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édito

«V
oyage dans la lune»

Vive le programme d’hiver ! 
Nous sommes très heureux de vous présenter cette
nouvelle programmation qui vous tiendra chaud durant
l’hiver et vous accompagnera gaiment vers le printemps. 

En janvier, nous proposons aux élèves de découvrir
deux succès de cette fin d’année : Le Pharaon, le
sauvage et la princesse de Michel Ocelot ainsi que
Superasticot, adaptation de l’album jeunesse éponyme
de Julia Donaldson et Axel Scheffler. Pour les plus
grands, nous proposons Hugo Cabret de Martin
Scorsese, qui nous plonge dans les origines du cinéma
avec aventure, suspense et merveilleux. La légende
raconte même que c’est avant tout pour sa fille qu’il a
réalisé ce film, car elle se plaignait de ne pas pouvoir
voir les films de son père, évidemment trop violents
pour son âge. 

En février, c’est un autre succès de la littérature jeunesse
qui revient sur grand écran avec Ernest et Célestine : 
Le Voyage en Charabie. Dans cette suite, nous
retrouvons ce merveilleux style aquarelle et ces tons
pastels qui nous enchantent. Cette fois-ci, le récit nous
transporte en Charabie le pays du « n’importe quoi »
d’où Ernest est originaire. 

Au retour des congés de février, c’est notre coup de
cœur, mis en couverture de ce programme, que nous
proposons : Dounia et la princesse d’Alep. Découvert
au festival d’Annecy, ce joyau nous a enthousiasmés
immédiatement avec son propos qui, au-delà du récit
d’exil, ouvre une fenêtre sur la richesse de la culture
levantine à travers la nourriture, l’architecture, 
la musique, mais aussi quelques mots en arabe
volontairement non traduits. Cette histoire à hauteur
d’enfant nous emporte par sa beauté et son caractère
universel. 

Parallèlement à tout cela, les (grands) élèves pourront
découvrir la mythologie grecque (Icare), se plonger
dans un Sénégal populaire et merveilleux (Histoires de
petites gens) ou rire devant les péripéties de Chaplin 
(le programme de courts métrages Charlot s’amuse). 

Très bonne fin d’année 2022 et à bientôt dans nos salles. 

Alan Chikhe

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



Calendrier du 3 janvier au 28 mars 2023

3 > 24/01
dès 6 ans LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE 4

3 > 24/01
dès 3 ans SUPERASTICOT 5

18/01 > 7/02 CINÉMA DE RÉPERTOIRE

dès 6 ans CHARLOT SUR LA ROUTE 6

18/01 > 7/02
dès 9 ans HUGO CABRET 7

25/01 > 7/02
dès 3 ans VIVE LE VENT D’HIVER 8

1 > 18/02
dès 6 ans ERNEST ET CELESTINE LE VOYAGE EN CHARABIE 9

1 > 18/02
dès 3 ans INSÉPARABLES 10

6> 28/03
dès 3 ans POMPON OURS 11

6 > 28/03
dès 6 ans DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP 13

6 > 28/03
dès 8 ans ICARE 14

15 > 28/03 CINÉMA DE RÉPERTOIRE

dès 10 ans HISTOIRES DE PETITES GENS 15

15 > 28/03
dès 3 ans PIRO PIRO 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 Michel Ocelot
France - 2022 - 1h23
À partir de 6 ans
3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l’Egypte antique, une légende
médiévale de l’Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans les 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 couleur.

Michel Ocelot poursuit son voyage au pays des contes. Cette fois encore,
il nous emmène dans des contrées à la fois familières et exotiques, dans
lesquelles le merveilleux a toujours une grande place. Dans des univers
toujours au croisement des cultures, ses personnages se confrontent au
monde, affrontent de grandes aventures et vivent de belles histoires
d’amour. 
Le spectacle est d’ailleurs toujours aussi merveilleux, humoristique 
et coloré. Dans un feu d’artifice de couleurs, les tableaux naissent et se
succèdent, nous transportant de l'Égypte au Moyen-Orient. Tout est
parfaitement à sa place et on se laisse emporter d’un conte à l’autre,
d’un monde à l’autre. Avec cette nouvelle création, Monsieur Ocelot
continue d’illuminer les rêves des enfants et de marquer les
générations.
Benshi

3 > 24 janvier
Collectif
Royaume-Uni - 2022 - 40 min - VF
À partir de 4 ans

Programme composé de quatre courts métrages

Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant de tous les superhéros !
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 ? 

