PLAN
D’ACCÈS
EN TRAIN :
La gare de Charleroi-Sud se situe à 3 min. à pied du Quai10 et 10 min. à pied de la salle Côté Parc.

À PIED :
De la gare, traverser le pont qui enjambe la Sambre. Le Quai10 se trouve à une centaine de mètres
à droite.
Pour la salle Côté Parc, longer le Quai Rimbaud, remonter la rue de l’Ecluse, passer le rond-point
du Bd Tirou. Remonter ensuite la rue du Pont Neuf jusqu' à la 1ère à gauche et prendre la rue de
Montigny.

EN MÉTRO/BUS :
Pour le Quai10, descendre à l’arrêt Sud ou Tirou. Pour la salle Côté Parc, descendre à l’arrêt Tirou
ou Parc.

Quai10 :
Quai Arthur Rimbaud, 10
6000 Charleroi

Côté Parc :
Rue de Montigny, 58
6000 Charleroi

Contact :
071/31.71.47
www.quai10.be
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INTRODUCTION
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,
Chère enseignante, cher enseignant,
Chère animatrice, cher animateur,
Chèr-e membre de l’associatif,

Dans les prochaines pages, nous vous proposons de découvrir les projections cinéma,
les ateliers jeux vidéo et les animations du
programme scolaire et associatif 2021-2022.

Depuis une vingtaine d’années, le Quai10,
anciennement Ciné Le Parc, propose une
programmation cinématographique de qualité
destinée aux écoles. En s’installant dans les
locaux de l’ancienne Banque nationale fin
2016, le Quai10 a étendu ses activités aux
jeux vidéo, en les abordant via un volet
pédagogique inédit en Belgique.

Dans l’attente de vous accueillir dans nos
murs, veuillez agréer, Madame la Directrice,
Monsieur le Directeur, chèr-e enseignant-e,
chèr-e animateur-trice, chèr-e membre de
l’associatif, nos sincères salutations.
L’équipe pédagogique du Quai10.

En choisissant les films et les ateliers jeux
vidéo pour leurs intérêts pédagogiques, le
Quai10 permet aux enseignants, du maternel
au supérieur, de compléter de façon ludique
le programme scolaire. Il en est de même pour
les associations qui peuvent entrer dans une
dynamique de médiation culturelle en
partenariat avec les équipes du Quai10.

Coté Parc

Quai10

QUAI10
Quai Arthur Rimbaud 10
6000 Charleroi

CÔTÉ PARC
Rue de Montigny 58
6000 Charleroi
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PROGRAMMATION
CINÉMA
Le festival de Cannes ayant été
postposé, les sorties cinéma sont
prévues entre le mois de septembre et le
mois de décembre 2021 en Belgique.

INFOS
COVID-19

L’ensemble des cinémas partenaires du
réseau Ecran large sur tableau noir s’est
donc accordé sur une programmation en
deux temps.
Au cours de l’année scolaire, l’équipe du
Quai10 proposera de nouvelles sorties
cinéma pédagogique.
Les informations concernant
ces nouvelles séances scolaires
seront relayées via nos canaux de
communication : site Internet et
Newsletter scolaire.
Newsletter scolaire et associative
Vous souhaitez être tenus informés, en
exclusivité, des activités pédagogiques
du Quai 10, rejoignez notre newsletter
scolaire en contactant lucile@quai10.be

Depuis la réouverture du cinéma et
de l’espace jeu vidéo au mois de juin,
l’ensemble de l’équipe se mobilise pour
accueillir le public dans les meilleures
conditions possibles en respectant
l’ensemble des mesures sanitaires liées
au Covid-19.
Il en va de même pour les activités
scolaires qui sont soumises aux mêmes
prescrits légaux, port du masque
pour les plus de 12 ans, respect des
distanciations (une classe = une bulle),
capacité des salles réduites, etc…
Cependant, les réglementations évoluant
rapidement, nous vous tiendrons
informés des mesures à respecter dans
nos espaces lors de la confirmation de
votre réservation. Dans ce contexte et au
vu de la jauge d’accueil limitée, pensez
à réserver vos séances suffisamment à
l’avance.
N’hésitez pas à nous contacter pour
connaitre les mesures en vigueur lors de
votre visite.
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LES
TRANSPORTS
LE SAVIEZ-VOUS ?
Pour de nombreuses écoles et associations, le coût d’une activité au Quai10 (cinéma ou jeu vidéo)
cumulée au prix du transport des enfants représente une charge financière conséquente. Des
solutions existent néanmoins pour permettre à tous les enfants d’accéder à l’offre culturelle du
Quai10, dont les transports en commun publics. En voici une explication détaillée.
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MOBILITÉ
DOUCE
OFFRE TARIFAIRE ET ACQUISITION SOIT DE LA
CARTE MOBIB OU D’UN BILLET COLLECTIF / LE TEC
Les enfants de moins de 12 ans
voyagent gratuitement ou presque.
Il suffit d’acquérir la carte Mobib
(5 € pour une validité de 5 ans) et
d’y charger l’abonnement gratuit
(Horizon+).

Les enfants de + de 12 ans qui
auraient déjà un abonnement
valable (couvrant les zones école <>
centre-ville), sont à décompter des
personnes à couvrir par un éventuel
billet collectif.

Si les enfants de + de 12 ans ne
sont pas abonnés (ou juste une
petite partie), il y a alors le billet
collectif : https://www.infotec.be/
fr-be/acheteruntitre/titresettarifs/
titresgroupes.aspx

Le prix de ce billet collectif revient à 0,68 € / élève. Le montant peut toutefois
varier en fonction de la distance entre l’école et le cinéma, un module en ligne
aide à calculer ce tarif en introduisant les arrêts.
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CINÉMA : PRÉSENTATION
ET INFOS PRATIQUES

“

Ecran large sur tableau noir est un dispositif pédagogique idéal pour initier vos élèves au cinéma.
Avec une cinquantaine de films pour tous les âges et sur tous les sujets, la programmation scolaire du
Quai10 offre un support qualitatif et original pour aborder des thématiques récurrentes du cursus scolaire
ou, tout simplement, pour éveiller les élèves au cinéma de qualité. En effet, le cinéma est un média qui
ouvre des perspectives sur de nombreuses problématiques actuelles et ce, à travers le monde.
Pour vous aider à trouver l’activité qui vous convient le mieux, chaque page du volet cinéma annonce un
film ainsi que ses particularités : l’âge des enfants auxquels ce film est destiné, les dates de projection, un
synopsis du film, une critique de celui-ci et quelques propositions de pistes à exploiter en classe.
Pour la plupart des films, le Quai10 propose des dossiers pédagogiques (réalisés en collaboration avec
« Les Grignoux » de Liège) qui vous guideront vers des thématiques à aborder de retour à l’école.

INFORMATIONS ET
RÉSERVATIONS
LES PUBLICS
Le programme Ecran large sur tableau noir
est destiné aux écoles mais il s’adresse
également à un public associatif : Maisons
de Jeunes, Article 27, Maisons de Quartiers,
associations jeunesse, …

LES PRIX
Pour un prix très attractif, vos élèves seront
accueillis dans notre cinéma :
3,50 euros / élève de l’enseignement
maternel.
4 euros / élève du primaire.
4,50 euros / élève du secondaire, du
supérieur et pour les associations.
5 euros/élève pour les sorties
nationales récréatives.
Les enseignants accompagnant les élèves
sont nos invités.
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”

Vous souhaitez plus d’informations sur les
séances pédagogiques ? Veuillez contacter
Charlotte Vandriessche par mail à l’adresse
suivante : charlotte@quai10.be ou au
071/18.14.31 (option 3 du menu téléphonique
– scolaire).
Pour toute question en lien avec les
séances associatives et d’éducation
permanente, veuillez contacter Manon
Coscia : manon@quai10.be
Vous souhaitez réserver une séance de la
brochure pédagogique ? 3 possibilités de
réservation vous sont proposées :
Réservation via le formulaire en ligne :
https://www.quai10.be/projetspedagogiques/presentation/
Par mail à l’adresse suivante :
charlotte@quai10.be
Par téléphone, en matinée de préférence,
au 071/18.14.31 (option 3 du menu
téléphonique – scolaire)

CONDITIONS
D’ANNULATION
Nous sommes trop souvent confrontés à
des désistements de dernière minute, ou
à des groupes nettement moins nombreux
qu’annoncés. Nous sommes dès lors
obligés de mettre de nouvelles conditions
en place afin d’accueillir un maximum
de groupes et garantir une organisation
efficace, particulièrement lors des périodes
de grande affluence.

