Programme cinécole 2020—2021
Cycle 1
L’ODYSSÉE DE CHOUM : 38mn : janvier 2020
Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la tempête la pousse hors
du nid. Faisant rouler le second œuf de la nichée, la voilà qui s’élance contre
vents et marées, bien décidée à trouver une maman... 26 mn

LE NID :
Dans la nuit, un drôle d’oiseau solitaire, un oiseau de paradis, est à la recherche
d’une âme sœur. Pour attirer l’attention d’un nouveau partenaire, il effectue une
parade nuptiale. 4 mn
L'OISEAU ET LA BALEINE
Repoussé par les siens car il ne sait pas chanter, un baleineau erre dans
l’océan et brave de nombreux dangers. Lorsqu’il remonte à la surface, il rencontre un oiseau en cage, seul rescapé d’un naufrage. L’oiseau lui, chante merveilleusement bien … 7mn

PAT ET MAT EN HIVER : 40 mn : novembre 2019
Si la neige est tombée en abondance chez Pat & Mat, les gags et péripéties s’annoncent en avalanche dans ce tout nouveau programme.
Excellente surprise que ce nouvel opus de Pat et Mat. Des gags à gogo
et des fous rires à n'en plus finir

LA PETITE TAUPE AIME LA NATURE: 43 mn : 2007
L’emblématique et indémodable Petite Taupe revient au cinéma avec 3
aventures inédites ! Soucieuse de l’environnement et de la préservation
de la nature, La Petite Taupe et ses amis vont ravir une nouvelle génération de jeunes spectateurs !
1/ “La Petite Taupe et le Chewing-Gum” : Aidée par ses amis, la Petite
Taupe tente de se défaire d’un chewing-gum laissé au milieu de détritus
par des humains.
2/ “La petite taupe et la télévision” : Farceuse, la Petite Taupe apprend à
respecter le jardin en fleurs d’une maison.
3/ “La Petite Taupe en ville” : La Petite Taupe et ses amis vivent en harmonie au milieu de la forêt quand la construction d’une ville vient chambouler leurs habitudes.
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LE CHÂTEAU DES SINGES : 1h20mn : 1999
Il y a bien longtemps le peuple des singes vivait paisiblement dans la savane
lorsqu’un formidable cataclysme les sépara en deux tribus. Certains réussirent
à échapper à l’inondation en grimpant aux arbres, d’autres se réfugièrent sur
un rocher. Le temps a passé, avec des évolutions bien différentes pour les uns
et pour les autres…
Notre histoire commence chez les Woonkos, ceux qui habitent la canopée et
dont la seule peur est de tomber dans « le monde d’en bas » qu’ils croient peuplé de monstres maléfiques. Le Jeune Kom, notre héros refuse de croire ces
balivernes et, par provocation et imprudence, le voici projeté dans ce fameux
monde, celui des Laankos et dans l’univers du Château des Singes.
Miraculeusement sauvé par le ROI, il découvre avec l’aide de la petite servante
GINA et du vieux MAÎTRE FLAVIUS, la civilisation et les coutumes des habitants du Château. Il a tôt fait, grâce à sa franchise et à sa bonne humeur, de
devenir le bouffon du Roi. Mais les forces du mal rôdent et le Grand Chambellan, SÉRIGNOLE, acoquiné au simple d’esprit, GORINE, complote pour prendre le pouvoir en empoisonnant lentement la Princesse IDA.
Le jeune KOM devra faire face à de nombreuses péripéties pour arriver à déjouer les manœuvres des ennemis du royaume, sauver la Princesse et faire le
lien entre les deux peuples…

PACHAMAMA : 1h12 mn : 2018
Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes, partent à la poursuite de la Huaca, totem protecteur de leur village, confisqué par les Incas. Leur quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale
assiégée par les conquistadors

LA REINE SOLEIL: 1h17mn : 2007
Egypte antique, 18ème dynastie. Akhesa, fille du pharaon Akhenaton et
de Nefertiti, est loin d'imaginer qu'elle règnera un jour sur l'Egypte...Elle
décide de s'enfuir du palais royal avec l'aide du Prince Thout dans l'espoir de retrouver sa mère et de sauver l'Egypte. Avec leur innocence
comme seule arme, Akhesa et Thout surmonteront de nombreuses
épreuves, et connaîtront ensemble un destin extraordinaire.
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LE VOYAGE DU PRINCE : 1h16mn : décembre 2019
Un vieux Prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et perdu, il est
retrouvé par le jeune Tom et recueilli par ses parents, deux chercheurs
dissidents qui ont osé croire à l’existence d’autres peuples… Le Prince,
guidé par son ami Tom, découvre avec enthousiasme et fascination
cette société pourtant figée et sclérosée. Pendant ce temps, le couple
de chercheurs rêve de convaincre l’Académie de la véracité de leur
thèse auparavant rejetée…

LES TEMPS MODERNES: 1h27mn : 1936
Charlot est ouvrier dans une immense usine. Il resserre quotidiennement des boulons. Mais les machines, le travail à la chaîne le rendent
malade, il abandonne son poste et recueille une orpheline…

DILILI A PARIS : 1h35 mn : 2018
Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d’un jeune livreur en
triporteur, la petite kanake Dilili mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes. Elle rencontre des hommes et des
femmes extraordinaires, qui lui donnent des indices. Elle découvre
sous terre des méchants très particuliers, les Mâles-Maîtres. Les deux
amis lutteront avec entrain pour une vie active dans la lumière et le
vivre-ensemble…

