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Partir (de nouveau) à l’aventure !
L’année 2022 débute en fanfare avec des ﬁlms à venir
découvrir mais surtout à redécouvrir. Pour ce programme,
ce sont des œuvres sorties récemment que nous estimons
intéressantes de travailler en classe mais aussi des
« classiques » du répertoire que nous sommes allés chercher.
Tout d’abord, c’est avec une joie non dissimulée que nous
proposons Fievel et le Nouveau Monde de Don Bluth
(Anastasia, Petit-Pied le dinosaure) à nos jeunes
spectateurs. C’est une histoire entièrement dessinée à la main
qui est à la fois émouvante, drôle et invitant à la réﬂexion.
Un de nos coups de cœur pour ce début d’année est
l’excellent Maman pleut des cordes, très inspiré
visuellement par le travail du légendaire studio Ghibli, qui
arrive à aborder avec douceur et ﬁnesse ce sujet difﬁcile
qu’est la maladie d’un proche.
Les plus jeunes ne sont pas oubliés car ils peuvent retrouver
l’inénarrable Zébulon pour des aventures toujours aussi
palpitantes. Il y a également les marionnettes des
Mésaventures de Joe, cinq court-métrages aussi drôles
qu’attachants en stop-motion. En ﬁn de programme, c’est une
découverte onirique de la nature avec Jardins Enchantés
où des séances animées avec un quiz spécialement conçu
pour le ﬁlm peuvent être proposées.
Pour nos tout petits spectateurs, nous programmons Le Petit
monde de Leo, un programme d’une grande simplicité
accessible à partir de deux ans.

Pour les plus grands, nous vous proposons de venir voir le
dernier ﬁlm d’Ari Folman (Valse avec Bachir) qui a choisi
de s’adresser spéciﬁquement au jeune public avec Où est
Anne Frank ! A travers des allers-retours entre les moments
historiques et l’époque actuelle, ce ﬁlm offre un joli
contrepoint au cours d’histoire. C’est également un autre ﬁlm
historique qui est au programme avec Fritzi où nous suivons
une belle histoire d’amitié qui se transforme en grande
aventure. Sur le fond, cela permet une approche ludique des
événements historiques récents. Dans un second temps, c’est
Petites Danseuses qui sera au programme. Ce sera l’occasion
d’évoquer la différence entre ﬁction et documentaire avec
les élèves mais également découvrir ces jeunes enfants
attachantes et surtout tenaces.
Le cinéma de répertoire n’est pas en reste car nous sommes
très heureux de pouvoir vous montrer Zéro de conduite en
version restaurée. L’intérêt du ﬁlm est double car c’est
d’abord une ode à la liberté mais c’est également un cliché
de la société des années 30 et de la place qu’occupait l’enfant
dans celle-ci. Sur un registre un peu plus léger, ce sont
Laurel et Hardy qui nous montrent leur génie comique avec
un programme de courts-métrages.
Enﬁn, nous avons choisi de mettre Vanille à l’honneur pour
ce programme. Récit initiatique sur l’acceptation de soi,
la différence aux autres, dans un monde où l’apparence
et le paraître prennent souvent le dessus. C’est également
une pépite de l’animation française qui mélange dessins 2D
colorés et prises de vues réelles de l’île de la Guadeloupe.
Nous avons hâte de vous revoir dans nos salles.
Alan Chikhe
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Calendrier du 3 janvier au 5 avril 2022

Tarifs et réservations

3 - 25/01
dès 6 ans

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.

CINÉMA DE RÉPERTOIRE

FIEVEL ET LE NOUVEAU MONDE

4

3 - 25/01
dès 7 ans

MAMAN PLEUT DES CORDES

5

3 - 25/01
dès 3 ans

ZÉBULON LE DRAGON ET LES MÉDECINS VOLANTS

6

12/01 - 01/02
dès 9 ans

FRITZI

7

26/01 - 18/02
dès 6 ans

PRINCESSE DRAGON

8

26/01 - 18/02
dès 3 ans

LES MÉSAVENTURES DE JOE

9

26/01 - 18/02
dès 8 ans

CINÉMA DE RÉPERTOIRE

ZÉRO DE CONDUITE

10

2 - 18/02
dès 10 ans

OÙ EST ANNE FRANK !

