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oyage dans la lune»

Petites et grandes batailles 
Voilà le troisième trimestre qui clôt une année de
cinéma riche en émotions ! C’est donc avec cette
ambition renouvelée que nous proposons aux petits et
grands enfants une expérience cinématographique leur
permettant d’affiner leur regard sur le monde. 

Dans cette programmation, il y a avant tout des histoires
de batailles au cours desquelles les personnages luttent.
Soit contre un système social jugé injuste (Robin des
Bois), soit pour préserver leur environnement comme
dans Le Secret des Perlims. Dans ce très beau film
d’animation, où il est question de sauver la forêt
amazonienne des mystérieux « géants », où on laisse au
jeune public une grande liberté d’interpréter qui sont
les « méchants ». Nous passons du climat tropical de la
jungle, au froid glacial de l’arctique dans Titina. Dans
cette histoire vraie, les prémices de l’aviation sont
évoquées. A travers une course périlleuse vers le pôle
Nord à laquelle se livrent les protagonistes, c’est le
contexte politique européen des années 1920 qui est
abordé en toile de fond. Pour les plus grands, nous
proposons une escale au Bhoutan avec le très beau
L’Ecole du bout du monde où un jeune enseignant
désinvolte se retrouve projeté dans l’école la plus isolée
du pays. C’est un film dans la même veine que 
Les Racines du monde qui avait été fortement
plébiscité par les classes lorsque nous l’avions
programmé. 
Après les congés de Pâques, c’est l’excellent Pompoko
que nous ressortons, réalisé en 1994 par le regretté Isao
Takahata, compagnon de route de Hayao Miyaaki 

et co-fondateur avec lui du studio Ghibli. Avec ses
personnages animaliers candides et mignons, ses
multiples références aux mythes nippons et sa mise en
scène poétique propre à Takahata, Pompoko
sensibilisera subtilement, et avec une bonne dose
d’humour, les élèves aux enjeux socio-environne-
mentaux. Puis c’est au Mexique que nous posons nos
bagages avec Louise et la légende du serpent à plumes.
Dans ce conte aux graphismes colorés, riches et
singuliers, c’est de la lutte en tant que discipline sportive
(et nationale) dont il est question. Mais c’est également
une vision précieuse des relations qui unissent l'homme
et l'animal. Enfin, pour terminer cette année en beauté,
nous projetons E.T. L’Extraterrestre pour le plaisir 
de le (re) découvrir sur grand écran, qui décuple les
émotions. 

Pour les plus petits, nous proposons plusieurs
programmes de courts métrages dont le très beau 
La Naissance des oasis (notre coup de cœur !). 
Au-delà de ses qualités picturales, le film raconte l’amitié
improbable entre un chameau à sang chaud et un
serpent à sang froid. Comme d’habitude, vous avez la
possibilité de nous demander des dossiers pédago-
giques pour accompagner ces sorties.  

A très vite dans nos salles. 

Alan Chikhe

Merci à Elisa Germain-Thomas qui a participé à la conception
de ce programme.



Calendrier du 29 mars au 7 juillet 2023

29/03 > 21/04 CINÉMA DE RÉPERTOIRE

dès 5 ans ROBIN DES BOIS 4

29/03 > 21/04 
dès 7 ans LE SECRET DES PERLIMS 5

29/03 > 21/04 
dès 3 ans RITA ET CROCODILE  6

9 > 31/05
dès 7 ans TITINA 7

9 > 31/05
dès 9 ans L’ÉCOLE DU BOUT DU MONDE 8

9 > 24/05
dès 3 ans PORTRAIT DE FAMILLE 10

25/05 > 14/06
dès 4 ans L’IMAGINATION EST UNE FOLLE AVENTURE 11

1 > 21/06 CINÉMA DE RÉPERTOIRE

dès 8 ans POMPOKO 12

1 > 21/06
dès 6 ans LOUISE ET LA LÉGENDE DU SERPENT A PLUMES 13

7/06 > 7/07
dès 3 ans LA NAISSANCE DES OASIS 14

22/06 > 7/07
dès 6 ans MAURICE, LE CHAT FABULEUX 15

22/06 > 7/07 CINÉMA DE RÉPERTOIRE

dès 9 ans E.T. L'EXTRA-TERRESTRE 16

Tarifs et réservations

HORAIRES
Les séances scolaires sont organisées les :

• lundis, mardis, jeudis à 10h et à 14h
• vendredis matin à 10h 

TARIF SCOLAIRE
• 2.30 € par élève : crèches, maternelles, primaires
• 2.50 € par élève : collèges et lycées.