POUR LES
RÉSERVATIONS
À LA CARTE
UN MINIMUM DE 50 ÉLÈVES EST DEMANDÉ ET
SERA FACTURÉ MÊME SI LE GROUPE EST MOINS
NOMBREUX.
LA SÉANCE SERA ÉGALEMENT FACTURÉE DANS
SON ENTIÈRETÉ, DANS LES CAS SUIVANTS :

La séance n’a pas eu lieu et le Quai10
n’a pas été averti de l’annulation
La séance a été annulée moins d’une
semaine avant la projection

POUR LES
RÉSERVATIONS ISSUES
DE LA
PROGRAMMATION
PROPOSÉE DANS LA
BROCHURE
NOUS N’ACCEPTERONS DORÉNAVANT QUE 20%
DE DÉSISTEMENT PAR RAPPORT AU NOMBRE
DE PLACES INITIALEMENT RÉSERVÉES.
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LES SÉANCES À LA
CARTE
Vous souhaitez voir un film présenté dans
la brochure mais les horaires proposés ne
vous conviennent pas ? Nous pouvons
ajouter une séance à la carte.
Minimum de 50 élèves.
Tarifs scolaires habituels
(voir page 10).
Vous souhaitez voir un film qui n’apparaît
pas dans la brochure ? Nous pouvons
également ajouter une séance à la carte.

LES DOSSIERS
PÉDAGOGIQUES
Réalisés par l’ASBL « Les Grignoux »,
ces dossiers pédagogiques traitent de la
thématique du film et proposent diverses
leçons et animations à faire en classe afin
d’amener les élèves vers une véritable
réflexion sur les différentes dimensions du
film, les thèmes qui y sont abordés et donc
à développer l’esprit critique du jeune.

Minimum de 50 élèves.
Tarif à 5€/élève.

LES ANIMATIONS À LA
CARTE

Les dossiers sont envoyés (par voie
postale), à la demande uniquement, avant
la date prévue de la projection. Un dossier
pédagogique / classe (+-/ 20 élèves).
Pour les films sans dossier pédagogique,
nous pouvons vous procurer un dossier de
presse.

Vous souhaitez aller plus loin dans le
développement pédagogique d’un film ?
Le Quai10 propose des animations, des
débats, des échanges philosophiques ou
des rencontres avec des professionnels
du cinéma à l’issue des projections.
Ces animations se font au Quai10 en
concertation avec les enseignants et sont,
sauf cas exceptionnels, gratuites.
Vous souhaitez plus d’informations
sur les animations à la carte ? Veuillez
contacter Charlotte Vandriessche par mail :
charlotte@quai10.be

NEWSLETTER SCOLAIRE
Vous souhaitez être tenus informés, en
exclusivité, des activités pédagogiques du
Quai10, rejoignez notre newsletter scolaire
en contactant lucile@quai10.be.
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ESPACE JEU VIDÉO :
PRÉSENTATION ET INFOS
PRATIQUES

“

Depuis 5 ans, l’Espace Jeu Vidéo du Quai10 accueille petits et grands dans un lieu culturel dédié aux jeux
vidéo majoritairement indépendants. Inédit en Belgique, le lieu allie pédagogie et découverte, le tout porté
par une équipe qui partage avec vous sa passion et ses connaissances du média vidéoludique.
En dehors de l’ouverture au public, nous vous proposons également des animations destinées aux
groupes scolaires et aux associations. Ces ateliers abordent différentes thématiques à travers le jeu vidéo
dans l’objectif de les repenser ensemble. Les animateurs vous feront découvrir la richesse de ce média en
traitant de multiples sujets de société parfois difficiles à aborder.
Ces ateliers vous permettront de découvrir l’éventail d’apports pédagogiques développés par les jeux
vidéo dans le but d’acquérir différentes compétences et un esprit critique, le tout de manière ludique.
L’objectif est de questionner et d’encourager la curiosité des participants par le biais d’un média désormais incontournable.

LES PUBLICS
Les ateliers sont destinés aux écoles mais
ils s’adressent également à un public
d’accueil de la jeunesse : Maisons de
Jeunes, Article 27, Maisons de Quartiers,
associations jeunesse, …
Selon l’animation, un âge minimum peut
être demandé. Merci de vous référer au
descriptif des animations pour les âges
ainsi que le nombre de participants
maximum.

LES HORAIRES DE
L’ESPACE
PÉDAGOGIQUE
(EN PÉRIODE SCOLAIRE)

”

LES ATELIERS
Alliant pédagogie et jeux vidéo, les ateliers
permettent aux participants d’aborder
des sujets de société de façon ludique
et dynamique. Nos animateurs vous
accompagnent dans la déconstruction d’un
média aux multiples facettes en privilégiant
la coopération et l’apprentissage par le
faire.

LES PRIX
4.5€ / participant, les accompagnants sont
nos invités.

(Heures de début des ateliers)
Lundi, mardi, jeudi: 10H – 13H – 15H
Vendredi : 10H – 13H

INFORMATIONS ET
RÉSERVATIONS
Vous souhaitez plus d’informations sur
nos animations ou faire une réservation
? Veuillez contacter l’équipe par mail à
l’adresse suivante : ejv@quai10.be
13
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JOURNÉE CINÉMA & JEU VIDÉO

DISCRIMINATIONS
ET PRÉJUGÉS

DE LA 5ÈME PRIMAIRE À LA 2ÈME SECONDAIRE

9h15 : accueil au cinéma
9h30 : projection du film ZOOTOPIE

Zootopia est une ville qui ne ressemble à aucune autre : seuls les animaux y habitent ! On y trouve des quartiers résidentiels élégants comme le très chic Sahara Square, et d’autres moins hospitaliers comme le glacial
Tundratown. Dans cette incroyable métropole, chaque espèce animale cohabite avec les autres. Qu’on soit un
immense éléphant ou une minuscule souris, tout le monde a sa place à Zootopia !
Lorsque Judy Hopps fait son entrée dans la police, elle découvre qu’il est bien difficile de s’imposer chez
les gros durs en uniforme, surtout quand on est une adorable lapine. Bien décidée à faire ses preuves, Judy
s’attaque à une épineuse affaire, même si cela l’oblige à faire équipe avec Nick Wilde, un renard à la langue
bien pendue et véritable virtuose de l’arnaque.
UN FILM D’ANIMATION DE BYRON HOWARD
ANIMATION | USA | 2016 | 1H48 | V.F.
11h30 – 12h30 : animation autour de la discrimination et des préjugés
Une animation de l’espace jeu vidéo du Quai10
12h30 – 13h30 : lunch au Quai10
Prévoir ses tartines et ses boissons.
13h30 – 14h30 : visite des cabines de projection du Quai10
Partons à la découverte de l’envers du décor ! Qu’est-ce qu’une cabine de projection ? À quoi
ressemble un projecteur cinéma ? Comment ça fonctionne ? Comment les films sont-ils programmés
? Vous saurez tout ou presque sur les coulisses d’un cinéma.
14h30 : clôture de la journée

CONDITIONS :
- Un maximum de 50 élèves.
- Tarif unique de 5 euros / élève.
- De la 5ème primaire à la 2ème secondaire.
- Dates sur demande.
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FILMS EN PRÉSENCE DES
RÉALISATEURS-TRICES
CINÉMA

Depuis 2020, nous proposons des projections accompagnées d’un échange avec le/la
réalisateur-trice. Celles-ci doivent être programmées en concertation avec les classes demandeuses et les
intervenant-e-s.

Victor
Victor a 17 ans. Peu à peu, il perd la vue. C’est irrévocable. Refusant ce handicap,
Victor se bat pour rester un adolescent ordinaire et devenir un adulte comme les
autres. Aujourd’hui, Victor a décidé de prendre son envol et de s’inscrire à l’Université
pour y suivre des études de droit.
SÉANCE SUIVIE D’UNE RENCONTRE AVEC CHRISTOPHE HERMANS, LE RÉALISATEUR.
THÉMATIQUES :
SURMONTER UN HANDICAP
LE RÔLE D’UN DOCUMENTAIRE
LES PROJETS DE VIE

UN FILM DE CHRISTOPHE HERMANS
DOCUMENTAIRE | BELGIQUE | 2019 | 1H12 | V.O.F.

