Samedi 17 Mars
10h30 > Vive la musique ‐ 35min

À partir de 3 ans

Les instruments sonnent et résonnent pour les oreilles des tout‐petits. Six films à voir, à écouter et à partager.

LE PETIT BONHOMME
DE POCHE
De Ana Chubinidze ‐ 2016
Un petit bonhomme mène
PAGE D’ÉCRITURE
une vie tranquille dans une
De Marion Lacourt ‐ 2014
valise installée sur un trottoir
Dans ce poème de Jacques dans la grande ville. Un jour,
Prévert, un élève rêveur est son chemin croise les pas
visité par l’oiseau‐lyre. Ils
d’un vieil aveugle. Tous deux
vont mettre un sacré bazar vont alors nouer des liens
dans la classe !
d’amitié grâce à la musique.

LA CAGE
De Loïc Bruyere ‐ 2016
C’est la rencontre entre un
ours prisonnier de sa cage et
qui ne sait pas chanter, et un
petit oiseau qui ne sait pas
voler, mais qui chante très
bien. Chacun va s’enrichir de
l’amitié de l’autre et
surmonter ses handicaps.

LE DRAGON ET LA MUSIQUE
De Camille Müller ‐ 2015
Une petite fille se lie d’amitié
avec un dragon dans les bois.
Ensemble, ils jouent de la mu‐
sique, mais cela ne va pas
sans risque, car le roi
n’autorise que les marches
militaires...

TELLEMENT DISCO
De Uzi Geffenblad et Lotta Geffenblad
Gros‐pois et Petit‐point orga‐
nisent le réveillon du nouvel
an. Ils envoient les invitations,
décorent la maison et trouvent
un joli déguisement. La fête
bat son plein sous la boule à
facettes jusqu’à l’arrivée d’un
voisin grincheux...

11h10 > Drôles d'inventions ‐ 50 min

À quoi ressemblerait le monde sans nos grands inventeurs ? Quatre histoires fabuleuses pour lier illusions et inventions.
LES TROIS INVENTEURS
De Michel Ocelot ‐ 1979
Dans un monde de dentelle
blanche, un grand inventeur,
une grande inventrice et une
petite inventrice inventent de
belles machines utiles.

CONTRE TEMPS
De Jérémi Boutelet
Lucas Veber ‐ 2012
Dans une ville depuis longtemps
recouverte par les flots, un homme
désormais obsédé par le temps
attend l’unique moment de l’année
où l’eau se retire.

MR. HUBLOT
De Laurent Witz
et Alexandre Espigares ‐ 2013
Bourré de tocs et de manies,
replié sur lui‐même et terrorisé
par le monde extérieur, Mr Hublot
déteste le changement et les
imprévus.

LE VOYAGE DANS LA LUNE
De Georges Meliès ‐1902
Six savants, membres du
Club des Astronomes, entre‐
prennent une expédition qui
doit les conduire sur la Lune.

18h15 > Le monde tout Court ‐ 1h15

RHAPSODIE POUR UN POT‐AU‐FEU
De Charlotte Cambon de Lavalette
et Stéphanie Mercier ‐ 2012
Trois générations d’une
même famille cohabitent
sous le même toit dans une
chorégraphie désaccordée. La
mère, chef d’orchestre de la
famille, tente en vain de les
réunir à table pour le dîner.

À partir de 7 ans

À partir de 12 ans

Notre monde tourne‐t‐il bien rond ? Un programme à forte conscience environnementale pour la défense d’une planète en danger.
YUYU
De Marc Johnson ‐ 2014
Dans l’espoir de retrouver
un équilibre
environnemental dans la
vallée du Yangtze, Shé
Zuo s’ouvre à la transe et
fait corps avec l’univers.

I’M RAYMOND
De Eddy Bell ‐ 2016
Raymond, 8 ans, décide
de traduire ses parents
en justice, les accusant
de lui laisser un monde
en perdition.

LOVE
LE RENARD MINUSCULE
De Reka Bucsi – 2016
De Sylwia Szkiladz
Love nous décrit le sentiment et Aline Quertain ‐ 2015
amoureux en trois chapitres, Au milieu d’un jardin
à travers une étrange collision foisonnant, un tout petit
dans un système solaire
renard rencontre une enfant
inconnu du nôtre.
intrépide qui fait pousser
des plantes géantes

20h45 > Les courts des grands ‐ 1h30

PLANET SIGMA
De Momoko Seto ‐ 2014
Planet Sigma abrite des créa‐
tures géantes endormies
dans la glace. Des explosions
sous‐marines provoquent un
réchauffement et une
nouvelle vie animale.

LE JARDIN ENCHANTÉ
De Viviane Karpp ‐ 2015
Alain, écologiste endurci, s’installe avec
ses mammifères et végétaux
colocataires musicaux à côté d’une
maison dans laquelle demeure
Monsieur X.

