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Le Ciné4 a ouvert ses portes en février 2020, 17 ans après la fermeture de l’ancien “Cinéma 
Athena”. Aujourd’hui, il est devenu un lieu de diffusion et de sensibilisation au cinéma d’auteur, 
en grande majorité. Le Ciné4 se donne pour mission de rassembler son public autour de 
chef-d’oeuvres cinématographiques et d’inviter chacun à la réflexion, à la discussion et à la 
création.

L’équipe est composée de 4 membres permanents et d’étudiants en renfort. Un 
programmateur et gestionnaire du cinéma ainsi que 3 projectionnistes qui se passent le relais 
et s’investissent également dans le fonctionnement — communication, identité graphique du 
cinéma — et les activités du cinéma — gestion des jeunes publics et des scolaires, organisation 
d’évenements et ateliers...

Le contexte sanitaire dans lequel le Ciné4 a ouvert ses portes n’a pas été favorable à la mise 
en place de projets et à leur bon suivi. L’équipe nourrit cependant le grand espoir de pouvoir 
faire naître de fabuleux projets impliquant les enfants et les adolescents. Hors et dans le 
cadre scolaire.

L’année scolaire 2021-2022 ayant été largement impactée par la situation sanitaire, le cinéma 
a vu ses séances de cinéma scolaire annulées sur plusieurs semaines. Cette année, nous 
sommes prêts, motivés et déterminés à créer et entretenir un lien solide avec les écoles de 
Nivelles et de ses environs, avec leurs enseignants et avec les milliers d’élèves qui y étudient.

Nous vous présentons notre programmation pédagogique pour 
l’année scolaire 2022-2023.  

La majorité de ces films sont axés sur la découverte et la 
compréhension de l’autre et du monde. Nous les avons choisis 
pour leur pertinence et leurs thématiques variées, en espérant 
que celles-ci rencontrent vos objectifs pédagogiques.



INFORMATIONS PRATIQUES

PROCÉDURE DE RÉSERVATION

Les inscriptions aux séances se font à l’aide d’un formulaire en ligne accessible via le lien 
suivant : https://bit.ly/3Bu7dib.

Cliquez sur cette adresse ou introduisez-là dans votre navigateur internet et renseignez les 
informations demandées dans le formulaire. Nous reviendrons ensuite vers vous pour vous 
confirmer la séance.

Si vous avez des questions, contactez-nous à l’adresse scolaire@cine4.be.

DOSSIERS PÉDAGOGIQUES / ANIMATIONS

Sauf exception, des dossiers pédagogiques existent pour chaque film figurant dans 
ce programme. Si vous souhaitez en obtenir, la demande se fait au moment de votre 
inscription via le formulaire en ligne.

Pour toute demande de débat/discussion/animation, nous vous invitons à nous contacter 
par email à l’adresse suivante : scolaire@cine4.be.

FILMS À LA DEMANDE

Nous ne reprenons dans cette brochure qu’une sélection de films — ceux qui nous semblent 
dignes d’intérêt et actuels. Dans la limite du possible (disponibilité du film, obtention des 
droits de diffusion, prix), nous pouvons aussi projeter d’autres films ne figurant pas dans 
notre sélection. Il existe aussi la possibilité d’organiser une sortie cinéma récréative avec, 
par exemple, un film en sortie récente.

Dans le cadre de ces films à la demande, nous demandons un minimum de 40 élèves 
présents à la séance.

N’hésitez pas à nous communiquer vos idées via notre formulaire en ligne ; nous verrons 
ce que nous pouvons faire pour répondre favorablement à votre demande !

https://bit.ly/3Bu7dib
mailto:scolaire%40cine4.be?subject=
mailto:scolaire%40cine4.be?subject=


TARIFS

Film sélectionné dans cette brochure : 4€ par élève

Film récréatif en sortie récente : 5€ par élève

Gratuité pour les enseignant.e.s et accompagnant.e.s

Le paiement peut s’effectuer sur place en liquide avec remise d’un reçu, par Bancontact 
ou encore par voie de facturation à l’établissement scolaire (prenez soin de nous 
communiquer spontanément les coordonnées complètes).

ACCÈS

Rue de Soignies, 4 — 1400 Nivelles

Le cinéma se situe à deux pas de la Grand-Place, près de l’Hôtel de Ville et du Centre 
Culturel.
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LA SORCIÈRE DANS 
LES AIRS
De Max Lang, Jan Lachaeur • 50 minutes

La Sorcière dans les airs raconte comment une gentille sorcière qui campe au bord d’un lac 
fait exploser par mégarde le chaudron dans lequel elle prépare avec entrain toutes sortes 
de potions magiques. Le bruit est tellement fort qu’il réussit même à réveiller un dragon 
tranquillement endormi dans les environs ! Ce film est accompagné de deux autres courts 
métrages.