Un asticot bodybuildé nous emmène avec bonheur dans le monde des
petites bêtes peuplant les jardins : des abeilles, une famille de crapauds,
des frères escargots et des sœurs limaces, une copine chenille qui
devient papillon, un tonton fourmi et une tatie perce-oreille… 
Les péripéties sont au rendez-vous pour ces minuscules personnages
qui doivent faire preuve de solidarité face à leurs prédateurs, un
corbeau amateur de bonbons et un lézard magicien. Ce récit est mis en
images dans un graphisme 3D très travaillé, fidèle aux illustrations
originales, tout en leur apportant une fantaisie un peu burlesque et
proche du cartoon.

Ce programme nous plonge ainsi dans des univers bucoliques, mais
pleins de rebondissements et d’aventures…
Benshi

3 > 24 janvier

Superasticot

Le Pharaon, le Sauvage

et la princesse
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Charlot sur la route

de Charles Chaplin
USA - 1915 - 1h22 - muet
À partir de 6 ans
Programme de 3 courts métrages.
Charlot s’évade 
Charlot s'évade de la prison de Sing-Sing et trouve refuge chez la belle Edna
et sa mère, que le prisonnier en cavale a sauvé de la noyade. Sa photo, à la
Une de tous les journaux, précipitera sa perte.
Charlot vagabond 
Un jeune homme trouve la fille de ses rêves et travaille dans une ferme.
Charlot boxeur 
Pour se faire un peu d'argent, un vagabond entre dans une salle
d'entrainement de boxe pour se proposer comme partenaire d'entraînement
d'un champion. Au rythme où le champion épuise ses partenaires, le
vagabond en vient vite à regretter son audace.

Le plaisir de découvrir ce Charlot des débuts tient tout d’abord à son
attitude « canaille » plus prosaïque que celle que l’on connaitra ensuite.
Tout le monde rira, mais d’un rire différent pour chacun. Le dynamisme
que développe Chaplin dans des actions courtes et pleines de
rebondissement fascinera les jeunes enfants tandis que les plus grands
seront particulièrement sensibles aux oscillations entre joie et douleur
que traverse un personnage à la fois très rusé et très spontané. 
Un programme pour découvrir le dynamisme et l’inventivité qui se
dégagent de chaque scène et la beauté du visage d’un Charlot jeune,
derrière ses postiches, et l’agilité de son corps acrobate.
Benshi

18 janvier > 7 février

Hugo Cabret

de Martin Scorsese
USA - 2011 - 2h08 - VF
À partir de 9 ans
En 1931, Hugo Cabret, un jeune orphelin de 12 ans, vit dans les combles de la
gare Montparnasse, où il occupe ses journées à remonter les horloges et à
observer les commerçants. Mais, Hugo n’a qu’un rêve : donner vie au curieux
automate que son père a laissé derrière lui. Pour cela, il ne lui manque
qu’une clé en forme de cœur… Dans sa quête endiablée entre les anciens
trains de la gare Montparnasse, Hugo va faire la connaissance d’Isabelle, une
jeune fille à la curiosité sans limite, et de son grand-père, Georges Méliès, un
vendeur de jouets au passé mystérieux…