La forêt de mon père
Gina, 15 ans, grandit dans une famille aimante en lisière de forêt. Elle admire son
père Jimmy, imprévisible et fantasque, dont elle est prête à pardonner tous les excès.
Jusqu’au jour où la situation devient intenable : Jimmy bascule et le fragile équilibre
familial est rompu. Dans l’incompréhension et la révolte, Gina s’allie avec un adolescent de son quartier pour sauver son père.
SÉANCE SUIVIE D’UNE RENCONTRE AVEC VÉRO CRATZBORN, RÉALISATRICE.
THÉMATIQUES :
LES RELATIONS FAMILIALES
LE RÔLE DES PARENTS ET DES ENFANTS

UN FILM DE VERO CRATZBORN
DRAME | BE, FR, CH | 2020 | 1H31 | V.O.F.
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FILMS EN PRÉSENCE DES
RÉALISATEURS-TRICES (SUITE)
SHAMS
Eden, une Belge de 30 ans, travaille dans un centre culturel à quelques milliers de kilomètres de chez elle, dans la bouillonnante capitale du Caire. Elle y fait la rencontre
d’une jeune femme, Shams, dont elle tombe amoureuse. Cette rencontre la bouleverse. Un jour, après avoir confié à sa mère qu’elle aime une femme, Shams disparaît
brutalement. Avec l’aide de deux amies égyptiennes, Eden entame une lutte contre
ses propres peurs, dénis et préjugés pour retrouver Shams.
(ATTENTION COURT-MÉTRAGE DE 24 MIN)
SÉANCE SUIVIE D’UN ÉCHANGE AVEC PAULINE BEUGNIES, RÉALISATRICE
CAROLO !
THÉMATIQUES :
RÉALISER UN COURT-MÉTRAGE
LES RELATIONS AMOUREUSES
L’HOMOSEXUALITÉ

UN FILM DE PAULINE BEUGNIES
DRAME | BELGIQUE | 2020 | 0H24 | V.O.F.

LIBRES... ?
Libres… ? est un film choral avec des filles, des garçons et des idées qui cheminent,
se croisent, se relient, se télescopent. Ce documentaire explore de façon ludique ce
que ce mot, libre, signifie. A travers des images et des paroles qui questionnent ce
droit fondamental et ce besoin vital se dessine quelque chose
qui autopsie notre présent.
SÉANCE SUIVIE D’UNE RENCONTRE AVEC CÉLINE CHARLIER ET DIDIER
GESQUIÈRE, RÉALISATEURS.
THÉMATIQUES :
C’EST QUOI ÊTRE LIBRE ?

UN FILM DE CÉLINE CHARLIER ET DIDIER GEHSQUIÈRE
DOCUMENTAIRE | BELGIQUE | 2020 | 1H25 | V.O.F.
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JOURNÉE MONDIALE DES
ENSEIGNANTS
CINÉMA

SÉANCE – RENCONTRE

Notre créativité oubliée
Le film part de questions simples : faut-il un don pour
créer ? Quel enfant n’a pas dessiné ou chanté ? Quel
adulte ose encore le faire ? Pourquoi ?
Ce film parle des capacités de création que nous
possédons tous et qui sont le plus souvent oubliées
dans notre éducation. Lors des cours de dessins
qu’il donne, Christophe Delvallé nous indique que la
phrase qu’il entend le plus est : « Je suis nul, je n’y
arriverai pas ! ».
Albert Jacquard nous rappelle les fantastiques
possibilités de notre cerveau avec ses milliards de
connexions.
La neurobiologiste Catherine Vidal nous explique la
plasticité de notre cerveau qui se façonne en fonction
de notre vécu. Nous partageons les avis de différents
artistes et amateurs qui parlent de leurs parcours et
démarches.
Le spécialiste en psychologie cognitive Pierre Arthapignet nous éclaire sur la nature des freins limitant
notre créativité et nous incite à les lever.
Le psychosociologue Jacques Salomé nous dit que
l’éducation créative est l’un des antidotes les plus
puissants à la violence.
L’école de demain devra transmettre du savoir être,
du savoir devenir et du savoir créer : nous découvrons
à Pau une école où le développement de la créativité
est mis au cœur de l’enseignement pour l’épanouissement de chaque enfant…
UN DOCUMENTAIRE D’ETIENNE GARY
DOCUMENTAIRE | FRANCE | 2017 | 1H05 | V.O.F.

05 oct. 2021 / de 19h00 à 22h / Quai10
19h00 : découverte de l’espace jeu vidéo – et
des activités vidéoludiques proposées
20h00 : projection du film Notre créativité
oubliée
21h00 : rencontre / débat : « L’art au cœur
des matières scolaires ? »
21h30 : drink offert (en fonction des mesures
sanitaires)
Tarif :
Une séance gratuite pour les enseignants, le milieu
associatif, les animateurs et les curieux !
Réservation : charlotte@quai10.be
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LE FESTIVAL DU FILM AU FÉMININ
ELLES TISSENT LA TOILE DU NORD AU SUD

CINÉMA

Comme chaque année, le Festival du Film au Féminin
propose aux écoles des séances de cinéma sur une
thématique liée aux femmes.
Cette année, il met à l’honneur un film d’animation
engagé qui retrace les aventures de la mythique
Calamity Jane.
Animation à la carte
09 - 10 nov. 2021 / 9h30 / Côté Parc

Tarif :
Scolaire
20
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APPRENDRE À
COOPÉRER GRÂCE
AU JEU VIDÉO

Infos pratiques :
Dates :
Uniquement sur réservation
auprès de : ejv@quai10.be

Durée : 90 minutes
Public : à partir de 8 ans
Plus qu’un atelier de développement personnel, cette animation invite
les participants à adopter des attitudes solidaires et responsables. Si
les processus de coopération semblent reposer sur des évidences, il
n’est pas toujours aisé de les mettre en application au quotidien. En
dépassant le cadre de la simple interaction, nous invitons les participants à communiquer de manière efficace et intelligente dans le but
d’accomplir un objectif commun. L’atelier s’appuie sur des activités
ludiques et créatives mobilisant en premier lieu des supports physiques,
pour ensuite s’articuler sur des contenus numériques et amusants.
En résumé, nous engageons les jeunes et les moins jeunes dans un
processus de citoyenneté fondé sur le respect et la solidarité.

Participants : min. 8 / max. 25
Horaire : lundi,mardi et jeudi
10h - 13h - 15h // vendredi
10h - 13h

POURQUOI EN PARLER ?
Développer la coopération au sein d’un groupe.
Appréhender les concepts d’intelligence collective.
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DISCRIMINATION ET
REPRÉSENTATION DANS
LES JEUX VIDÉO

Infos pratiques :
Dates :
Uniquement sur réservation
auprès de : ejv@quai10.be

Durée : 90 minutes
Public : à partir de 12 ans
La thématique de la discrimination et du respect de la différence occupe une place importante dans l’univers médiatique. En effet, l’actualité rend (trop) souvent compte d’une réalité dans laquelle la tolérance
et le respect d’autrui ne sont pas toujours valorisés. Considérant son
aspect extrêmement complexe, nous abordons cette thématique sous
un angle ludique et interactif. L’approche d’un sujet aussi sérieux par
le biais du jeu vidéo permet d’engager les participants de tout âge à
construire leur propre réflexion, et ainsi de sensibiliser le grand public
sur des concepts fondamentaux tels que le respect d’autrui ou encore
le droit à la différence. Aux antipodes d’une présentation magistrale ou
d’une mise en abîme exploratoire, notre atelier se positionne à
mi-chemin entre l’expérience du jeu vidéo et le débat de société.

POURQUOI EN PARLER ?
Déconstruire les mécanismes liés à la discrimination.
Développer un esprit critique sur les images véhiculées
par le jeu vidéo.
Développer sa propre représentation du monde.
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Participants : min. 8 / max. 25
Horaire : lundi,mardi et jeudi
10h - 13h - 15h // vendredi
10h - 13h

CITOYENNETÉ ET JEUX VIDÉO :
DÉCOUVRIR LA
DÉMOCRATIE

Infos pratiques :
Dates :
uniquement sur réservation
auprès de : ejv@quai10.be

Durée : 90 minutes
Public : à partir de 12 ans
Si elle apparaît aujourd’hui comme une évidence de société, la démocratie peut donner lieu à des interprétations différentes chez tout un
chacun. Après un bref rappel des bases du système démocratique,
vous découvrirez une sélection de jeux vidéo qui permet d’apporter des
pistes de réflexion sur les notions indissociables de citoyenneté et de
démocratie. Grâce à cette animation, nous souhaitons encourager les
participants à développer leur esprit critique, à défendre leurs opinions
et, de ce fait, à être de véritables acteurs de la vie sociale. Que sait-on
vraiment de ce mode de gouvernance ? Comment les (futurs) citoyens
s’y inscrivent et y participent ? Est-il infaillible?