Le nombre d’accompagnateurs bénéficiant d’exonération : 
Crèches : illimité
Maternelles : 1 accompagnateur pour 8 enfants
Primaires : 1 accompagnateur pour 10 enfants 
Collèges et lycées : 1 accompagnateur pour 12 enfants 

Au-delà, les accompagnateurs doivent régler leurs places 
le jour de la séance.

PAIEMENT EN ESPÈCES, CHÈQUE OU CARTE BLEUE 
A RÈGLER LE JOUR DE LA SÉANCE.

RÉSERVATION
Pour toute séance scolaire, merci de bien vouloir 
réserver auprès de la programmation jeune public 
par e-mail. jeunepublic.melies@est-ensemble.fr

LES CENTRES DE LOISIRS 
Sur une séance tout-public inscrite au programme, 
le tarif est de 2,50 € par enfant. Il est conseillé de réserver. 
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de Alê Abreu
Brésil - 2023 - 1h16 - VF
À partir de 7 ans
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…
Le message écologique s’insinue dans le récit avec l’impact de la
présence humaine sur la nature : la forêt détruite, les arches électriques,
les avions. Pourtant, Le Secret des Perlims laisse ses thématiques et le
spectateur respirer au cœur de la quête de Claé et Bruô. Cette démarche
sort des carcans des récits balisés autour de l’écologie et permet
d’ouvrir des conversations libres avec les enfants. Le Secret des Perlims
est un déluge de couleurs merveilleuses où le moindre recoin de la
jungle est paré de reflets arc-en-ciel. « Utiliser les couleurs me permet
d’exprimer des choses que les mots ne peuvent pas dire aisément »
confie d’ailleurs le réalisateur.  Sous ses atours flamboyants, Le Secret
des Perlims fait preuve d’une maturité et d’une puissance qui
convoquent le très beau Max et les Maximonstres par son approche de
l’enfance et de son introspection.
Little big animation

29 mars  > 21 avril
de Wolfgang Reitherman
Etats-Unis - 1973 - 1h23 - VF
À partir de 5 ans

Le prince Jean est un affreux souverain qui maltraite ses sujets. Un seul 
le défie ouvertement et lui résiste. Caché dans la forêt de Sherwood, se trouve
le vaillant et insaisissable Robin des Bois.

« Celui qui vole aux riches pour donner aux pauvres », c'est Robin des
Bois bien sûr ! Héros légendaire du Moyen-Âge, connu pour sa bravoure
et son intégrité, toujours prêt à se battre au nom des plus démunis. 
À toutes ses nobles qualités, il faut ajouter qu'il est aussi rusé qu'un
renard. Ce qu'il est justement. Toute l'originalité de cette adaptation de
Disney est d'avoir transposé le célèbre mythe dans un univers animalier
où chaque animal correspond au caractère de son personnage. 
Et comme la plupart des grands Disney, il faut également souligner la
qualité de la bande originale du film. Plusieurs chansons risquent de
vous rester longtemps dans la tête (comme le thème du générique de
début qu'on prend plaisir à siffler). Prêt(e) pour l'aventure ? Alors tous
dans la forêt de Sherwood !

Antoine De Ducla, Benshi
29 mars  > 21 avril

Robin des bois

Le Secret
des Perlims
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Rita et Crocodile

de Siri Melchior 
Danemark - 2014 - 40min - VF
À partir de 3 ans
Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien trempé, découvre le monde
en compagnie de son fidèle ami, Crocodile qui vit dans une baignoire et qui
ne pense qu’à manger comme tout bon crocodile qu’il est. Ensemble, ils
apprennent à pêcher, ramassent des myrtilles dans la forêt, tentent
d’apprivoiser un hérisson, partent camper dans la montagne et quand il
neige, font des courses de luge ou encore du ski. En somme, une amitié entre
aventuriers !