C’est pour sa fille, encore enfant à l’époque, que le réalisateur phare du
Nouvel Hollywood, Martin Scorsese, a décidé de réaliser ce qui reste à ce
jour son unique film pour enfants. Hugo Cabret est donc bien plus
qu’un film jeune public mais une réelle déclaration d’amour à l’enfance.
Au travers de courses folles dans une reconstitution à couper le souffle
du Paris des années 30, Hugo va vivre des expériences hors du 
commun : c’est un vrai film d’aventure qui saisit et émerveille. Mais c’est
également une grande ode au cinéma et à son histoire.  On y trouve des
extraits des prémices du cinéma (Le Voyage dans la lune, dont nous
tirons le titre de notre programme), l’organisation des premiers
tournages, des pellicules, des projecteurs. Par ailleurs, le film est un
encouragement à une formation des enfants au cinéma du fait de la
représentation d'enfants sensibilisés très tôt à cet art : il y est présenté
comme un objet fascinant, détonnant presque salvateur. Une ode au
rêve, à la féérie, à l’aventure, et bien sûr au cinéma… Hugo Cabret, c’est
tout cela à la fois. Et aussi une manière ludique d’apprendre aux enfants
d’où vient le nom de notre salle… !

Elisa Germain-Thomas

18 janvier > 7 février
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25 janvier > 7 février
Collectif 
France - 2022 - 35 min
À partir de 3 ans
Un programme de cinq courts métrages pour apprécier l'hiver, la neige et la
vie en communauté… bien au chaud !
Mishou
Milen Vitanov - Allemagne, Bulgarie - 2020 - 8 min 
Chut… Petit ours
Mara Linina - Lettonie - 2022 - 5 min 
Luce et le Rocher
Britt Raes - Belgique, France, Pays-Bas - 2022 - 13 min
Une visite surprise !
Marina Moshkova - Russie - 2020 - 6 min 

Le titre du programme annonce la couleur : direction les terres
enneigées et les contrées éloignées ! Dans ces paysages lumineux et
glacés, nos petits héros et héroïnes vivent bien des aventures… L’hiver
et le froid ne les arrêteront pas : de l’Allemagne à la Lettonie, de la
Russie à la France, ils vont au-devant de l’inconnu et des belles
rencontres, avec la musique pour fil conducteur. 

Vive le vent d’hiver nous propose un beau voyage au pays du cinéma
d’animation, du dessin au stop-motion, en laine, en pâte à modeler ou
en photo ! Et les sujets forts ne sont pas oubliés : famille, solidarité et
écologie feront réfléchir les plus jeunes au monde qui les entoure.
Benshi

1er > 18 février

Vive le vent d’hiver

de Julien Chheng et Jean-Christophe Roger 
France - 2022 - 1h19
À partir de 6 ans
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. 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

Reprenant le trait gracile du précédent film, Ernest et Célestine : Le
Voyage en Charabie est une nouvelle tranche de délicatesse
cinématographique. Quel délice que de retrouver la douceur des pastels
et la poésie des aquarelles de Gabrielle Vincent, au gré de ces aventures
en pays imaginaire. Si l’ours et la souris ont changé de réalisateur, les
deux amis semblent n’avoir rien perdu de cette pétillante et
réjouissante candeur, invitant tous les Charabiens et Charabiennes,
petits comme grands, à poursuivre leurs rêves, embrasser leurs
vocations et célébrer la vie en musique. Embarquez donc pour un
savoureux voyage en Charabie, où résonne ce bel hymne à la liberté des
individus, ponctué par le timbre gracieux de Pomme pour clôturer cette
délicieuse partition. Qui cherche les notes trouvera la mélodie.

Le bleu du miroir

Ernest et Célestine :

Le Voyage en Charabie
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1er > 18 févrierInséparables

Collectif 
International - 2022 - 34 min
À partir de 3 ans
Programme de 4 courts métrages
Même quand nous dormons 
de Camille Monnier – 3’
Le quotidien chaleureux et complice
d’une vieille femme et de son chat.
Mon enfant de Kim Hyunjoo – 11’
Bien que maman fasse de son mieux
pour élever son enfant, celui qui ne
grandit jamais assez pour survivre
restera seul.
Ursa de Natalia Malykhina – 10’
Un petit ours polaire, Ursa, est seul
dans l'Arctique froid et sombre et
cherche sa maman. Il marche dans

le blizzard, à travers la toundra
glacée, vers les aurores boréales et la
chanson magique dans l'espoir de
retrouver sa mère.