11

2 - 18/02
dès 2-3 ans

LE PETIT MONDE DE LEO : 5 CONTES DE LIONNI

ADAPTÉ AUX CRÈCHES (LUMIÈRE TAMISÉE ET SON BAISSÉ)

12

7 - 22/3
dès 8 ans

PETITES DANSEUSES

13

7 - 22/3
dès 3 ans

JARDINS ENCHANTÉS

14

22/3 - 05/4
dès 6 ans
22/3 - 05/4
dès 8 ans

CINÉMA DE RÉPERTOIRE

LAUREL ET HARDY PREMIERS COUPS DE GÉNIE 15
VANILLE
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3 > 25 janvier

de Hugo de Faucompret
International - 50 min - 2021 - VF
À partir de 7 ans

En complément de programme : Le Monde de Dalia de Javier Navarro Aviles,
Tout sur maman de Dina Velikovskaya et Le Réveillon des Babouchkas
de Natalia Mirzoyan.
Jeanne, 8 ans, se sent bien seule. Sa mère, chez qui elle vit, n’a décidément pas
la frite depuis que son restaurant a fermé. Envoyée en vacances chez sa grandmère, Mémé Oignon, elle n’est pas au bout de ses surprises. Les choses pourraient enﬁn commencer à bouger !

de

De la plus simple à la plus complexe, chacune de ces histoires nous parle
de la vie et du monde qui nous entoure. Au ﬁl des récits et en faisant
évoluer leur regard, Mascha et Jeanne découvrent qu’il faut aller au-delà
des apparences. Les décors peints à l’aquarelle de Maman pleut des
cordes teintent le monde de Jeanne, Mémé Oignon et Cloclo, de lumière
et de magie, tandis que les dessins inspirés de pictogrammes africains
et de pétroglyphes (des dessins ﬁns sculptés dans la pierre) de Tout sur
maman amènent simplicité et universalisme à l’histoire. En musique
et en chanson, les lieux prennent vie au son des paroles des Babouchkas
et de « Elle a mangé la tarte aux oignons », entonnés par les héroïnes
et héros de Maman pleut des cordes, dans une joie communicative.
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Benshi
3 > 25 janvier

de Don Bluth
USA - 1987 - 1h17 - VF
À partir de 6 ans
Persécuté par les chats en Russie, Fievel embarque avec sa famille pour le
Nouveau Monde : l’Amérique. Au cours du voyage en bateau, Fievel tombe à
l’eau pendant une terrible tempête et échoue dans le port de New-York.
Désormais seule, la jeune souris, aidée par de nouveaux amis, va braver tous
les dangers pour retrouver sa famille…

Plus de trente ans plus tard, ce joyau d’animation à l’atmosphère si
particulière n’a rien perdu de son efﬁcacité. Si les plus jeunes se
passionnent toujours pour cette quête initiatique d’un souriceau
émigré russe séparé de ses parents et qui découvre l’Amérique, cette
œuvre soignée et différente des ﬁlms d’animation calibrés de l’époque
(et d’aujourd’hui !) offre un arrière-plan historique notable et abouti
sur les immigrants dans les Etats-Unis des années 1880. Dès lors,
les thèmes de la perte de repères, de la lutte contre l’oppression ou des
illusions de rêve américain viennent enrichir la narration de ce rare
conte merveilleux.
Pariscope
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F r i tzi

12 janvier > 1er février

de Ralf Kukula et Matthias Bruhn
All./Lux./Bel./ Rép. Tch - 2020 - 1h26 - VF
À partir de 9 ans
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 !
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Ce ﬁlm réussit à merveille à montrer ce qui s’est passé en 1989 dans les
pays de l'ancien bloc communiste. Il parvient également à merveille
à offrir aux enfants une leçon dont ils se souviendront, en montrant
comment une manifestation non-violente peut engendrer des
changements sociaux et politiques signiﬁcatifs et de long terme,
et comment la voix de la multitude peut enrayer le pouvoir de quelquesuns. Il est rare qu’un ﬁlm d’animation destiné aux enfants arrive
à captiver le public adulte autant ce ﬁlm le fait. Et il est rare qu'un ﬁlm
d’animation propose à la fois du divertissement, de l'information et une
approche pédagogique comme Fritzi le fait.
cineuropa.org
3 > 25 janvier

de Sean Mullen
Grande-Bretagne - 2021 - 43mn - VF
À partir de 3 ans
Sortie nationale
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 !

Une princesse sur patins à roulettes, une autre affublée de jambes
gigantesques et un mousquetaire qui console un dragon grâce à des
bulles de savon, voici les héroïnes et héros des trois courts métrages
russes qui introduisent le programme…
Autant dire qu’un univers décalé se déploie, dans lequel les ressorts
et les personnages des contes traditionnels sont détournés sur un ton
burlesque ou poétique. Zébulon, désormais accompagné de Messire
Tagada, ils forment un trio qui soigne animaux et créatures
merveilleuses, avant que Perle ne soit rattrapée par le destin de
princesse docile que son oncle imaginait pour elle…
Benshi
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26 janvier > 18 février