Dans Juste un petit peu, un cochon en chemin pour le lac rencontre des animaux plutôt 
bizarres. Décidant de faire route ensemble, la joyeuse bande croise un crapaud qui propose 
à chacun d’exaucer son vœu le plus cher…

Enfin, Un jour merveilleux dévoile comment un jour comme les autres se transforme soudain 
en une fantastique aventure pour un chat et sa maîtresse.

À voir idéalement : octobre, novembre

3 ans
dès

Les thématiques abordéesLes thématiques abordées

•  La différence 
•  Les sorcières et les dragons



De Régis Jaulin, Magali Le Huche • 50 minutes

4 ans
dès

À voir idéalement : octobre, novembre

Après l’école, quatre amis grimpent dans leur cabane cachée dans les arbres pour lire des 
histoires. Jour après jour, les lectures prennent vie et les enfants voyagent dans des univers 
féeriques et palpitants.

Les sept récits qu’ils nous livrent prennent vie sous forme d’un petit dessin animé : on suit 
ainsi les péripéties du Grand Méchant Mordicus, qui cache sous ses canines de loup un cœur 
qui ne demande qu’à battre, celles de la famille des 999 têtards, dont l’étang, surpeuplé, n’est 
plus assez vaste pour les accueillir. L’histoire de Cornebidouille, la méchante sorcière piégée 
par Pierre, petit mais futé.

Aussi celle du Chien qui pue, qui ne serait plus le même s’il était propre, du Festin de Noël de 
Loup, Renard et Belette qui vont tellement s’attacher à Dinde, le volatile qu’ils ont capturé, 
qu’ils ne le mangeront jamais. Ou encore le conte des Dragons père et fils, un tandem qui va 
réaliser qu’il est préférable d’inspirer l’amour que la peur.

Les thématiques abordéesLes thématiques abordées

•  La passion pour la lecture 
•  L’imagination 
•  Le vivre ensemble

LA CABANE À 
HISTOIRES
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4ans
dèsLE QUATUOR À 

CORNES À LA NEIGE
De Arnaud Demuynck, Pascale Hecquet, Benjamin Botella • 40 minutes

Clarisse, Marguerite, Aglaé et Rosine forment une joyeuse bande de vaches un peu olé olé. 
Un jour, le bélier JB disparaît dans la montagne en laissant désemparés et seuls tous les petits 
moutons qui sont sous sa garde. N’écoutant que leur courage, les quatre copines décident 
de partir immédiatement à sa recherche pour le sauver du terrifiant Belébelé et le ramener 
auprès des siens dans la vallée. La route est longue jusqu’au pic des edelweiss, le plus haut 
des sommets, et parsemée d’obstacles qu’il va leur falloir surmonter: éboulement, séparation, 
cheminement en bordure de précipice, tempête de neige, rencontres surprenantes... C’est 
finalement grâce à l’amitié et à une belle solidarité que la fine équipe réussira sa mission, au 
terme d’aventures aussi hilarantes que rocambolesques !

Là-haut sur la montagne, nominé dans la catégorie Meilleur court métrage d’animation aux 
Magritte du cinéma 2022, est accompagné de deux courts de Pascale Hecquet : Pourquoi 
la neige est blanche ? et Pourquoi les arbres perdent leurs feuilles ?, où un petit hérisson 
curieux de tout pose des questions à son père, qui lui répond sous forme de très jolis contes. 

À voir idéalement : décembre, janvier
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Les thématiques abordéesLes thématiques abordées

•  Les peurs 
•  L’amitié 
•  La diversité 



De Régis Jaulin, Magali Le Huche • 43 minutes

4 ans
dès

À voir idéalement : janvier, février

Marcel, le maire, décide d’interdire les histoires d’amour : ça n’engendre que des problèmes 
et ça rend tout le monde malheureux ! Interdire les histoires d’amour ? Jean-Michel n’est pas 
trop pour et sa petite amie Gisèle encore moins… Hélas, la répression commence. Nos héros 
décident d’entrer en résistance pour que l’amour soit à nouveau autorisé dans le village.