Six grands réalisateurs vous présentent leurs classiques ‐ des films indémodables pour un programme immanquable !
PRÉSENTATION OU
L’ÉCOLE DES FACTEURS
CHARLOTTE ET SON STEAK
De Jacques Tati ‐ 1947
Afin de réduire le temps De Eric Rohmer ‐ 1960
de sa tournée, un facteur Invité par Charlotte dans
son chalet, le jeune Walter
invente pour chaque
destinataire une façon doit rester sur le paillasson
de remettre le courrier. pour ne pas salir le
carrelage de la cuisine.

CAUCHEMAR BLANC
De Mathieu Kassovitz ‐ 1991
Dans une banlieue parisienne,
quatre français attendent,
comme chaque dimanche
soir, que le mal blanchi
apparaisse à portée de
gourdin.

LA LETTRE
De Michel Gondry ‐ 1998
Un soir de fin décembre
1999. Stéphane discute
avec son grand frère de
l’angoisse de la fin du
millénaire qui approche,
mais aussi des filles.

LAISSÉ INACHEVÉ À TOKYO
De Olivier Assayas ‐ 1982
Entre Tokyo et Paris, entre
la réalité et la fiction, une
fausse histoire
d’espionnage, mais une
vraie histoire de décalage
horaire.

22h30 > Made in Canal+ ‐ 1h20

Une série de films issue des collections Canal +.

L’AURORE BORÉALE
De Keren Ben Rafael ‐ 2013
4h du matin. Louise, 23
ans, dort paisiblement
dans son appartement.
Son père, Jacques, la tire
du lit et l’oblige à le
suivre dans la forêt.

BYE BYE
De Edouard Deluc ‐ 2011
Quelques jours avant Noël,
l’après‐midi un peu loufoque
d’une mère entourée de ses
filles pour une séance
d’épilation amateur.

00h00 > Explicit ‐ 1h20

Pas besoin de vous faire un dessin !
A BRIEF HISTORY
OF PRINCESS X
De Gabriel Abrantes ‐ 2016
Retour sur l’histoire de
Princesse X, phallus en
bronze futuriste et doré
sculpté par Brancusi, qui est
en fait un buste de
l’incroyable petite nièce de
Napoléon, Marie Bonaparte.

HERCULANUM
De Arthur Cahn ‐ 2016
C’est une histoire simple :
« boy meets boy ». Mais
c’est une rencontre
d’aujourd’hui : une
rencontre biaisée par
internet et dont le seul but
à l’origine est de profiter
d’une récréation charnelle.

C’EST POUR QUAND ?
LE MEILLEUR AMI DE L’HOMME
De Katia Lewkowicz ‐ 2007
De Vincent Mariette ‐ 2010
Henri, la quarantaine fatiguée, Un coup de foudre. Juste un
travaille comme maître‐chien coup de foudre. Mais dans
un goûter d’anniversaire
en banlieue. Un jour, son
avec enfants : gâteaux,
patron lui explique qu’il va
falloir se débarrasser de Milou, pirate, sœur hystérique,
beau‐frère envahissant.
son vieux Rottweiler
narcoleptique.
LA BIFLE
ET TA PROSTATE, ÇA VA ?
De Jean‐Baptiste Saurel ‐ 2012
De Jeanne Paturle
Francis est le patron d’un
et Cécile Rousset ‐ 2015
vidéoclub qui doit son succès Une discussion entre deux
aux films de Ti‐Kong, star de copines : l’une raconte à
kung‐fu et briseur de nuques. l’autre ce moment si étrange
Complexé par la taille de son où, au bord de la piscine, elle
sexe, Francis n’arrive pas à
a pris des nouvelles de la
avouer ses sentiments à Sonia, prostate de son père, de l’état
son employée. Il va devoir
de ses fonctions érectiles,
regagner sa confiance sexuelle puis, sans le voir venir, de ses
pour sauver Sonia d’un
fantasmes nocturnes.
terrible danger : La Bifle.

À partir de 12 ans

MÉNAGE
De Pierre Salvadori ‐ 1992
Blanche est une «
maniaque » du
ménage. Colette, après
avoir passé une nuit
blanche très
mouvementée, lui rend
visite ...

TOUT DROIT JUSQU’AU
MATIN
De Alain Guiraudie ‐ 1994
Le monologue d’un
jeune veilleur
de nuit lancé à la
poursuite d’un
peintre sauvage...

À partir de 12 ans

FUCK UK
De Benoît Forgeard ‐ 2012
Michel souffre d’une étrange
pathologie. Une forme de
racisme rare et parfaitement
désuète : la haine de l’Anglais.

LOVE YOU MORE
De Sam Taylor‐Wood ‐ 2008
Londres, été 1978. Giorgia est
assise en cours de géogra‐
phie et couvre son cahier de
graffitis. Assis non loin d’elle,
Pierre lui lance des regards que
Giorgia feint d’ignorer. L’été 78
c’est aussi celui de la sortie du
single « Love You More » des
Buzzcocks...

WELCOME TO CHINA
De Olivier Ayache‐Vidal ‐ 2013
Gad Elmaleh a été engagé pour
l’inauguration d’un karaoké en
Chine, mais la date ne l’arrange
pas. Il demande à son frère Arié
de prendre sa place.

À partir de 18 ans

