŝƌĞ ƋƵŝ ŵĞƚ ĞŶ ƐĐğŶĞ ƵŶ ĚĞ ĐĞƐ ƚƌŽŝƐ ĂŶŝŵĂƵǆ ŵĂůͲ
ĂŝŵĠ ĚĞƐ ġƚƌĞƐ ŚƵŵĂŝŶƐ͘

ZĞƉůĂĐĞƐƵƌůĂĐĂƌƚĞ͗
ϭ͘ ZĠƉƵďůŝƋƵĞ͛/ƌůĂŶĚĞ
Ϯ͘ /ƌůĂŶĚĞĚƵEŽƌĚ
ϯ͘ WĂǇƐĚĞ'ĂůůĞƐ
ϰ͘ ŶŐůĞƚĞƌƌĞ
ϱ͘ ĐŽƐƐĞ
ƚŽŶĂǀŝƐ͕ƋƵĞůƉĞƵƚͲġƚƌĞ
ůĞƚŝƚƌĞĚĞůĂĐĂƌƚĞ͗
ϭ͘ /ůĞƐƌŝƚĂŶŶŝƋƵĞƐ
Ϯ͘ ZŽǇĂƵŵĞͲhŶŝƐ
ϯ͘ 'ƌĂŶĚĞͲƌĞƚĂŐŶĞ

hŶƉĞƵĚ͛ĂŶŐůĂŝƐ͘
ZĞůŝĞůĞƐŶŽŵƐĂŶŐůĂŝƐăůĞƵƌƚƌĂĚƵĐƚŝŽŶĨƌĂŶĕĂŝƐĞ͘

/ƌĞůĂŶĚ

>ŽƵƉ

&ƌŝĞŶĚ

ƚƌĞŚƵŵĂŝŶ

tŽůĨ
,ƵŵĂŝŶďĞŝŶŐ
/ƌŝƐŚ
ŶŐůĂŶĚ

ŶŐůĂŝƐ
/ƌůĂŶĚĂŝƐ
ŶŐůĞƚĞƌƌĞ

/ƌůĂŶĚĞ

&ŽƌĞƐƚ

ŵŝ͘Ğ

ŶŐůŝƐŚ

&Žƌġƚ

dŽǁŶ

sŝůůĞ

>ĞƐ>ŽŝƐĚĞů͛ŚŽƐƉŝƚĂůŝƚĠ
Fiche 9

Etats-Unis – Sortie le 31/10/1924 – 1h05
Romance, Thriller, Comédie
Un film de Buster Keaton, John G. Blystone

^ǇŶŽƉƐŝƐ
Une lutte ancestrale oppose les clans Canfield et
McKay. Au cours d’une fusillade, les deux chefs de
famille sont tués. La veuve McKay quitte sa campagne
et emmène son bébé Willy à New York. 20 ans ont
passé. Willy McKay est convoqué pour prendre
possession de l’héritage familial…

>ĞƐĂŝƐͲƚƵ͍
>Ğ ĐŝŶĠŵĂ ŶĂŠƚ ă ůĂ ĨŝŶ ĚƵ ϭϵğŵĞ ƐŝğĐůĞ͘ >Ğ ŐĞŶƌĞ ůĞ ƉůƵƐ ƌĠƉĂŶĚƵ ũƵƐƋƵ͛ĞŶ ϭϵϯϬ ĞƐƚ ůĞ
ďƵƌůĞƐƋƵĞ ƋƵŝ Ɛ͛ŝŶƐƉŝƌĞ ĚƵ ƐƉĞĐƚĂĐůĞ ǀŝǀĂŶƚ͕ Đ͛ĞƐƚ ă ĚŝƌĞ ůĞ ƚŚĠąƚƌĞ ĐŽŵŝƋƵĞ͕ ůĞ ŵƵƐŝĐͲ
ŚĂůů Ğƚ ůĞ ĐŝƌƋƵĞ͘ /ů ŵĞƚ ĞŶ ƐĐğŶĞ ƵŶ ƉĞƌƐŽŶŶĂŐĞ ƐĞ ƚƌŽƵǀĂŶƚ ƚŽƵũŽƵƌƐ ă ůĂ ĨƌŽŶƚŝğƌĞ
ĞŶƚƌĞ ůĞ ŐƌŽƚĞƐƋƵĞ Ğƚ ůĂ ǀŝƌƚƵŽƐŝƚĠ͘ ƵƐƚĞƌ <ĞĂƚŽŶ Ğƚ ŚĂƌůŝĞ ŚĂƉůŝŶ ƐŽŶƚ ůĞƐ ŐƌĂŶĚƐ
ƐƉĠĐŝĂůŝƐƚĞƐ ĚĞ ĐĞ ŐĞŶƌĞ͘
>Ğ ďƵƌůĞƐƋƵĞ ĨĂŝƚ ĞŶƚƌĞƌ ƵŶ ĠůĠŵĞŶƚ ƋƵŝ ƉĞƌƚƵƌďĞ ůĞ ƌĠĞů ĞƚͬŽƵ ůĞ ƋƵŽƚŝĚŝĞŶ Ğƚ ĨŽƌĐĞ ůĞ
ƉĞƌƐŽŶŶĂŐĞ Ă ĠǀŽůƵĞƌ ƐƵƌ ĚĞƐ ƚĞƌƌĂŝŶƐ ŝŶĐŽŶŶƵƐ ƋƵŝ ůĞ ŵĞƚƚĞŶƚ ŵĂů ă ů͛ĂŝƐĞ ǀŽŝƌĞ ůĞ
ŵĞƚƚĞŶƚ ĞŶ ĚĂŶŐĞƌ͘ ĂŶƐ ůĞ ďƵƌůĞƐƋƵĞ ŽŶ Ɛ͛ŝŶƚĠƌĞƐƐĞ ă ůĂ ƉĞƌƚĞ ĚĞ ĐŽŶƚƌƀůĞ ĚĞ ƐŽŶ
ƉƌŽƉƌĞ ĐŽƌƉƐ Ğƚ ĐĞ ƋƵŝ ĨĂŝƚ ƌŝƌĞ͕ Đ͛ĞƐƚ ůĞ ƌĂƉƉŽƌƚ ĞŶƚƌĞ ĠƚƌĂŶŐĞƚĠ Ğƚ ĨĂŵŝůŝĂƌŝƚĠ ĚĞ ĐĞ
ĐŽƌƉƐ͘ >Ğ ďƵƌůĞƐƋƵĞ ĐŽŶǀŝĞŶƚ ĂƵ ĐŝŶĠŵĂ ŵƵĞƚ ĐĂƌ ŝů ũŽƵĞ ƐƵƌ ůĞ ĐŽŵŝƋƵĞ ĚĞ ŐĞƐƚƵĞů͕ ĚĞ
ŵŝŵŝƋƵĞƐ͕ Đ͛ĞƐƚ ůĞ ĐŽƌƉƐ ĚƵ ƉĞƌƐŽŶŶĂŐĞ Ğƚ ů͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ĚĞ ƐĞƐ ĠŵŽƚŝŽŶƐ ƋƵŝ ĨŽŶƚ ƌŝƌĞ
Ğƚ ŶŽŶ ůĞƐ ƉĂƌŽůĞƐ ŽƵ ĚŝĂůŽŐƵĞƐ͘