Ce court métrage touchant et loufoque nous parle d’amour mais aussi de jalousie et de 
toutes les émotions que l’on peut ressentir lorsqu’on aime : peur, timidité, envie, tristesse, 
courage... tout cela drôlement mis en scène dans une village d’animaux rigolos.

Les thématiques abordéesLes thématiques abordées

•  L’amour 
•  Le courage 
•  La jalousie 
•  La timidité

JEAN-MICHEL  
LE CARIBOU
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JARDINS 
ENCHANTÉS
De Déborah Cheyenne Cruchon, Judit Orosz, Nastia Voronina • 44 minutes

Un programme de six courts métrages rassemblés autour du thème du jardin et de la vie 
qui s’y déploie. Les six histoires qui composent le programme mettent en scène des enfants, 
des animaux et parmi eux des insectes. Ces films se distinguent les uns des autres par leur 
esthétique et la technique d’animation mise en œuvre. Il s’agit parfois de stop motion, c’est-
à-dire d’animation de figurines en volume, parfois de dessins ou de peintures animées.

Tulipe est une adaptation du conte La Petite Poucette d’Andersen. Le Roi et la Poire évoque 
également l’univers du conte avec beaucoup de fantaisie. Pour un moment de pure poésie, 
Couchée et Cache-cache mettent tous les deux en scène une fillette qui se met à rêver. 
L’Oiseau et les Abeilles raconte comment ces animaux vont s’allier face à un renard. 

Et enfin Du iz tak? est l’adaptation d’un album de Carson Ellis, où des insectes découvrent 
une plante inconnue. Chacun de ces films est, à sa manière, une invitation à se promener 
dans la nature, observer celle-ci et s’émerveiller de sa diversité.

À voir idéalement : février, mars, avril

3 ans
dès

Les thématiques abordéesLes thématiques abordées

•  L’évasion  
•  La nature et ses cycles 
•  L’imagination, le rêve



L’ODYSSÉE DE 
CHOUM
De Julien Bisaro, Sonja Rohleder, Carol Freeman • 38 minutes

À voir idéalement : mars, avril
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3 ans
dès

L’Odysée de Choum est un récit d’aventures tendre et poétique qui invite les spectateurs 
à se plonger dans une nature sublime et foisonnante, en compagnie d’une courageuse 
petite chouette. En quête d’une maman, elle découvre et s’enthousiasme de tout avec un 
intérêt émouvant. Nous la suivons pas-à-pas dans un voyage grandiose, tout en douceur, 
en émotions et en tendresse. Les enfants vont certainement s’identifier à cet animal qui, 
comme eux, découvre un monde recelant de nombreux trésors.

Deux courts métrages d’animation précèdent L’Odysée de Choum. Tous deux mettent en 
scène des oiseaux. Les trois films révèlent l’histoire d’oiseaux à la recherche d’un être. 
Ils dévoilent les subterfuges mis en place ou les péripéties qu’ils vivent pour y arriver. Le 
programme composé de trois superbes univers graphiques est une invitation à découvrir les 

animaux et la nature, dans leur diversité, et à interroger leur relation.

Les thématiques abordéesLes thématiques abordées

•  Découvrir le monde 
•  La relation avec les animaux  
•  La protection de la nature 
•  La famille



LE COCHON, LE RENARD  
ET LE MOULIN
De Robert Kondo, Daisuke Tsutsumi • 50 minutes

Un tout petit cochon vit avec son père au sommet d’une colline menacée par un énorme 
nuage noir. Afin de protéger les occupants des lieux en son absence, son papa a construit 
au sommet de la butte un moulin à vent dont les ailes tournent à plein régime pour tenir 
à distance cette sombre brume prête à envahir la colline. Resté seul auprès du moulin, le 
jeune cochon, pas très rassuré, fait un jour la connaissance d’un renardeau avec qui il se lie 
d’amitié. Ensemble, ils partent à la découverte de leur environnement et font leurs premiers 
apprentissages…

Rempli d’humour et de tendresse, ce moyen métrage d’animation se compose de dix chapitres 
autononomes mais organisés en un recueil parfaitement cohérent sur le thème du grandir et 
du vivre ensemble. L’on suit ainsi l’évolution du petit cochon, de sa naissance aux retrouvailles 
avec son père au terme d’un parcours où il apprendra le sens des responsabilités, le sens de 
l’amitié mais aussi à dépasser ses peurs et à aller de l’avant.