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. 

6 > 28 mars
de Mathieu Gaillard
France - 2023 - 33 min
À partir de 3 ans
Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon s’interroge : que va-t-il
bien pouvoir faire aujourd’hui ? 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. 
Pompon est un ourson de 6 ans joyeux et joueur. Il possède un talent
incroyable et précieux qui fait la joie de sa meilleure amie Rita et de ses
parents. Ce programme composé de cinq courts métrages rend hommage à
l’enfance, à l’attitude curieuse et émerveillée des petits pour qui les
découvertes du quotidien ont souvent des airs d’aventures extraordinaires.
Le programme permet de s’interroger sur nos sentiments, nos émotions
(positives et négatives), nos envies. Chaque histoire présente la relation que
Pompon entretient avec l’un de ses proches : son papa, sa maman, son amie
Rita, etc. Elles mettent en scène des besoins et des rêves propres aux 
enfants : manifester son amour à un proche, avoir un petit frère ou une petite
sœur, offrir un cadeau à un ami, ou encore constituer sa famille de cœur.

KMBO

Pompon Ours
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de Marya Zarif et André Kadi
France - 2023 - 1h12
À partir de 6 ans
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 va entreprendre un
voyage vers un nouveau monde…
Il n’est pas aisé de réaliser un film s’adressant au jeune public qui met
en scène la guerre et l’exil. Il n’en reste pas moins que ces sujets font
malheureusement partie de notre quotidien et ces-derniers peuvent

6 > 28 mars

Dounia

et la princesse d’Alep

soulever des questions chez les plus jeunes. Ainsi, la grande force du
film est d’apporter son lot de réponses grâce à un récit résolument à
hauteur d’enfant. Loin d’être naïf pour autant, Dounia et la princesse
d’Alep reprend la structure d’un conte avec ses légendes, ses mythes et
son dénouement heureux. Le film rend hommage aux couleurs
vibrantes qui caractérisent la région du Levant et tranche ainsi avec les
images aux teintes grisâtres qu’on a l’habitude de voir. Les élèves
pourront ainsi découvrir la langue arabe, dont certains mots n’ont pas
été traduits à dessein, la gastronomie levantine mais également sa très
belle musique. Entre merveilleux et récit réaliste, le film oscille sans
jamais décevoir.  
AC
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de Djibril Diop Mambety
Sénégal - 1999 - 1h30 - VOST
À partir de 10 ans
Le Franc (45 min) 
Marigo est musicien, mais sa logeuse lui a confisqué son instrument, un
congoma, car il n’a pas payé le loyer depuis trop longtemps. Heureux
possesseur d’un billet de loterie, il décide de le mettre en sécurité et le colle
sur sa porte, derrière le portrait d’un héros de son enfance, Yadikone.
La petite vendeuse de Soleil (45min) 
La vente de journaux à la criée dans les rues de Dakar est l’apanage des
garçons. Mais depuis ce matin cette exclusivité est remise en cause. Que s’est-
il passé ? Sili, une jeune fille, vit sur les trottoirs et se déplace à l’aide de
béquilles.
Parti précipitamment en 1998, Mambety laisse deux moyens métrages
chargés d’humour, de poésie et d’humanité. Ces deux films de 45
minutes constituent les deux premiers volets d’une trilogie que Djibril
Diop Mambety avait intitulée Histoires de petites gens. C’est à ces
petites gens, aux miséreux des rues, que Mambety a voulu redonner une
histoire. Il ne les quitte pas des yeux, n’abandonne jamais un
personnage en cours de route, tout en les replaçant dans leur
environnement en élargissant régulièrement son cadre. Djibril Diop
Mambety nous emporte tantôt dans un univers lumineux où l'amitié et
la détermination semblent être les clés du bonheur et nous transporte
en même temps dans un pays et une ville dont il sait magistralement
raconter la réalité quotidienne.
Les Inrocks