YƵŝĞƐƚƋƵŝ͍
YƵĞůůĞƐƐŽŶƚůĞƐƉŚŽƚŽƐĚĞƵƐƚĞƌ<ĞĂƚŽŶĞƚƋƵĞůůĞƐƐŽŶƚĐĞůůĞƐĚĞŚĂƌůŝĞŚĂƉůŝŶ



ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

>ĞƐĂƚƚŝƚƵĚĞƐĚĞ<ĞĂƚŽŶ;ƌĠƉŽŶƐĞĞŶďĂƐĚĞƉĂŐĞͿ
ZĞƚƌŽƵǀĞů͛ŽƌĚƌĞĚ͛ĂƉƉĂƌŝƚŝŽŶĚĞĐĞƐƐĐğŶĞƐĚĂŶƐůĞĨŝůŵ

hŶƉĞƵĚ͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ
Ŷ ϭϳϳϲ͕ ϭϯ ĐŽůŽŶŝĞƐ ;ĞŶ
ƌŽƐĞ ƐƵƌ ůĂ ĐĂƌƚĞ ϭͿ͕
ŶĞ
ƐŽƵŚĂŝƚĞŶƚ
ƉůƵƐ
ĂƉƉĂƌƚĞŶŝƌ ĂƵ ZŽǇĂƵŵĞͲ
hŶŝƐ Ğƚ ƉƌŽĐůĂŵĞ ůĞƵƌ
ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞ ĂƉƌğƐ ůĂ
'ƵĞƌƌĞ Ě͛/ŶĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞ͕
ŝůƐ ƐĞ ŶŽŵŵĞŶƚ ůĞƐ ƚĂƚƐͲ
hŶŝƐ Ě͛ŵĠƌŝƋƵĞ͘
Ŷ ϭϴϭϬ͕ ů͛ĠƉŽƋƵĞ ă
ůĂƋƵĞůůĞ ƐĞ ƉĂƐƐĞ ůĞ Ĩŝůŵ͕
ůĞƐ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ
ĚĞ
>ŽƵŝƐŝĂŶĞ
ǀŝĞŶŶĞŶƚ
Ě͛ġƚƌĞ
ĂĐŚĞƚĠƐ
ĂƵǆ
ĨƌĂŶĕĂŝƐ ƉĂƌ ůĞƐ ƚĂƚƐͲ
hŶŝƐ͘ >ĞƐ ĠƚĂƚƐ ĚĞ ů͛ŽƵĞƐƚ
ĐŽŵŵĞ ůĂ ĂůŝĨŽƌŶŝĞ͕
ĂƉƉĂƌƚŝĞŶŶĞŶƚ ĞŶĐŽƌĞ ă
ů͛ƐƉĂŐŶĞ Ğƚ ĨŽŶƚ ƉĂƌƚŝƐ
ĚƵ DĞǆŝƋƵĞ͘

ϭ

>ĞƐƚĂƚƐͲhŶŝƐĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ

Ϯ

>ĞƐĂƚƚŝƚƵĚĞƐ͗ϲͲϯͲϭͲϮͲϱͲϰ
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