À voir idéalement : mai, juin
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Les thématiques abordéesLes thématiques abordées

•  La découverte du monde 
•  La solidarité 
•  L’amitié

4 ans
dès



LA BALEINE ET 
L’ESCARGOTE
De Max Lang, Julia Donaldson •  40 minutes

Dans un vieux port, des escargotes mènent une vie bien monotone, agrippées à un petit 
rocher « aussi noir qu’un conduit de cheminée ». Contrairement à ses congénères qui se 
contentent de paresser au soleil, l’une d’elles imagine partir à la découverte du vaste monde 
et décide de tout mettre en œuvre pour faire de son rêve une réalité. Un beau jour, une 
baleine à bosse lui propose de l’emmener en voyage à travers les océans. Plus heureuse 
que jamais, l’escargote s’accroche à la queue du gigantesque animal et la voilà partie pour 
une odyssée merveilleuse au cœur d’un univers tantôt chatoyant – ainsi lorsque les deux 
nouvelles amies explorent les bancs de coraux – tantôt un peu plus inquiétants, comme ces 
sombres grottes marines qui abritent des créatures bizarres, et même des requins !

Le film est précédé de deux courts-métrages : Le Gnome et le nuage dans lequel un gnome 
bien décidé à contrer les éléments emploie les grands moyens pour faire disparaître le nuage 
qui lui cache le soleil, et Kuap, qui nous plonge au cœur d’une mare où un têtard grandit 
moins vite que les autres.

À voir idéalement : mai, juin
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3 ans
dès

Les thématiques abordéesLes thématiques abordées

•  La découverte du monde 
•  L’environnement 
•  La protection de la nature 
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De Frida Nilsson, Janne Vierth • 1h15

6 ans
dès

À voir idéalement : octobre, novembre

Ce que souhaite Jonna par-dessus tout, c’est trouver une famille adoptive... Elle accepterait 
n’importe quel parent qui puisse lui donner de l’amour. Elle vit depuis plusieurs années dans 
l’orphelinat, où elle est amie avec Harold. Mais lors d’une visite, le maire se plaint du peu de 
résultat de la structure dans le placement des enfants dans des familles, tout en envisageant 
de trouver un autre usage à l’endroit. La directrice réussit alors à faire adopter Jonna...
La surprise est de taille lorsqu’une gorille se présente un jour à l’orphelinat pour être sa 
nouvelle maman !

Ce dessin animé coloré et chaleureux saura vous aider à aborder les sujets délicats de 
l’intolérance et de la discrimination avec les enfants. Malgré tout très positif, il vous emmène 
dans une jolie histoire d’amour et de famille.

Les thématiques abordéesLes thématiques abordées

•  La discrimination 
•  La famille 
•  L’amour

MA MÈRE EST UN 
GORILLE (ET ALORS ?)



YUKU ET LA FLEUR 
DE L’HIMALAYA
De Arnaud Demuynck et Rémi Durin • 1h05

Yuku est une petite souris qui vit avec toute sa famille! En tant qu’aînée, c’est elle qui a 
le privilège d’accompagner sa mamie au ukulélé lorsqu’elle raconte des histoires aux plus 
petits. Et ce soir, les enfants on choisit celui de la fleur de l’Himalaya. En effet, cette fleur 
unique qui vit sur le toit du monde profite pleinement du soleil pour dégager à son tour 
une lumière qui fait rêver les habitantes de leur monde obscur... Soudain, un gros chat fait 
irruption et provoque un petit cataclysme qui met la bibliothèque de mamie sens dessus-
dessous. Sentant que la petite taupe va bientôt venir la chercher pour l’emmener dans les 
entrailles de la terre, la grand-mère transmet à Yuku la clé des contes ainsi que son précieux 
instrument. Yuku part à la recherche de cette fleur à la lumière éternelle...

Yuku et la fleur de l’Himalaya nous plonge dans un univers magique au graphisme magnifique 
pour évoquer la question de la mort à travers la disparition prochaine d’une aïeule, cela avec 
beaucoup de délicatesse et de sérénité.

À voir idéalement : octobre, novembre

5 ans
dès
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Les thématiques abordéesLes thématiques abordées

•  Le courage 
•  La solidarité 
•  La perte d’un être cher



YAKARI, LA 
GRANDE AVENTURE
De Toby Genkel, Xavier Giacometti • 1h22

Yakari est un jeune enfant sioux, plein de générosité et de courage. Il est fasciné par un jeune 
mustang qui ne s’est jamais laissé capturer par les hommes : Petit Tonnerre. Quand la saison 
des tornades arrive, les bisons migrent et les Sioux se préparent à les suivre. Yakari voudrait 
dire au revoir à Petit Tonnerre et s’en va seul à sa recherche. C’est le début d’un voyage 
semé d’embuches que Yakari va surmonter courageusement, grâce à l’aide de son totem 
protecteur, Grand Aigle.