Participants : min. 8 / max. 25
Horaire : lundi,mardi et jeudi
10h - 13h - 15h // vendredi
10h - 13h

POURQUOI EN PARLER ?
Apprendre à argumenter dans un débat d’idées.
Découvrir nos droits et libertés en tant que citoyen.
Questionner la pertinence de modèles historiques
face à l’évolution de nos sociétés.
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DÉCOUVRE LES FILIÈRES DE
FORMATION DE L’INDUSTRIE
DU JEU VIDÉO

Infos pratiques :
Dates :
uniquement sur réservation
auprès de : ejv@quai10.be

Durée : 90 minutes
Public : à partir de 12 ans
L’industrie du jeu vidéo est actuellement en plein essor. Au-delà de sa
composante culturelle, il s’agit aussi d’un secteur professionnel qui
offre de nombreuses possibilités de carrière. Développeurs, graphistes,
ingénieurs du son, chefs de projet, etc. sont autant de profils
nécessaires à la conception d’un jeu vidéo. Le secteur allie donc de
nombreuses compétences techniques et artistiques. Cet atelier permet
aux intéressés de découvrir ce milieu aux multiples facettes et de faire
émerger des potentielles vocations dans un milieu très prometteur en
termes de possibilités d’avenir.

POURQUOI EN PARLER ?
Découvrir les métiers du jeu vidéo.
Analyser les étapes de création d’un jeu vidéo.
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Participants : min. 8 / max. 20
Horaire : lundi,mardi et jeudi
10h - 13h - 15h // vendredi
10h - 13h

PHILOSOPHER
AVEC LE
JEU VIDÉO

Infos pratiques :
Dates :
uniquement sur réservation
auprès de : ejv@quai10.be

Durée : 120 minutes
Public : à partir de 12 ans
Pratiquer la philosophie par le jeu ou comment approcher l’abstraction
à coup de manettes, c’est le défi que nous relevons lors de cet atelier.
Jouer en philosophant ou philosopher en jouant, voici le programme. Il
s’agira d’un atelier découverte vous permettant de questionner philosophiquement des supports vidéoludiques. En effet, aucun jeu vidéo
n’est neutre idéologiquement, comme tout média d’ailleurs ! Tuer tout
le monde pour s’en sortir ou encore coopérer sont, par exemple, deux
expériences de jeu radicalement opposées et qui se réfèrent à des
univers philosophiques différents. Nous vous fixons rendez-vous dans
l’espace gaming du Quai10 pour découvrir leur sélection de jeux vidéo
et déceler, en votre compagnie, les courants de pensée, philosophes,
idéologies, … qui guident nos moments de jeu. L’animation peut également prendre appui sur des concepts émergeant des participant.e.s
lors de la visite ou établis en amont en fonction des objectifs pédagogiques poursuivis et en fonction de la curation disponible.

Participants : min. 8 / max. 25
Horaire : lundi,mardi et jeudi
10h - 13h - 15h // vendredi
10h - 13h

POURQUOI EN PARLER ?
Découvrir la philosophie et se l’approprier.
Débattre de ses idées et écouter.
Remettre en question ses propres schémas de pensées.

CAL CHARLEROI

EN PARTENARIAT AVEC LE
CENTRE D’ACTION LAÏQUE DE
CHARLEROI

26

COMPRENDRE
LES
ALGORITHMES

Infos pratiques :
Dates :
uniquement sur réservation
auprès de : ejv@quai10.be

Durée : 90 minutes
Public : à partir de 12 ans
Dans une société où la technologie devient de plus en plus pointue et
omniprésente, nous entendons de plus en plus parler d’algorithmes.
Autrefois cantonnés aux domaines mathématiques et aux sciences
informatiques, nous y sommes constamment exposés dans notre
quotidien. Qu’est-ce qu’un algorithme? Pour comprendre les bases de
l’algorithmie, nous vous proposons une simulation vidéoludique sur le
jeu Algobot. Programmez votre robot à l’aide d’une série d’opérations
élémentaires afin d’accomplir votre objectif.

POURQUOI EN PARLER ?
Comprendre les bases de la programmation
Apprendre le concept d’intelligence artificielle
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Participants : min. 8 / max. 20
Horaire : lundi,mardi et jeudi
10h - 13h - 15h // vendredi
10h - 13h
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LES FORMATIONS
CINEMA LE LANGAGE
CINÉMATOGRAPHIQUE

“
FORMATION - I

Dans un monde régi par l’image, posséder les armes pour en décortiquer les codes et en comprendre
la complexité est un bagage précieux. Nous avons donc mis en place 3 modules de formations sur les
techniques du cinéma. Ces formations sont conçues pour éveiller les jeunes au cinéma et les aider à
développer leur esprit critique.

Grammaire et techniques cinématographiques

”

Une image n’est jamais anodine. Elle résulte des choix d’un réalisateur qui dispose d’une multitude de
techniques cinématographiques au service de son œuvre.
Choix du cadrage, de la lumière et des couleurs, l’échelle des plans, etc.. Toutes ces notions seront
abordées dans le but d’éveiller à l’esprit critique.
Durée de la formation : 2 heures de cours.

FORMATION - II

De l’image fixe à l’image en mouvement
Pour approfondir la formation 1, la formation 2 a été développée.
Dans cette leçon nous analyserons les images fixes. Qu’elles soient publicitaires, artistiques ou
informatives, nous verrons qu’elles se construisent et qu’elles ne sont jamais innocentes. Ensuite, nous
analyserons les images en mouvement, la spécificité du cinéma. Qu’est-ce que le montage ? Quelle est
l’importance du son ? A quoi servent les mouvements de caméra ?
Durée de la formation : 2 heures de cours (ou 2 x 2 heures si formation 1 et 2)

FORMATION - III

L’histoire des effets spéciaux
Popularisés par les films fantastiques de science-fiction et de catastrophes, les effets spéciaux font appel
à différents procédés liés à l’image et au son : synthèse d’image 3D, traitement numérique, maquettes,
animation image par image, ralenti ou accéléré, maquillage, bruitage,… Ils peuvent être réalisés pendant le
tournage, en postproduction ou par la combinaison des deux.
Grâce à de nombreux extraits vidéo, nous tenterons de comprendre les astuces utilisées par les
spécialistes du cinéma en retournant aux sources avec des films comme Le voyage dans la lune de
Georges Méliès tourné en 1902 ou L’homme invisible et King Kong, deux grands succès de 1933.
Durée de la formation : 2 heures de cours.

POUR QUEL PUBLIC ET À QUEL PRIX ?
Ces trois leçons de cinéma sont destinées aux étudiants, de la 5ème année primaire à la
6ème année du secondaire. Le contenu de la formation s’adapte à l’âge des élèves.
Le prix est de 5 euros par élève pour 2 heures de formation.
Nous demandons un minimum de 20 élèves par séance.
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LES SÉANCES
À LA
CARTE
Les séances à la carte permettent de répondre à deux
demandes distinctes :
Si vous souhaitez voir un film de la programmation détaillée dans les pages suivantes, mais la date ne vous
convient pas.
Si vous souhaitez voir un film qui n’apparaît pas dans la brochure, comme illustré dans les exemples ci-dessous.
Conditions pour une séances à la carte :

Minimum de 50 élèves.
Tarifs scolaires habituels pour les films issus de la programmation ELTN.
Tarif à 5€/élève pour les films récréatifs.

Exemples de séances à la carte. En
fonction des thématiques abordées, des
animations de type «débats» peuvent être
organisées à la suite de la projection.