de Jean-Jacques Denis et Anthony Roux
France - 2021 - 1h14
À partir de 6 ans
Un puissant dragon solitaire gardien d’un trésor passe un pacte avec une
sorcière pour avoir des petits. Des trois œufs qu’elle lui a offerts, deux
donnent d’adorables dragonneaux tandis que le dernier lui réserve une
surprise de taille : il en sort une petite créature aux cheveux verts, qui
ressemble à un humain, une ﬁlle, que le dragon nomme Poil. Un jour, Poil se
lie d’amitié avec la ﬁlle d’un roi autoritaire et cupide…
Traits ﬁns, tons pastels, les images de ce dessin animé en deux
dimensions enchantent au moins autant que son propos subtilement
engagé : ainsi, dans cette histoire, la cupidité et l’esprit belliqueux des
hommes sont vaincus par des valeurs positives, comme l’entraide
et l’empathie, portées par les femmes, qui permettront l’avènement
d’une société harmonieuse.
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26 janvier > 18 février

de Vladimír Pikalík
Slovaquie - 2021 - 38 mn - sans paroles
À partir de 3 ans
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.
Ces cinq courts métrages réalisés dans les années 1980 par le cinéaste
slovaque Vladimír Pikalík présentent le petit Joe et ses amis avides de
nouvelles expériences. Très curieux, Joe a une imagination débordante
qui l'entraîne dans différentes aventures exaltantes : faire le singe dans
un zoo, pénétrer dans une maison abandonnée, conduire une soucoupe
volante... Tout d’abord maladroit dans le premier épisode, Joe s’afﬁrme
peu à peu comme un petit garçon audacieux dans les épisodes suivants.
Toutes ces histoires sont réalisées sans paroles et quatre décennies plus
tard, elles restent toujours aussi drôles et prenantes, notamment grâce
à son sens de l'humour burlesque.

Benshi

8

9

O ù e s t F r a nk
A n ne

!
2 > 18 février

de Ari Folman
Bel./Fr./All./Lux./Israël - 2021 - 1h39 - VF
À partir de 10 ans
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.

te

Le dernier ﬁlm d’animation d'Ari Folman est un petit bijou. Beaucoup
de ﬁlms sur la crise des réfugiés ont été réalisés ces dix dernières
années, depuis qu'ils se sont mis à afﬂuer à la suite du Printemps arabe,
mais celui-ci se démarque pour être un ﬁlm familial qui ne craint pas
de mettre en avant la responsabilité des vieilles puissances coloniales,
qui commémorent des ﬁgures comme celles d'Anne Frank, mais
oublient les leçons données par son destin à l'heure de faire preuve
d'empathie avec ceux qui fuient des zones de guerre. Le travail
d’animation, dirigé par Lena Guberman, est formidable aussi parce qu'il
laisse l'histoire au premier plan, mais il faut souligner qu'il s'appuie sur
159 000 dessins individuels créés dans 15 pays en utilisant une toute
nouvelle technique qui combine des fonds statiques avec des ﬁgures
animées classiques en 2D.

d
con
Z ér o d e

ui

cineuropa.org
26 janvier > 18 février

de Jean Vigo
France - 1933 - 50 min
À partir de 8 ans
C'est la rentrée scolaire dans un collège de province. La vie reprend avec les
chahuts au dortoir, les punitions traditionnelles, les récréations, les études
houleuses et les conﬂits avec l'administration. Un soir, les pensionnaires
décident de se libérer de l'autorité des adultes et déclenchent une révolte.
Récit d'une guerre d'indépendance ou d'une évasion qui met en scène
l'indiscipline de collégiens face à des adultes absents sinon pervers, peu
bienveillants et sans aucune autorité, Zéro de conduite est un ﬁlm
impertinent, révolté et insolent, à l'image de son jeune réalisateur.
Ce ﬁlm a le charme poétique du cinéma muet et le génie du cinéma
parlant ; c'est une œuvre majeure et impérissable qui inﬂuencera bon
nombre de cinéastes après lui ; un ﬁlm qui étonne autant qu'il
questionne... à (re)découvrir.
Une œuvre impertinence et iconoclaste, la plus autobiographique
de Jean Vigo.

Benshi
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2 > 18 février

de Giulio Gianini
Suisse - 2015 - 30 mn
À partir de 2 ans
Ce programme de cinq courts métrages vous propose de découvrir le beau
monde de Leo Lionni, auteur incontournable de la littérature jeunesse.
Suivez cette galerie de personnages hauts en couleur…
Ce programme destiné aux très jeunes spectateurs est d’une justesse
rare, à une exception près : le monde de Leo est tout sauf petit !
Giulio Gianini reste ﬁdèle à l’univers graphique de Leo Lionni, aux
dessins naïfs et volontairement simples, et utilise pour cela deux
techniques d’animation : le papier découpé et la peinture. Le ton
enfantin de la voix off rythme les récits avec une grande douceur.
La musique quant à elle très joyeuse accompagne ces images colorées
dans la bonne humeur.
Ces cinq contes philosophiques émerveilleront sans aucun doute les
jeunes spectateurs.