Yakari, on le sait, est d’abord un personnage de bande dessinée. Ce film raconte comment il 
a acquis son don et comment il s’est lié d’une amitié indéfectible avec Petit Tonnerre. 

Ce récit d’aventures permettra de découvrir quelques aspects de la culture amérindienne et 
d’interroger notre propre rapport à la nature et aux animaux.

À voir idéalement : octobre, novembre

6 ans
dès
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Les thématiques abordéesLes thématiques abordées

•  Les indiens d’Amérique 
•  La protection de la nature 
•  La liberté



De Tomm Moore, Ross Sterwart • 1h43

8 ans
dès

À voir idéalement : octobre, novembre

Irlande, 1650. Un chasseur anglais débarque dans le village de Kilkenny avec sa fille, Robyn 
Goodfellowe, pour tuer une meute de loups qui vivent dans les bois entourant les remparts. 
Cette nature, foisonnante, luxuriante, mais indomptable, est en passe d’être abattue sur les 
ordres de Messire Protecteur pour faire place à des champs cultivables. Alors que Robyn part, 
en secret, chasser le loup dans cette forêt épaisse et abondante, elle s’y perd. Elle rencontre 
alors Mebh, à la flamboyante chevelure rousse et aux étranges pouvoirs, qui lui révèle être 
une Wolfwalkers : enfant le jour, louve la nuit. Désormais, pour Robyn, la menace ne vient 
plus des loups, mais bien des hommes. Elle est fermement décidée à sauver la forêt et les 
loups de la folie meurtrière et destructrice des humains.  

Le film aborde des thématiques et des préoccupations actuelles : la déforestation, la 
dictature, l’émancipation des femmes et leur proximité à la nature. Le film mêle avec brio 
le merveilleux et l’histoire à la réflexion sur la tolérance et la sensibilisation aux enjeux 
environnementaux. Le tout en offrant un spectacle attractif et dynamique qui laisse une 
grande place à l’imaginaire et à l’aventure. 
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LE PEUPLE LOUP

Les thématiques abordéesLes thématiques abordées

•  La protection de la nature 
•  L’émancipation des filles 
•  Le contexte historique



De Mamoru Hosada • 2h02

9 ans
dès

À voir idéalement : octobre, novembre

Belle nous immerge dans plusieurs univers: celui de la ville de Kochi au Japon mais également 
dans l’univers virtuel de « U », une plateforme de jeux de rôle en ligne rassemblant 5 milliards 
d’utilisateurs ! Dans « U », les utilisateurs connectés vivent une vie parallèle à travers leur avatar, 
un personnage numérique façonné par un programme capable de «lire» les caractéristiques 
physiques mais aussi psychiques des personnes qui se connectent à la plateforme.

Belle revisite très librement le conte de la Belle et la Bête. Il transpose le conte de façon 
originale dans le monde des réseaux sociaux et des jeux vidéo en ligne, des univers ludiques 
et virtuels. L’enfance, l’adolescence, et les relations familiales se retrouvent également au 
cœur du film.

La vision de Belle permettra notamment aux enseignants et enseignantes d’aborder en 
classe la question de la représentation de soi sur les plateformes connectées, dans le cadre 
de l’éducation numérique et de l’éducation aux médias.

SCOLAIRE 2022 - 2023  •  PRIMAIRE

BELLE

Les thématiques abordéesLes thématiques abordées

•  L’identité 
•  Le réel / virtuel 
•  La confiance en soi



MÊME LES SOURIS 
VONT AU PARADIS
De Jan Budenicek, Denisa Grimmovà • 1h26

Après un malencontreux accident, Whizzy, une jeune souris au caractère bien trempé et 
Whitebelly, un renardeau plutôt renfermé se retrouvent au paradis des animaux. Dans ce 
monde nouveau et inconnu, mais bienveillant, ils doivent se débarrasser de leurs instincts 
naturels et suivre tout un parcours vers une vie nouvelle. À travers cette aventure, une amitié 
sincère et touchante naît entre eux. La suite de leur voyage leur réservera bien des surprises… 

Ce film, inspiré d’un roman pour enfants, est un moyen de parler de la mort dès le plus 
jeune âge. Mais loin d’en être le thème principal, c’est l’élément déclencheur pour aborder 
les sujets de l’amitié, la tolérance, la différence, l’entraide ou la nécessité de surmonter ses 
peurs et de prendre confiance en soi. Une aventure en stop-motion haute en couleur, pleine 
de trouvailles, d’humour et d’ingéniosité. Une petite pépite d’émotion et d’esthétisme, sur 
fond d’amitié et de renouveau.  