Ce programme de huit courts métrages nous emmène dans l’univers de
Rita, petite fille de 4 ans impatiente d’expérimenter les envies et les
idées qui lui traversent l’esprit. Dans ces aventures à la fois grandes et
minuscules, elle est accompagnée par Crocodile, joyeux comparse guidé
avant tout par sa gourmandise et non doué de parole. Chaque histoire
met ainsi en scène un terrain de jeu différent, car l’aventure commence
pour Rita dès qu’on sort de la maison : que ce soit dans le jardin familier
ou l’immensité de la nuit étoilée, au zoo ou sous la neige, c'est en
partant à la découverte du monde qu'on apprend à grandir...
Benshi

29 mars  > 21 avril

Titina
de Kajsa Naess
Norvège/Belgique - 2023 - 1h20
À partir de 7 ans
Umberto Nobile, ingénieur aéronautique italien et concepteur de dirigeables,
mène une vie tranquille avec sa chienne bien-aimée Titina, 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. 

À travers les aventures avérées d’Umberto, c’est l’histoire complexe de
l’Europe, du fascisme, de la collaboration qui est présentée. Mais du
point de vue d’une petite chienne, les enfants pouvant ainsi adhérer
plus facilement aux enjeux dramatiques. La douce Titina nous fait
voyager dans des sphères plus oniriques et la finesse du dessin
retransmet si bien ses expressions que l’envie de traverser l’écran pour
la rejoindre nous démange ! Le film n’en est pas moins politique,
expliquant via la rivalité entre un Italien et un Norvégien les tensions
qui peuvent exister entre des pays : c’est une porte d’entrée sur les
conflits européens de la première moitié du XXe siècle. Titina a cette
grande qualité d’évoquer avec poésie et nostalgie une histoire vraie 
et permet aux enfants de découvrir une expédition incroyable, conduite
par un homme passionné et passionnant.

Elisa Germain-Thomas

9 > 31 mai
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9 > 31 mai

de Pawo Choyning Dorji
Avec Sherab Dorji, Ugyen Norbu Lhendup, Kelden Lhamo Gurung
Bhoutan - 2022 - 1h49 - VF 
À partir de 9 ans
Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé dans la partie la plus reculée du
pays. Loin de la ville, le quotidien est rude, mais la force spirituelle des
habitants du village transformera son destin.

Ce film offre la découverte d'un pays méconnu, au programme politique
déroutant puisqu'il prône le « Bonheur National Brut » comme une
alternative à la société de consommation et de sa sacro-sainte obsession
du Produit National Brut comme repère exclusif de santé du pays. 
Dès lors, tout le cheminement du personnage principal consiste à se

L’École
du bout du monde

défaire de ses réflexes de consommation pour découvrir une autre idée
du bonheur. La réalité documentaire du film met en valeur à la fois les
décors extérieurs avec les vastes montagnes en altitude, le rythme de
vie et l'importance de la solidarité entre les villageois pour faire face
aux difficultés du quotidien. Cette chronique initiatique est aussi une
opportunité pour les jeunes spectateurs français de découvrir un
monde où l'école est un bien précieux réclamé ardemment par les
enfants ainsi que pour toute la communauté, comme une ouverture
essentielle à la compréhension de ce qui les entoure. Et face au
dénuement, chacun fait preuve de créativité pour que la classe du
maître d'école puisse avoir lieu.

Benshi
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9 > 24 maiPortrait de famille

de Mahin Javaherian, 
Mohammad-Ali Soleymanzadeh 
et Morteza Ahadi
Iran - 2012 - 38min - VF
À partir de 3 ans
Programme de 5 courts métrages
Maman Corbeau et le renard
Le mariage du papillon
La noce de Hajar
Le mariage du corbeau 
La citrouille qui roule

Dès l’ouverture du film, nous
sommes invités à une joie
contagieuse par l’effet magique que
procurent les chants et les danses.
Coloré et dynamique, c’est un
univers plein de fantaisie qui nous

est offert, et que l’on accepte bien
volontiers car, après tout, des taxis-
coccinelles c’est ma foi plausible,
non ? Ce qui relie ces contes
esthétiquement très différents,
c’est la musique aux sonorités
orientales et persanes. C’est une
musique festive et entraînante, qui
invite chacun à ressentir la joie de
vivre. La ronde musicale, c’est
notre monde. Nous sommes enga-
gés à vivre ensemble dans l’harmo-
nie, l’amour et la solidarité, avec
nos proches mais aussi avec la
nature et tous les êtres vivants, du
plus petit au plus grand. Savoir
entretenir les liens qui nous lient,
pour un hymne à la vie. 
Benshi