RÉCRÉATIF

Cruella

À partir de 12 ans

West Side Story

À partir de 10 ans
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ÉCOLOGIQUE
Au nom de la terre

À partir de 12 ans

Après demain

À partir de 12 ans

LITTÉRAIRE
Tolkien

À partir de 12 ans

Le Chardonneret

À partir de 12 ans
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Au revoir là-haut

À partir de 16 ans

SOCIÉTAL
Déconnectés

À partir de 6 ans
(sortie à venir)

La vie scolaire

À partir de 12 ans

Les Invisibles

À partir de 12 ans

Les Chatouilles

À partir de 14 ans
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Grâce à Dieu

À partir de 12 ans

Un pays qui se tient sage

À partir de 14 ans

The Hate U Give

À partir de 12 ans

If Beale street could talk

À partir de 12 ans

The father

À partir de 15 ans
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ECONOMIQUE
Adults in the room

À partir de 16 ans

Le capital au 21e siècle

À partir de 14 ans

POLITIQUE
Vice

À partir de 14 ans

Tel Aviv on Fire

À partir de 14 ans
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HISTORIQUE
The Favorite

À partir de 14 ans

Richard Jewell

À partir de 12 ans

1917

À partir de 12 ans

SCIENTIFIQUE
TESLA

À partir de 12 ans
(sortie à venir)
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LES
FILMS :
P.38 :
P.39 :
P.40 :
P.41 :
P.42 :
P.43 :
P.44 :
P.45 :
P.46 :
P.47 :
P.48 :
P.49 :
P.50 :
P.51 :
P.52 :

Rita et Crocodile
La grande aventure de Non-Non
Chien Pourri, la vie à Paris !
L’Odyssée de Choum
Grandir, c’est chouette
Le Noël de petit lièvre brun
Myrtille et la lettre au Père Noël
Le voyage dans la lune
Le petit monde de Léo
Bonjour le monde !
La Baleine et l’Escargote
Yakari
Zébulon, le dragon
La Chouette en toque
Les Bouchetrous

LÉGENDE :
V.F. 		
V.O.F. 		
V.O.ST.FR. 		

M
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Maternel

=
=
=

VERSION FRANÇAISE
VERSION ORIGINALE FRANÇAISE
VERSION ORIGINALE FRANÇAISE SOUS-TITRÉE FRANÇAIS

P

Primaire

S

Secondaire

FILM DE MOINS D’UNE HEURE

M

de Siri Melchior

RITA
ET
CROCODILE

Infos pratiques :
Dates :
Me
Je
Ve

22.09.21
23.09.21
24.09.21

9.30
9.30
9.30

Durée : 0h40

SYNOPSIS :
Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien trempé, découvre le
monde en compagnie de son fidèle ami, Crocodile qui vit dans une
baignoire et qui ne pense qu’à manger comme tout bon crocodile qu’il est. Ensemble, ils apprennent à pêcher, ramassent des
myrtilles dans la forêt, tentent d’apprivoiser un hérisson, partent
camper dans la montagne et quand il neige, font des courses de
luge ou encore du ski. Ils partent même sur la Lune !! En somme, une
amitié entre aventuriers !!

NOTRE AVIS :
Rita et Crocodile est un programme de huit dessins animés de courte
durée (4 à 5 minutes). Toutes les historiettes explorent le quotidien des
deux compagnons installés chez la grand-mère de Rita – que nous ne
verrons pourtant jamais –, révélant les différentes facettes de l’enfant
face à une créature à la fois naïve, fantasque, rigolote et pleine de
ressources.

Nat. : Danemark
Version : V.F.
Année : 2018
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

L’amitié
L’imagination
Les aventures des
tout-petits

+ Dossier pédagogique
Prix :

3.5€ / Élève

Une histoire d’amitié pour les tout-petits dès 3 ans.
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FILM DE MOINS D’UNE HEURE

M

De Mathieu Auvray

LA GRANDE
AVENTURE
DE NON-NON

Infos pratiques :
Dates :
Ve
Lu
Ma

01.10.21
04.10.21
05.10.21

9.30
9.30
9.30

Durée : 0h41

SYNOPSIS :
A Sous-Bois-Les-Bains, les jours s’écoulent dans la bonne humeur
et ce n’est pas une histoire de glace à la carotte, un voyage (raté)
sur la Lune ou une inondation qui changeront les choses ! Rien ne
semble pouvoir arrêter cette drôle de bande de copains, tous si
différents, mais toujours solidaires.

NOTRE AVIS :
Il s’appelle Non-Non. Un prénom pas facile à porter pour un optimiste.
Constitué de trois court-métrages remplis d’aventures, La grande
aventure de Non-Non éveille à la confiance en soi, à la persévérance et
à la solidarité.

Nat. : France
Version : V.O.F.
Année : 2018
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

Apprendre à dire oui et non
La solidarité
L’optimisme

+ Dossier pédagogique
Prix :

Un film d’animation solaire pour les tout-petits, dès 2,5 ans.
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3.5€ / Élève
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M
De Vincent Patar, Stéphane Aubier et Davy Durand

CHIEN POURRI,
LA VIE À PARIS !

+ ANIMATION CONTÉE AUTOUR DE LA COLLECTION
D’OUVRAGES « CHIEN POURRI »

SYNOPSIS :
Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné appelé Chien
Pourri. Avec Chaplapla, son fidèle compagnon de gouttière, Chien
Pourri arpente les rues de Paris la truffe au vent. Peu importe les
catastrophes qu’il provoque, Chien Pourri retombe toujours sur ses
pattes ! Tant et si bien que les autres chiens commencent à trouver
ça louche. La folle aventure de Chien Pourri et ses amis pour faire
découvrir la poésie de Paris aux tout-petits !

NOTRE AVIS :
Chien Pourri sent mauvais, est couvert de puces, est bête et moche !
Il est né dans une poubelle, n’a pas de parents, pas de maître. Seules
les mouches lui tiennent compagnie ! Chien Pourri n’a rien pour lui
et pourtant… Chien Pourri a ce qu’il y a de meilleur dans la vie ! Il est
libre, attachant, marrant, touchant et surtout il est l’immense star de
nombreux ouvrages pour enfants édités à L’Ecole des Loisirs ! Chien
Pourri prend vie et s’invite au cinéma pour le plus grand bonheur des
enfants ! Une virée à Paris ça vous dit ?
ANIMATION CONTÉE À L’ISSUE DE LA PROJECTION SUR RÉSERVATION
UNIQUEMENT. (10H30 -11H30 / GRATUIT)

Une histoire de chien qui fera rire
tous les enfants dès 3 ans.

Infos pratiques :
Dates :
Lu
Ma
Me
Je
Ve

11.10.21
12.10.21
13.10.21
14.10.21
15.10.21

9.30
9.30
9.30
9.30
9.30

Durée : 1h00
Nat. : France
Version : V.O.F.
Année : 2020
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

les livres et le film
Les grandes villes
Les animaux abandonnés
L’habit fait-il le moine ?

+ Dossier pédagogique
En collaboration avec
La Maison du Conte de
Charleroi.
Prix :

3.5€ / Élève
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FILM DE MOINS D’UNE HEURE

M

De Julien Bisaro, Sonja Rohleder et Carol Freeman

L’ODYSSÉE
DE
CHOUM

Infos pratiques :
Dates :
Ve
Lu
Ma
Me

9.30
9.30
9.30
9.30

Durée : 0h38

SYNOPSIS :
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...
L’ODYSSÉE DE CHOUM

Nat. : France, Belgique
Version : V.O.F.
Année : 2020

LE NID (NEST) : 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.
L’OISEAU ET LA BALEINE (THE BIRD AND THE WHALE) : 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...

QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

La famille
Les sentiments amoureux
Joie et tristesse

+ Dossier pédagogique
Prix :

NOTRE AVIS :
L’Odyssée de Choum est une douceur sucrée qui ravira les yeux, les
oreilles et les émotions des tout-petits. Un film au graphisme délicat, à
la musique enchanteresse. Un pur moment de délicatesse.

Pour les petits, dès 2,5 ans.
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22.10.21
25.10.21
26.10.21
27.10.21

3.5€ / Élève
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FILM DE MOINS D’UNE HEURE

M

Collectif de réalisateurs

GRANDIR,
C’EST
CHOUETTE

SÉANCE LITTÉRAIRE DES PETITS

SYNOPSIS :
Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà lancé une «bouteille à
la mer» ? Êtes-vous déjà descendu dans un puits à la recherche
de votre destin ? Dans son nouveau programme, La Chouette du
cinéma revient vous présenter trois histoires d’enfants qui ouvrent
grand leurs ailes !

Infos pratiques :
Dates :
Lu
Ma
Me
Lu
Ma
Me

08.11.21
09.11.21
10.11.21
15.11.21
16.11.21
17.11.21

9.30
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30

Durée : 0h52
Nat. : Belgique - France
Version : V.O.F.

NOTRE AVIS :
Avec Grandir, c’est chouette, nous retrouvons la Chouette du cinéma
accompagnée cette fois-ci... de ses chouettons ! Tous trois nous
présentent un programme de trois courts métrages animés qui nous
parlent de l’enfance et des différents apprentissages qui peuvent se
faire au cours de cette période.
LE SAVIEZ-VOUS ? LA CHOUETTE DU CINÉMA EST
TELLEMENT CÉLÈBRE QU’ELLE POSSÈDE SON PROPRE SITE INTERNET :
WWW.LACHOUETTEDUCINEMA.COM
VOUS Y TROUVEREZ DES BONUS LIÉS AUX FILMS MAIS AUSSI LA
COLLECTION D’OUVRAGES POUR ENFANTS !