À voir idéalement : octobre, novembre

7 ans
dès
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Les thématiques abordéesLes thématiques abordées

•  La vie et la mort 
•  L’amitié malgré la différence 
•  Fable et animaux



De Gilles de Maistre • 1h37

8 ans
dès

À voir idéalement : décembre

Mia, 11 ans, a quitté Londres avec ses parents pour tenir un élevage de félins en Afrique du 
Sud. Regrettant l’animation citadine autant que ses copains, elle a bien du mal à s’adapter à 
sa nouvelle vie en savane, jusqu’au jour où elle se prend d’affection pour le lionceau blanc qui 
vient de naître à la ferme. Devenus inséparables, Mia et Charlie vont ainsi grandir ensemble en 
tissant une vraie relation d’amitié. Trois ans plus tard, Charlie est devenu un fauve imposant 
de 200 kilos prêt à être livré à... des chasseurs de trophées ! Du moins est-ce la réalité que 
découvre Mia en menant secrètement une enquête pour connaître le sort qui sera réservé 
à son ami. 

À travers une fiction entièrement fondée sur une relation d’amitié exceptionnelle, le film 
dénonce l’élevage d’animaux sauvages destinés aux chasseurs de trophées occidentaux en 
mal de sensations fortes. Ce thème, mais aussi la beauté des paysages, le message du film 
ou encore la tension dramatique qui naît des contacts bien réels entre le fauve et la fillette 
vous séduiront sans nul doute.
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MIA ET LE  
LION BLANC

Les thématiques abordéesLes thématiques abordées

•  La relation aux animaux 
•  La protection de la faune 
•  Découvrir le monde



ERNEST ET CÉLESTINE  
VOYAGE EN CHARABÏE
De Jean-Christophe Roger, Julien Chheng • 1h19

La plus adorable des souris et le plus mignon des ours sont de retour au cinéma pour de 
nouvelles aventures !

Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, pour faire réparer son précieux 
violon malencontreusement cassé. Seul le luthier qui l’a fabriqué est en mesure de le réparer.  
Ernest semble ne pas vouloir y aller... Quel ancien secret cache-t-il ?

Sur place, Ils découvrent alors que la musique est bannie dans tout le pays depuis plusieurs 
années. Même les oiseaux ne peuvent plus chanter.

Pour nos deux héros, il est impensable de vivre sans musique ! 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.

À voir idéalement :  janvier, février

6 ans
dès
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Les thématiques abordéesLes thématiques abordées

•  La découverte du monde 
•  L’aventure 
•  La solidarité



De Rémi Chayé • 1h22
6 ans

dès

À voir idéalement : février, mars

1863, États-Unis d’Amérique. Martha Jane, 12 ans, et sa famille font partie d’un convoi qui 
progresse vers l’Ouest, avec l’espoir d’une vie meilleure. Après que son père s’est blessé, 
Martha conduit le chariot familial. À force de persévérance et de détermination, elle parvient 
à utiliser le lasso et à monter à cheval, tâches généralement dévolues aux garçons. Elle 
outrepasse les règles sociales lorsqu’elle adopte une chevelure courte et passe un pantalon 
pour faciliter ses mouvements à cheval. Accusée de vol, elle est obligée de fuir. Commence 
alors une aventure pleine de dangers et riche en rencontres. Dans la nature, superbement 
illustrée, Martha se découvre et appréhende le monde, avec courage, intelligence et 
débrouillardise. Cette histoire révèle les prémices de l’histoire de Martha Jane, devenue la 
légendaire Calamity Jane.

L’épopée qui prend place sur fond de conquête de l’ouest aux Etats-Unis pose des questions 
sur le rôle des femmes et ses représentations, sur l’émancipation, sur la trahison et sur le 
courage. 
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CALAMITY

Les thématiques abordéesLes thématiques abordées

•  Héroïne féminine 
•  La conquête de l’Ouest 
•  Femme et société 
•  Les préjugés
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PACHAMAMA
De Juan Antin, Patricia Valeix • 1h12

Pachamama raconte le voyage mouvementé de deux enfants — Tepulpai et Naïra — en 
route pour Cuzco, la capitale de l’Empire, où ils comptent bien récupérer le totem du village 
confisqué par l’intendant du Grand Inca. Mais en chemin, ils rencontrent un messager à bout 
de souffle qui les charge de transmettre au Grand Inca une terrible nouvelle : des dieux de 
métal armés de bâtons de feu arrivent sur des maisons flottantes… Les deux petits Indiens 
vont très vite découvrir que ces dieux-là sont guidés par une soif de richesse plus grande 
encore que celle de Incas et tout aussi incompatible avec leurs propres valeurs liées au culte 
de Pachamama, la Terre-Mère, une divinité majeure de la cosmogonie andine qui incarne le 
cycle de la vie et de l’équilibre naturel.