15 > 28 mars

Icare 6 > 28 mars
de Carlo Vogele
France - 2021 - 1h16
À partir de 8 ans
Sur l’île de Crète, Icare aide son père Dédale, grand inventeur au service du
cruel roi Minos. Lors d’une exploration près du palais de Cnossos, Icare
découvre un jour un jeune enfant à tête de taureau prénommé Astérion, avec
qui il se lie d'amitié, dialoguant avec lui par télépathie. Mais le destin bascule
quand ce dernier est emmené dans un labyrinthe. Icare pourra-t-il sauver
son ami et changer le cours d’une histoire écrite par les dieux ?
Si les récits mythologiques de la Grèce antique sont plus ou moins
connus notamment à travers quelques grands noms héroïques, le
personnage d’Icare n’est évoqué qu’à travers sa chute. D’où l’enjeu de ce
film qui est dédié à ce jeune homme autour d’une libre interprétation
du récit mythologique. Cette nouvelle adaptation redonne le goût de
l’aventure des récits classiques et assume également l’aspect
dramatique des récits mythologiques tout en s’intéressant aux
personnages marginalisés comme Astérion/le Minotaure. Dès lors, les
monstres ne sont plus ce que l’on pense, notamment Thésée et Ariane,
d’habitude au centre de l’histoire, dépeints selon un regard plus
critique.
Benshi

Histoires

de petites gens
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15 > 28 mars

de Sung-ah Min et Miyoung Baek 
Corée du Sud - 2023 - 40 min -
sans dialogue
À partir de 3 ans
Un programme de six courts
métrages d’animation
Koong ! Flap Flap
de Min Sung Ah - 2013 - 6 min
Quand un crocodile endormi
rencontre un petit oiseau.
A Bird Who Loves a Flower
de Miyoung Baek - 2011 - 3 min
L’histoire d’un oiseau qui aimait les
fleurs.

Balam
de Miyoung Baek - 2015 - 9 min
Le parcours initiatique d’un papillon
bleu dont l’instinct lui dicte de suivre
des fleurs en se laissant porter au
gré du vent.
Piro Piro
de Miyoung Baek - 2020 - 10 min
Piro Piro et Dalle sont 2 oiseaux. 
Le premier vient de la forêt, le second
de la ville. Lorsqu’ils se rencontrent
devant un magasin de fleurs, Piro Piro
voudrait qu’ils s’envolent ensemble
vers la forêt mais Dalle ne semble pas
en état de voler.. 
Dancing in the Rain
de Miyoung Baek - 2016 - 2 min
Deux lapins dansent sous la pluie. 

Piro Piro
The Newly Coming Seasons 
de Min Sung Ah - 2009 - 12 min
La zone démilitarisée de Corée, créée
suite à l’armistice du 27 Juillet 1953,
est connue pour être un écosystème
intact, loin de toute présence
humaine. Mais coups de feux,
incendies volontaires et intrusion de
plantes étrangères font que de
nombreux problèmes persistent entre
le Nord et le Sud. 

A travers six courts métrages, 
Sung-ah Min et Miyoung Baek nous
plonge dans une série d’histoires
qui se répondent et se complètent,
où des oiseaux, des papillons, des
crocodiles, des lapins apprennent à

vivre au contact de leurs pairs et 
de la nature. Celle-ci est d’ailleurs
sublimée par le dessin poétique,
minimaliste, aux traits ronds et aux
formes qui se meuvent dans un
mouvement léger et apaisant. 
Piro Piro, c’est tout simplement
une vague de poésie, de calme, de
réconfort qui vous enveloppe et ne
vous quitte plus, au moins pour le
reste de la journée ! Parfaitement
adapté aux tout petits, il permettra
aux enfants de s’initier avec calme
et tranquillité à la beauté du
cinéma.  

Elisa Germain-Thomas 



Pour plus d’informations
Alan Chikhe

01.83.74.58.16
jeunepublic.melies@est-ensemble.fr 
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Couverture  

Dounia et la princesse d’Alep 
de Marya Zarif et André Kadi

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