Année : 2021
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

Grandir
Les émotions des
tout-petits
La chouette du cinéma

+ Dossier pédagogique
Prix :

3.5€ / Élève

Un film pour faire grandir les sourires des enfants, dès 4 ans.
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FILM DE MOINS D’UNE HEURE

M

Collectif de réalisateurs

LE NOËL DE PETIT
LIÈVRE BRUN

SPÉCIAL VACANCES D’HIVER + ANIMATION CRÉATIVE :
INITIATION AU COLLAGE ARTISTIQUE

SYNOPSIS :
À l’approche de Noël, tout le monde se presse pour réunir de quoi
manger malgré le froid. La malice et l’imagination seront au rendez-vous chez les animaux de la forêt pour célébrer l’hiver comme il
se doit ! Un programme de quatre courts-métrages.

Infos pratiques :
Dates :
Ma
Me
Je
Ve
Lu
Ma
Me

30.11.21
01.12.21
02.12.21
03.12.21
06.12.21
07.12.21
08.12.21

9.30
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30

Durée : 0h43
Nat. : France

NOTRE AVIS :
Un programme idéal pour amorcer les vacances d’hiver. La nature,
les petits animaux sauvages, la neige et ses bonshommes sont au
rendez-vous dans ce programme de courts-métrages adapté aux
petits.
+ ANIMATION D’ARTS PLASTIQUES POSSIBLE À L’ISSUE DE LA PROJECTION
EN SÉANCE À LA CARTE :
INITIATION AU COLLAGE ARTISTIQUE « MON HIVER À MOI »
DE 10H15 À 11H45
GRATUIT / SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT / GROUPE DE 25 ENFANTS
MAXIMUM

Version : V.O.F.
Année : 2021
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

L’hiver
La magie de Noël
Les petits animaux
sauvages

+ Dossier pédagogique
Prix :

Un film de Noël pédagogique idéal pour les enfants dès 3 ans.
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3.5€ / Élève

FILM DE MOINS D’UNE HEURE

M

D’Edmunds Jansons et Dace Riduze

MYRTILLE ET
LA LETTRE AU
PÈRE NOËL

SPÉCIAL VACANCES D’HIVER

Infos pratiques :
Dates :
Je
Me
Je
Ve

16.12.21
22.12.21
23.12.21
24.12.21

9.30
9.30
9.30
9.30

Durée : 0h35

SYNOPSIS :
Myrtille, une fillette de quatre ans, bénéficie de toute l’attention
de ses parents jusqu’au jour où arrive son petit frère. Délaissée au
profit de cet intrus, Myrtille doit se résigner à composer avec sa
grand-mère.

NOTRE AVIS :

Nat. : Lettonie
Version : V.F.
Année : 2017

Avec beaucoup de finesse et de fraîcheur, Myrtille et la lettre au Père
Noël aborde la question de l’arrivée d’un petit frère ou d’une petite
sœur au sein de la famille et des bouleversements affectifs que peut
engendrer cette situation nouvelle pour les petits enfants, souvent
alors en proie à un sentiment d’abandon. Le court-métrage offre
donc une belle occasion d’aborder cette question délicate avec les
tout-petits, qui pourront se reconnaître facilement dans le personnage
de Myrtille.

QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

Mon souhait envoyé au
Père Noël
Quelle place dans la famille
pour les petits enfants
Les relations parents/
enfants/grands-parents
La peur de l’abandon

+ Dossier pédagogique
Prix :

3.5€ / Élève

Un film sur la magie de Noël dédié aux tout-petits, dès 2,5 ans.
44

M
De Rasmus A.Sivertsen

LE VOYAGE
DANS
LA LUNE
SYNOPSIS :
Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la Lune pour y planter
leur drapeau. Solan et Ludwig décident de tenter leur chance à bord
de la fusée construite par Féodor. Commence alors une incroyable
odyssée spatiale !

NOTRE AVIS :
Il s’agit du dernier épisode des aventures de Solan et Ludwig après
De la neige pour Noël et La Grande course au fromage. Les auteurs
norvégiens, adeptes de la stop motion (réalisation image par image),
nous embarquent vers une aventure loufoque, voire extra-terrestre. Un
moment de rire, de cocasseries, pour les petits et les grands.

Infos pratiques :
Dates :
Ve
Lu
Ma
Me

14.01.22
17.01.22
18.01.22
19.01.22

9.30
9.30
9.30
9.30

Durée : 1h20
Nat. : Norvège
Version : V.F.
Année : 2019
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

Les inventions
Entraide et la solidarité
L’espace et la lune

+ Dossier pédagogique
Prix :

Un film idéal dès 5 ans. Convient également aux élèves début primaire.
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3.5€ / Élève

FILM DE MOINS D’UNE HEURE

M

De Giulio Gianini

LE PETIT MONDE
DE LÉO

+ ANIMATION CRÉATIVE À LA CARTE :
LE MÉLANGE DES COULEURS

Infos pratiques :
Dates :
Je
Ve
Lu

27.01.22
28.01.22
31.01.22

9.30
9.30
9.30

Durée : 0h30

SYNOPSIS :
Venez découvrir le beau monde de Leo Lionni ! Un programme de
cinq courts-métrages rempli de douceur, de poésie et surtout... Plein
de philosophie pour les plus petits !

NOTRE AVIS :
Un programme parfaitement adapté aux tout-petits et fidèle à l’œuvre
de l’illustrateur jeunesse Leo Lionni, l’auteur du célèbre classique
« Petit Bleu et Petit Jaune ». Humour et poésie ancrent les fables
de cet artiste dans un univers doux et imaginaire et font de ce programme une excellente première occasion de se rendre au cinéma
avec des tout-petits.

A DÉCOUVRIR :
Les œuvres littéraires pour enfants de Léo Lionni, Ecole des Loisirs.
+ ANIMATION D’ARTS PLASTIQUES POSSIBLE À L’ISSUE DE LA PROJECTION :
« LA MAGIE DU MÉLANGE DES COULEURS »
APPRENDS À RECONNAITRE LES DIFFÉRENTES COULEURS ET MÉLANGE-LES !
DE 10H00 À 11H00
GRATUIT / SUR RÉSERVATION / POSSIBILITÉ D’ANIMATION LORS D’UNE
SÉANCE À LA CARTE / GROUPE DE 25 ENFANTS MAXIMUM

Nat. : Suisse
Version : V.F.
Année : 2014
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

Pour la première fois au
cinéma
Le début et la fin d’une
histoire
Se mettre à la place de
l’autre, l’entraide et la
solidarité

+ Dossier pédagogique
Prix :

3.5€ / Élève

Ces cinq fables courtes remplies de poésie, de malice et de fraîcheur plairont aux tout-petits
dès 2,5 ans. Un programme idéal pour une première sortie au cinéma.
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M
D’Anne-Lise Koehler et Eric Serre

BONJOUR
LE
MONDE !

Infos pratiques :
Dates :
Ve
Lu
Ma
Me

04.02.22
07.02.22
08.02.22
09.02.22

9.30
9.30
9.30
9.30

Durée : 1h01

SYNOPSIS :
Réalisées en papier mâché, les délicates marionnettes prennent
vie en stop-motion, dans de superbes décors colorés, pour raconter
aux petits et aux grands la vie de la faune et de la flore de nos
campagnes et les sensibiliser à la préservation de la nature et à
l’équilibre des écosystèmes. Une œuvre où les marionnettes, les
sculptures, la peinture et l’animation réinterprètent la Nature, pour
nous la faire redécouvrir comme nous ne l’avons jamais vue !

Nat. : France
Version : V.O.F.
Année : 2019
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

NOTRE AVIS :
Un dessin animé magnifique, ludique et pédagogique sur les différentes espèces que l’on trouve sous et sur la terre, dans l’eau et dans
l’air. Une manière originale de faire connaître la beauté de la nature
aux enfants.

La nature
Naître et grandir
Découvrir et comprendre le
monde

+ Dossier pédagogique
Prix :

Un film aux valeurs écologiques et pédagogiques, dès 5 ans.
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3.5€ / Élève
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FILM DE MOINS D’UNE HEURE

M

De Max Lang

LA BALEINE
ET
L’ESCARGOTE
SYNOPSIS :
Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un vieux port
et rêve de parcourir le monde. Un jour, une grande baleine à bosse
lui propose de l’emmener en voyage à travers les océans du globe.
Cette amitié insolite nous plonge dans une odyssée fabuleuse au
cœur de la nature, de l’infiniment petit à l’infiniment grand.