Ce film raconte à hauteur d’enfant une page importante de l’Histoire : celle des débuts de la 
colonisation de l’Amérique latine par l’Espagne, prélude, entre autres, à l’effondrement de 
l’empire Inca. À travers la rencontre-choc entre l’envahisseur et les populations locales, le 
film oppose l’avidité et l’égoïsme à un rapport bien plus harmonieux aux autres et à la nature. 
Cette épopée s’accompagne donc d’un message écologique tout en prenant par ailleurs la 
forme d’un parcours initiatique qui conduira les enfants sur le chemin de l’âge adulte.

À voir idéalement : mars, avril, mai

Les thématiques abordéesLes thématiques abordées

•  L’histoire des Incas 
•  La protection de la nature 
•  La coopération

7 ans
dès



DOUNIA ET LA 
PRINCESSE D’ALEP
De Marya Zarif et André Kadi • 1h12

Dounia, qui signifie «lemonde» en arabe, est une petite Syrienne de 6 ans qui vit à Alep avec 
ses grands-parents. Malgré la disparition prématurée de sa maman et l’arrestation brutale 
de son père, elle coule des jours plutôt heureux, entre un grand-père optimiste en toutes 
circonstances, enjoué et fou de musique, et une grand-mère généreuse pleine de sagesse. 
Mais un jour, la guerre éclate et les bombardements détruisent leur maison, emportant la vie 
d’Habibi, son petit canari adoré. Propulsée sur les chemins de l’exil, la petite famille rejoint 
alors le cortège des migrants en quête d’une nouvelle terre d’accueil...

Voici un film merveilleux et empreint d’une grande poésie. Sans remettre en cause la gravité 
des événements, des épisodes magiques teintés d’onirisme viennent subtilement atténuer 
l’aspect dramatique de situations difficiles comme, par exemple, la peine que la fillette 
éprouve lorsqu’elle repense à ses parents, le franchissement de frontières bien gardées ou 
encore la recherche d’un nouveau point d’ancrage quand on n’a personne vers qui aller. 

À voir idéalement : mars, avril

7 ans
dès
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Les thématiques abordéesLes thématiques abordées

•  La guerre en Syrie 
•  La migration 
•  La force du lien familial



De Hugo de Faucompret, Javier Navarro Avilés, Dina Velikovskaya • 50 minutes

6 ans
dès

À voir idéalement : mars, avril

Jeanne doit passer les vacances d’hiver chez sa « Mémé Oignon », pendant que l’on soigne 
la dépression de sa maman dans un centre non loin de là. Pas enchantée de se retrouver en 
tête à tête avec cette grand-mère excentrique au fin fond d’une région pluvieuse, Jeanne va 
pourtant vivre une aventure humaine incroyable aux côtés de personnages hors normes, qui 
dotent ce récit d’un aspect doucement fantastique.

Bien que s’adressant à un jeune public, Maman pleut des cordes a l’audace d’aborder le thème 
de la santé mentale en l’intégrant avec beaucoup de douceur, d’intelligence, d’humour et de 
poésie au cœur d’un récit familial tendre et contemporain. Trois court-métrages précèdent 
ce film, qui nous feront voyager de la Russie à l’Afrique, en passant par un merveilleux Jardin 
aux plantes. Enfin, faisant la part belle à la musique et aux chants, c’est tout l’ensemble du 
programme qui décline les thématiques du lien familial et du soutien que l’on peut s’apporter 
les uns aux autres dans ce cadre.