25 mai > 14 juin

Collectif
International - 2023 - 35min - VF
et sans dialogue
À partir de 4 ans
Programme de 7 courts métrages.
Une imagination fleurissante et une
énergie débordante peuvent réser-
ver bien des surprises… Comme nos
petits baroudeurs, laissez-vous sub-
merger par le pouvoir des songes.
Cache-Cache de Judit Orosz 
(Hongrie, 2020, 9') 

Au dodo ! Les Cigognes d’André 
da Loba (Portugal/France, 2019, 2') 

A tire d’aile de Vera Myakisheva
(Russie, 2013, 6') 

Les Fruits des nuages de Katerina
Karhánková (République Tchèque,
2017, 10') 

Sabaku de Marlies Van Der Wel 
(Pays-Bas, 2016, 2') 

Le Monde de Dalia de Javier Navarro
(France, 2020, 3')

Forests de Katy Wang 
(Royaume-Uni, 2018, 3') 

L’Imagination

est une folle aventure
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Collectif
France - 2023 - 44min
À partir de 6 ans
Lion bleu  de Zoïa Trofimova
Un paysan sauve la vie à un chaton. L’animal qu’il recueille grandit et devient
un magnifique lion bleu, ce qui n’est pas du goût de tout le monde. 
Louise et la légende du serpent à plumes  de Hefang Wei
Louise, 9 ans, emménage au Mexique avec sa famille. Loin de son pays et ses
amis, elle n’a d’affection que pour Keza, son lézard. 
Les deux courts métrages qui composent ce programme apprennent
aux humains à composer avec des animaux imaginaires. Des terres des
Aztèques aux steppes d’Asie et d’Afrique, nous y rencontrons deux
créatures extraordinaires, un lion bleu et un serpent à plumes ! 
Les deux films ont en commun de mettre en scène des humains prêts à
se sacrifier pour l’animal. Qu’ils soient de compagnie ou d’élevage les
animaux tendent à vivre sous le joug des hommes. Ici, le vieil homme
utilise la force du lion en bonne entente avec l’animal et une jeune fille
abandonne son animal de compagnie à sa nature magique. Bien
qu’emprunts de fantaisie, les deux récits offrent une vision précieuse du
vivre ensemble et de la relation entre les humains et les bêtes à travers
une grande richesse graphique. Que l’on soit dans les steppes russes, en
Asie, en Afrique avec le lion bleu ou au Mexique avec Louise et Keza,
nous parcourons de vrais tableaux et ressortons enchantés par les
couleurs et les sons qui nous ont fait voyager à travers le monde. 
Benshi

1 > 21 juin

Pompoko
1 > 21 juin

de Isao Takahata
Japon - 1994 - 1h54 - VF 
À partir de 8 ans
Chassés de leur foyer par un projet de développement immobilier, les tanukis
(créatures fantastiques du folklore japonais inspirées du chiens viverrins) de
la colline de Tama ont décidé de se défendre grâce à leurs pouvoirs spéciaux.
Le jeune public est sûrement très familier avec les œuvres du studio
Ghibli réalisées par Miyazaki, les films d’Isao Takahata restent plus
confidentiels. Ainé, ami et mentor du premier, Takahata est un des
membres fondateurs du studio Ghibli. Dans Pompoko, le réalisateur
part d’un constat issu du réel, en l’occurrence l’urbanisation galopante
voire prédatrice qui fait fi de l’environnement. Il y ajoute une bonne
dose de fantastique et de magie, en convoquant ici le folklore japonais
à travers les yōkai. Ce sont ces esprits habitant les forêts et jouant
malicieusement des tours aux humains. Enfin, c’est tout le talent du
légendaire studio qui est mis à l’œuvre pour nous donner un dessin
animé sublime, aux couleurs somptueuses, avec une animation pleine
de poésie. Si Pompoko peut désarçonner par sa longueur et sa
narration qui semble partir dans tous les sens, il n’en reste pas moins un
film majeur tant son propos n’a pas pris une ride. Profondément ancré
dans la culture japonaise, c’est un bon moyen pour les élèves de
découvrir celle-ci tout en suivant une aventure drôle et pleine de
rebondissements. 
Alan Chikhe