NOTRE AVIS :

Infos pratiques :
Dates :
Ma
Me
Je
Ve
Lu

15.02.22
16.02.22
17.02.22
18.02.22
21.02.22

9.30
9.30
9.30
9.30
9.30

Durée : 0h40
Nat. : France
Version : V.F.
Année : 2021

Une fable écologique qui accorde une attention particulière à la faune
aquatique. Un voyage autour du monde qui enchantera les tout-petits.

QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

Les animaux
La terre et la mer
L’amitié
Tour du monde

+ Dossier pédagogique
Prix :

3.5€ / Élève

Un film idéal pour les tout-petits, dès 3 ans.
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M
De Xavier Giacometti et Toby Genkel

YAKARI

SÉANCE LITTÉRAIRE (BD) DES PETITS

Infos pratiques :
Dates :
Je
Ve
Lu
Ma
Ve

SYNOPSIS :
Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le petit
Sioux part vers l’inconnu pour suivre la piste de Petit-Tonnerre, un
mustang réputé indomptable. En chemin, Yakari fera la rencontre
magique de Grand-Aigle, son animal totem, de qui il recevra une
superbe plume... et un don incroyable : pouvoir parler aux animaux.
Seul pour la première fois, sa quête va l’entraîner à travers les
plaines, jusqu’au territoire des terribles chasseurs à peaux de
puma... Mais comment retrouver la trace du tipi ? Au bout du voyage,
le souffle de l’aventure scellera pour toujours l’amitié entre le plus
brave des papooses et le mustang plus rapide que le vent.

NOTRE AVIS :
Yakari, célèbre bande-dessinée souvent déclinée sous de nombreuses formes (série télévisée, jeu vidéo, jouets), débarque pour la
première fois sur grand écran. Le célèbre petit Sioux n’a rien perdu de
sa célébrité et de son intérêt éducatif. Ici, il nous rappelle l’importance
de vivre en harmonie avec la nature.

A DÉCOUVRIR :
Yakari paru aux Éditions Le Lombard, une série de bande-dessinée
(40 albums).
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10.03.22
11.03.22
14.03.22
15.03.22
18.03.22

9.30
9.30
9.30
9.30
9.30

Durée : Nat. : Fr, Be, De
Version : V.O.F.
Année : 2020
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

Les tribus des Amérindiens
et leurs philosophies
La différence et la tolérance
L’amitié
Le respect de la nature

+ Dossier pédagogique
Prix :

3.5€ / Élève

Un voyage initiatique dans les grandes plaines de l’Amérique du Nord, dès 5 ans.
Convient également aux élèves du début du primaire.

FILM DE MOINS D’UNE HEURE

M

De Max Lang

ZÉBULON,
LE
DRAGON

Infos pratiques :
Dates :
Me
Je
Ve

30.03.22
31.03.22
01.04.22

9.30
9.30
9.30

Durée : 0h40

SYNOPSIS :
Zébulon est un jeune dragon aussi attachant que maladroit qui
aspire à devenir le meilleur élève de son école. Pour y arriver, il devra
montrer une grande ténacité et traverser beaucoup d’épreuves,
comme réussir à capturer une princesse…

Nat. : Angleterre
Version : V.F.
Année : 2019

NOTRE AVIS :
Les créateurs de Gruffalo et Monsieur Bout-de-Bois reviennent avec
un nouveau bijou qui émerveillera les petits. Adaptation du livre du
même nom, ce conte de princesse et de dragon est drôle, captivant et
touchant.

A DÉCOUVRIR :

QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

La confiance en soi
S’épanouir et réussir
Les contes pour enfants :
les livres ou les films?

Zébulon le dragon, paru chez Gallimard Jeunesse

+ Dossier pédagogique
Prix :

3.5€ / Élève

Un film inspirant pour les tout-petits, dès 2,5 ans.
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FILM DE MOINS D’UNE HEURE

M

De Célia Tocco, Célia Tisserant, Frits Standaert, Pascale Hecquet

LA CHOUETTE
EN
TOQUE

SÉANCE LITTÉRAIRE DES PETITS

SYNOPSIS :
Dans ce programme, la Chouette du cinéma aborde avec humour
la chaîne alimentaire, invite les enfants à la pâtisserie et évoque la
valeur affective de notre nourriture. Elle présente l’adaptation d’un
conte japonais burlesque et enchante une chanson populaire vieille
de cent cinquante ans ! En plus des cinq fruits et légumes par jour,
voici cinq contes gourmands que la Chouette « en toque » a mitonnés avec la magie du cinéma d’animation.

NOTRE AVIS :
La Chouette du cinéma est de retour ! Cette fois-ci elle donne
rendez-vous aux tout-petits pour aborder le sujet de l’alimentation.
Chaque histoire se distingue en graphisme mais se rejoint sur les
aspects poétiques et éducatifs.

Infos pratiques :
Dates :
Ma
Je
Ve
Ma

26.04.22
27.04.22
28.04.22
03.05.22

Durée : 0h52
Nat. : France, Belgique
Version : V.O.F.
Année : 2020
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

La chaîne alimentaire
Bien manger pour être en
bonne santé
Les fruits et légumes de
saison

LE SAVIEZ-VOUS ? LA CHOUETTE DU CINÉMA EST TELLEMENT CÉLÈBRE
QU’ELLE POSSÈDE SON PROPRE SITE INTERNET :
WWW.LACHOUETTEDUCINEMA.COM

+ Dossier pédagogique

VOUS Y TROUVEREZ PLEIN DE BONUS LIÉS AUX FILMS MAIS AUSSI LA
COLLECTION D’OUVRAGES POUR ENFANTS !

Prix :

Un programme de 5 courts-métrages délicieux pour les petits, dès 3 ans.
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9.30
9.30
9.30
9.30

3.5€ / Élève
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M
De David Silverman

LES
BOUCHETROUS

SPÉCIAL FIN D’ANNÉE SCOLAIRE

Infos pratiques :
Dates :
Je
Ve
Lu

12.05.22
13.05.22
16.05.22

9.30
9.30
9.30

Durée : 1h24

SYNOPSIS :
Vous n’avez jamais entendu parler des Bouchetrous ? Pourtant, ces
étonnantes créatures, aussi maladroites que joueuses, coulent des
jours paisibles sur une île perdue depuis des millions d’années.
Jusqu’au jour où d’étranges bestioles débarquent dans leur île : des
humains ! Quittant leur île, les Bouchetrous partent à l’aventure et
déboulent dans d’immenses villes, découvrant cette curieuse civilisation humaine, et ses animaux de compagnie. Les Bouchetrous se
laisseront-ils apprivoiser par ces drôles d’humains ?

NOTRE AVIS :
Un film récréatif aux premier plan, un film sur les extinctions et l’immigration en seconde lecture. Un film drôle, rempli de cocasseries et de
rebondissements. Idéal pour fêter la fin de l’année scolaire avec les
enfants, dès 5 ans.

Nat. : U.S.A.
Version : V.F.
Année : 2021
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

L’histoire de la terre
Ile perdue – grandes villes
L’extinction des animaux

Prix :

3.5€ / Élève

Un film loufoque, drôle et solaire pour les petits, dès 5 ans.
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LES
FILMS :
P.55 :
P.56 :
P.57 :
P.58 :
P.59 :
P.60 :
P.61 :
P.62 :
P.63 :
P.64 :
P.65 :
P.66 :
P.67 :
P.68 :
P.69 :

Poly
Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary
Petit Vampire
Hôtel Transylvanie 4 : Changements Monstres
Aya et la sorcière
Binti
De la neige pour Noël
Tom & Jerry
La Fameuse Invasion des ours en Sicile
L’extraordinaire voyage de Marona
Pinocchio
Ma folle semaine avec Tess
Pierre Lapin 2 : Panique en ville
Ainbo, princesse d’Amazonie
Même les souris vont au paradis

LÉGENDE :
V.F. 		
V.O.F. 		
V.O.ST.FR. 		