Les thématiques abordéesLes thématiques abordées

•  La maladie mentale 
•  La famille 
•  L’empathie

MAMAN PLEUT DES 
CORDES
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LES SECRETS DE 
MON PÈRE
De Véra Belmont • 1h14

Librement adapté de la BD de Michel Kichka, ce film retrace l’histoire personnelle de l’auteur 
et en particulier de ses relations avec son père, rescapé d’Auschwitz et seul survivant de 
sa famille. À l’âge de 20 ans, il revient à Liège où il fonde une famille avec sa femme Lucia. 
De cette union naissent deux filles et deux garçons dont Michel, qui évoque son enfance 
heureuse mais aussi marquée par le silence pesant de son père à propos de son passé. 
Nous sommes alors dans les années soixante, soit une vingtaine d’années seulement après la 
fermeture des camps de la mort. Avec son petit frère, Michel décide de mener une enquête 
pour percer ses secrets : quel est cet étrange numéro de téléphone inscrit sur son bras ? 
Que dissimule-t-il dans son bureau, cet espace toujours fermé à clé ? Et qu’a-t-il fait durant 
sa jeunesse : était-il aventurier, pirate ou chercheur de trésor ?

Film à la fois touchant et drôle, il permettra d’aborder la question de la destruction des Juifs 
d’Europe par les nazis à travers le regard d’un tout jeune adolescent qui a lui-même vécu 
dans l’ombre de la Shoah.

À voir idéalement : avril, mai

9 ans
dès
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Les thématiques abordéesLes thématiques abordées

•  L’héritage familial 
•  L’histoire juive, la Shoah 
•  Le poids du passé 



De Pierre Salvadori  • 1h48
10ans

dès

À voir idéalement : mai, juin
Disponible à partir de mars 2023

Victime de harcèlement au sein de son collège, Aimé rêve secrètement de faire partie 
d’une bande, d’avoir des amis... Un peu contre toute attente, l’occasion s’en présente un jour 
lorsque quatre copains du même âge lui proposent de l’intégrer à leur groupe, formé autour 
d’un projet complètement fou: mettre le feu à l’usine chimique qui pollue depuis des années 
l’eau de la rivière où désormais ils ne peuvent plus se baigner. Le problème, c’est que Cat, 
Fouad, Antoine et Sami n’arrivent jamais à se mettre d’accord sur les moyens à mettre en 
œuvre et que les votes à égalité paralysent constamment l’action. C’est donc décidé: Aimé 
tranchera! Âgés de 12 ans à peine, les cinq compères se lancent alors à corps perdu dans une 
aventure à la fois drôle et incertaine qui, avec l’enlèvement et la séquestration du directeur 
de l’entreprise, va totalement les dépasser et de laquelle ils retireront finalement des leçons 
qui les aideront à grandir.

Ce film se déroule dans un cadre naturel gorgé de soleil, celui de la Corse sauvage. Le 
rocambolesque et le comique y côtoient le dramatique pour dresser un portrait très juste et 
émouvant d’adolescents, qui donne à réfléchir sur cette période transitoire, avec ses fougues, 
ses découvertes et son lent cheminement vers l’acquisition du sens des responsabilités.
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LA PETITE BANDE

Les thématiques abordéesLes thématiques abordées

•  L’engagement écologique 
•  Le passage à l’âge adulte 
•  Le lien d’amitié



De Michel Seydoux, Laurent Charbonnier • 1h20

6 ans
dès

À voir idéalement : mai, juin

Il était une fois l’histoire d’un chêne vieux de 210 ans, devenu un pilier en son royaume. Ce 
film d’aventure spectaculaire rassemble un casting hors du commun : écureuils, balanins, 
geais, fourmis, mulots… Tout ce petit monde vibrant, vrombissant et merveilleux scelle sa 
destinée autour de cet arbre majestueux qui les accueille, les nourrit, les protège de ses 
racines jusqu’à sa cime. Une ode poétique à la vie où la nature est seule à s’exprimer.

Laurent Charbonnier s’intéresse à un de ces arbres remarquables pour raconter la place 
primordiale qu’il occupe dans l’équilibre de la nature. En véritable hôtel, l’arbre n’héberge 
pas que les écureuils ou le gui mais une foule d’espèces, piverts, fourmis, mulots, geais des 
chênes… qui viennent y loger en amis de passage, en parasites toxiques ou en prédateurs 
peu scrupuleux. Tous scellent leur destinée autour de cet arbre, symbole de la force et de la 
majesté, qui les accueille, les nourrit, les protège depuis ses racines jusqu’à sa cime.

Sans aucune voix off, au fil des quatre saisons, ce passionnant film documentaire nous 
immerge avec poésie dans la vie d’un formidable acteur de la biodiversité.

Les thématiques abordéesLes thématiques abordées

•  La nature et ses cycles 
•  Le règne animal 
•  La biodiversité

LE CHÊNE
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