Louise et la légende

du serpent à plumes
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de Toby Genkel et Florian Westermann
Grande-Bretagne/Allemagne - 2023 - 1h33
À partir de 6 ans
Maurice le chat fabuleux arrive dans une nouvelle ville, avec ses compères 
les rats. Un seul but : arnaquer tout le monde et puis ronronner sur un
confortable tas 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 !
Maurice, le chat fabuleux nous semble parfaitement adapté pour
terminer l’année en beauté. Aventures, suspense, humour british,
amitié, amour… Tout y est ! Les enfants pourront se laisser porter par les
exploits passionnants de Maurice et sa troupe de rats, tous plus
attachants les uns que les autres. Mais ce qui nous a le plus marqué dans
ce film, c’est sa grande réflexivité. A travers le personnage de Malicia,
jeune fille férue de littératures et de contes, ainsi que de nombreuses
apartés face caméra, le récit réfléchit au mécanisme de l’illusion, 
à comment structurer un récit, aux rouages d’une histoire et à son
rapport au réel. Finalement, c’est une véritable ode à la fiction : que
ferions-nous donc sans elle ? Maurice le chat fabuleux met en avant 
ses pouvoirs et son importance. D’ailleurs, le film ne serait-il pas
simplement le fruit de l’imagination de la jeune Malicia ? 
Elisa Germain-Thomas

22 juin > 7 juillet

7 juin > 7 juillet
Collectif
International - 2023 - 44min
À partir de 3 ans
Drops de Sarah Joy Jungen et Karsten Kjærulf-Hoop (Danemark, 2017, 5')
La Naissance des oasis de Marion Jamault (France, 2022, 9') 
Suzie in the Garden de Lucie Sunková  (Rep. tchèque, 2022, 13')
Il pleut bergère de Jérémy Depuydt (France, 2005, 2') 
Some Thing d'Elena Walf (Allemagne, 2015, 7') 
La grande force de ce programme revient à la diversité d’animations
qu’il rassemble. Les enfants pourront ainsi voyager au travers de
couleurs, de techniques, de dessins, d’univers différents mais
complémentaires. De l’aquarelle (Drops) au papier découpé 
(La naissance des Oasis), en passant par des textures réalisées
directement à la main (Il pleut bergère, Some thing), La Naissance 
des Oasis saura parfaitement éveiller vos élèves aux multiples univers
dont recèle le cinéma d’animation. Les cinq courts métrages font l’éloge
poétique de l’enfance et de ses découvertes : telle une madeleine de
Proust, ils ont le pouvoir de raviver des souvenirs délicieux tout en
réfléchissant joliment aux cycles de la vie, au passage d’un âge à un
autre. Au final, c’est l’entraide et l’amitié qui demeurent (celle d’un
serpent et d’un chameau, les liens indestructibles d’une famille de
gouttes d’eau), permettant d’accepter avec plus de sérénité le temps 
qui passe.
Elisa Germain-Thomas

Maurice,

le chat fabuleux

La Naissance

des oasis
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22 juin > 7 juillet

de Steven Spielberg
Etats-Unis - 1982 - 1h55 - VF
Avec Henry Thomas, Drew Barrymore, Dee Wallace
À partir de 9 ans

Une soucoupe volante atterrit en pleine nuit près de Los Angeles. Quelques
extraterrestres, envoyés sur Terre en mission d'exploration botanique,
sortent de l'engin, mais un des leurs s'aventure au-delà de la clairière où se
trouve la navette. Elliot, un garçon de dix ans, le découvre et lui construit un
abri dans son armoire. Rapprochés par un échange télépathique, les deux
êtres ne tardent pas à devenir amis.

E.T. l’extra-terrestre

Le réalisateur invite le spectateur à vivre aux côtés d'Elliot et d'E.T. une
aventure au-delà du réel, à partager leur innocence, et leur amitié qui
n'en est que plus bouleversante. Sensible, maladroit et très expressif
(tout comme Elliot), E.T. peut transmettre au garçon ses émotions par
télépathie et même influencer son comportement, ce qui donne lieu à
des scènes très cocasses. Avec humour et poésie, Spielberg initie le
jeune spectateur à l'empathie. Par l'un des sujets les plus américains
mais aussi les plus universels qui soit - « E.T. téléphone maison » - 
et avec une histoire des plus extraordinaires, le cinéaste nous renvoie 
à « l'autre » qui n'est pas si différent de nous.
Benshi



Pour plus d’informations
Alan Chikhe

01.83.74.58.16
jeunepublic.melies@est-ensemble.fr 
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Couverture  

Pompoko
de Isao Takahata

Cinéma Le Méliès
12, Place Jean-Jaurès
93105 Montreuil cedex