Benshi
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de Anne-Claire Dolivet
France - 2019 - 1h30
À partir de 8 ans
Jeanne, 6 ans, Olympe, 9 ans, Ida, 10 ans et Marie, 11 ans, vivent à Paris et
rêvent de devenir danseuses. Pour y arriver, elles travaillent dur, entraînées
par Muriel, une professeure aussi tendre qu’implacable, qui leur ouvre la voie
de l’excellence.
Petites danseuses nous plonge dans l’univers de jeunes enfants âgées
de six à douze ans qui passent le plus clair de leur temps perchées sur
leurs pointes, à tourner sur elles-mêmes ou à voltiger. Ces jeunes ﬁlles
qui partagent la même passion pour la danse classique ont en commun
de suivre le cours de Muriel, une professeure de danse qui les entraîne
avec ardeur à ce métier d’excellence. En alternant, de manière
relativement classique, des séquences tournées au studio de danse
et des séquences plus intimes ﬁlmées au domicile des enfants avec leurs
amies et parents, la réalisatrice brosse le portrait de quatre enfants aux
pieds solidement ancrés dans le sol et aux têtes dans les étoiles.

Benshi
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Collectif
Suisse - 2022 - 44mn
À partir de 3 ans
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 !
Jardins enchantés est un programme composé de six courts métrages
qui propose un voyage au cœur de la nature et une plongée dans des
mondes merveilleux : potagers, jardins sauvages ou ﬂeuris sont
observés au plus près, habités ou parcourus par des insectes, des
oiseaux, de jeunes enfants ou même encore des lutins ! Vous ferez
découvrir à vos élèves l’adaptation libre d’un poème de Robert Desnos,
mais aussi un conte d’Andersen, Poucette, qui ﬁgure sur la liste de
référence “La Littérature à l’école” établie par l’Éducation Nationale, et
enﬁn l’album jeunesse Koi kebzzz ?
KMBO
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24 mars > 5 avril

de Leo McCarey, James W. Horne, Clyde Bruckman
USA - 1929 - 52 mn - sans paroles
À partir de 6 ans
Tour à tour boxeur et coach, vendeurs de sapins de Noël et évadés de prison,
le duo infernal formé par Laurel et Hardy, allias Stan (Stan Laurel) et Ollie
(Oliver Hardy), nous entraîne dans ses délicieuses mésaventures burlesques..
Le premier, petit et chétif, regarde le monde avec des yeux clairs
et rêveurs. Le second, grand et rond, a l’œil noir et fripon. Ensemble,
ils forment le duo comique le plus célèbre de l’histoire du cinéma.
Laurel et Hardy, autrement appelés par leur prénom, Stan et Ollie, sont
les héros peu conventionnels de ce programme muet en noir et blanc,
intitulé Laurel et Hardy : premiers coups de génie. Leurs vertigineuses
chorégraphies attendrira les plus sensibles et fera rire aux éclats
les autres ! Avec leurs silhouettes tout en contrastes, leur jeu de
pantomimes et leurs corps de marionnettes, Laurel et Hardy s’imposent
comme clowns de génie.

Benshi
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Va n i ll e

24 mars > 5 avril

de Guillaume Lorin
France - 2022 - 43mn
À partir de 8 ans
En complément du programme : Kiko et les animaux de Yawen Zheng et
Ton français est parfait de Julie Daravan Chea
Petite parisienne fraîchement débarquée pour les vacances en Guadeloupe,
île d’origine de sa maman, Vanille plonge dans une aventure teintée de
mystère, à la rencontre de personnages pittoresques et d’une ﬂeur magique.
Voilà des vacances qui promettent d’être riches en rebondissements !

16

Magniﬁque hommage à la beauté des paysages (ﬁlmés en prise de vue
réelle ou photographiée), à la richesse de la culture caribéenne et aux
accents chantants de la langue créole, Vanille est un cocktail détonnant
d’action, d’humour et de tendresse qui met en scène des personnages
attachants et hauts en couleur. Seul regret au terme de ce conte
initiatique et fantastique qui aborde, avec délicatesse et humour, la
question de l’identité et le travail de deuil : l’aventure est trop courte !
La Croix
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Cinéma Le Méliès
12, Place Jean-Jaurès
93105 Montreuil cedex

Vanille
de Guillaume Lorin

Pour plus d’informations
Alan Chikhe
01.83.74.58.16
jeunepublic.melies@est-ensemble.fr

Conception graphique : Frédérique André - atelier la galande noire

Couverture