M

Maternel

=
=
=

VERSION FRANÇAISE
VERSION ORIGINALE FRANÇAISE
VERSION ORIGINALE FRANÇAISE SOUS-TITRÉE FRANÇAIS

P

Primaire

S

Secondaire
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P
De Nicolas Vanier

POLY

Infos pratiques :
Dates :
Ve
Me
Je
Ve

SYNOPSIS :
Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère,
Louise. L’intégration avec les autres enfants du village n’est pas
facile. Lorsqu’un cirque de passage s’installe à côté, Cécile
découvre que Poly le poney vedette est maltraité. Elle décide de
le protéger et d’organiser son évasion ! Poursuivis par Brancalou,
l’inquiétant directeur du cirque, et le mystérieux Victor, Cécile et
Poly s’embarquent dans une cavale pleine de rebondissements, un
véritable voyage initiatique et une incroyable histoire d’amitié…

NOTRE AVIS :
Adaptation de la série télévisée de Cécile Aubry. Poly, réalisé par
Nicolas Vanier, auteur de Belle et Sébastien et de Donne-moi des ailes,
confirme le style cinématographique du réalisateur. Un film familial
au cœur de la campagne française et une touche de féminisme, qui
plaira aux enfants de l’enseignement primaire.

24.09.21
29.09.21
30.09.21
01.10.21

Durée : 1h42
Nat. : France
Version : V.O.F.
Année : 2020
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

Le bien-être animal
Les animaux de cirque
S’engager et défendre ses
opinions
L’union fait la force

Prix :

Un film solaire, pour les enfants de l’enseignement primaire, dès 7 ans.
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9.30
9.30
9.30
9.30

4€ / Élève

P
De Rémi Chayé

CALAMITY,
UNE ENFANCE
DE MARTHA JANE CANNARY

Infos pratiques :
Dates :
Je
Ve
Lu
Ma

14.10.21
15.10.21
18.10.21
19.10.21

9.30
9.30
9.30
9.30

Durée : 1h22

SYNOPSIS :
1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi qui progresse vers
l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, le père de Martha Jane se
blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot familial et soigner les
chevaux. L’apprentissage est rude et pourtant Martha Jane ne s’est
jamais sentie aussi libre. Et comme c’est plus pratique pour faire du
cheval, elle n’hésite pas à passer un pantalon. C’est l’audace de trop
pour Abraham, le chef du convoi. Accusée de vol, Martha est obligée
de fuir. Habillée en garçon, à la recherche des preuves de son innocence, elle découvre un monde en construction où sa personnalité
unique va s’affirmer. Une aventure pleine de dangers et riche en
rencontres qui, étape par étape, révélera la mythique Calamity Jane.

NOTRE AVIS :
Rémi Chayé, réalisateur du magnifique Tout en haut du monde revient
sur le grand écran avec Calamity. On reconnaitra immédiatement sa
touche personnelle dans le style graphique du film mais aussi son
intérêt pour les récits historiques et ses personnages féministes.

Nat. : France
Version : V.O.F.
Année : 2020
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

Qui est Calamity Jane ?
Y’a-t-il une différence entre
les femmes et les hommes ?
Qu’est-ce que la liberté ?

+ Dossier pédagogique
Prix :

4€ / Élève

Un film engagé qui façonnera l’esprit critique des enfants, dès 8 ans.
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P
De Joann Sfar

PETIT
VAMPIRE

SPÉCIAL VACANCES D’AUTOMNE

SYNOPSIS :
Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse bande
de monstres, mais il s’ennuie terriblement... Cela fait maintenant
300 ans qu’il a 10 ans, alors les bateaux de pirates, et le cinéclub,
ça fait bien longtemps que ça ne l’amuse plus. Son rêve ? Aller à
l’école pour se faire des copains. Mais ses parents ne l’entendent
pas de cette oreille, le monde extérieur est bien trop dangereux.
Accompagné par Fantomate, son fidèle bouledogue, Petit Vampire
s’échappe du manoir en cachette, déterminé à rencontrer d’autres
enfants. Très vite, il se lie d’amitié avec Michel, un petit garçon aussi
malin qu’attachant. Mais leur amitié naissante va attirer l’attention
du terrifiant Gibbous, un vieil ennemi qui était sur les traces de Petit
Vampire et sa famille depuis des années…

NOTRE AVIS :
Une ode à la différence signée Joann Sfar, auteur du Chat du rabbin.
Petit Vampire trouve les mots justes pour parler aux enfants de sujets
délicats tels que la mort, la solitude, la vie en société, la différence, …

Infos pratiques :
Dates :
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Lu
Ma

25.10.21
26.10.21
27.10.21
28.10.21
29.10.21
08.11.21
09.11.21

Durée : 1h21
Nat. : France
Version : V.O.F.
Année : 2020
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

La différence
La mort
La tolérance

Prix :
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9.30
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30

Un film de grande qualité, aux multiples ressources pédagogiques.
Dès 8 ans.

4€ / Élève
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P
De Derek Drymon

HÔTEL TRANSYLVANIE 4 :
CHANGEMENTS
MONSTRES

SPÉCIAL HALLOWEEN - FILM RÉCRÉATIF (5 EUROS)

Infos pratiques :
Dates :
Je
Ve
Lu

21.10.21
22.10.21
25.10.21

9.30
9.30
9.30

Durée : 1h34

SYNOPSIS :
Drac et la meute sont de retour dans Hôtel Transylvanie : Changements Monstres, comme vous ne les avez jamais vus auparavant.
Retrouvez vos monstres préférés dans une toute nouvelle aventure
où Drac devra affronter sa mission la plus terrifiante. Lorsque la
mystérieuse invention de Van Helsing, le «Rayon Monstrificateur»,
se détraque, Drac et ses copains monstres sont tous transformés
en humains... et Johnny en véritable monstre ! Dans leurs nouveaux
corps, Drac, privé de ses pouvoirs, et l’exubérant Johnny, qui adore
sa vie de monstre, doivent faire équipe et courir à travers le monde
pour trouver un remède avant qu’il ne soit trop tard, et avant qu’ils
ne se rendent mutuellement fous. Avec l’aide de Mavis et de l’hilarante meute de Drac, la course est lancée pour trouver un moyen de
se retransformer avant que l’effet ne soit permanent.

NOTRE AVIS :

Nat. : U.S.A.
Version : V.O.F.
Année : 2021
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

La Transylvanie c’est où ?
Halloween
La vie des monstres

Prix :

5€ / Élève

Inutile de vous présenter Dracula et sa petite famille ! Hôtel Transylvanie, le film d’animation adoré des enfants revient pour la 4ème fois
au cinéma ! Une façon ludique de fêter Halloween avec un large public
d’enfants.

Halloween fera frissonner de rire cette année ! Un film idéal pour les enfants dès 6 ans.
Convient à toutes les classes de primaire.
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P
De Goro Miyazaki

AYA
ET LA
SORCIÈRE

SPÉCIAL VACANCES D’AUTOMNE

Infos pratiques :
Dates :
Je
Ve
Me

28.10.21
29.10.21
10.11.21

9.30
9.30
9.30

Durée : 1h22

SYNOPSIS :
Aya a grandi dans un orphelinat douillet depuis qu’elle est bébé
et ne sait pas que sa mère avait des pouvoirs magiques. Aimée et
choyée, la fillette de 10 ans n’a jamais voulu quitter son cocon et
son cher ami Custard. Espiègle, rusée, elle mène son petit monde
par le bout du nez ! Lorsqu’un couple étrange vient l’adopter, Aya se
rebelle et suit sa nouvelle famille à reculons… Mais que peuvent bien
cacher ce mystérieux Mandrake et cette inquiétante Bella Yaga ?
Au rythme des enchantements, une aventure extraordinaire attend
l’adorable effrontée… car ses prétendus parents ne sont autres que
des sorciers !

NOTRE AVIS :
Un film aux antipodes des chefs-d’œuvre qui ont fait la renommée
du studio Ghibli. Goro Miyazaki conçoit le premier long-métrage en
images de synthèse du studio. Adaptation du roman jeunesse Earwig
and the Witch de Diana Wynne Jones.
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Nat. : Japonais
Version : V.F.
Année : 2021
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

Les sorcières
Hérédité familiale
L’endroit où je vis.

Prix :

4€ / Élève
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P
De Frederike Migon

BINTI

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DE L’ENFANT
FILM EN NÉERLANDAIS

Infos pratiques :
Dates :
Ve
Lu
Ma

19.11.21
22.11.21
23.11.21

9.30
9.30
9.30

Durée : 1h26

SYNOPSIS :
Binti et son papa sont expulsés du squat dans lequel ils vivent
en Belgique. Sans papiers, ils doivent se cacher pour ne pas être
renvoyés au Congo, leur pays d’origine. Petite fille énergique et
audacieuse, Binti a créé son propre blog pour tenter d’exister, via
les réseaux sociaux, au même titre que les autres. Par hasard, elle
tombe sur Elias, un petit garçon introverti qui pourrait lui permettre
de vivre légalement en Belgique. À hauteur d’enfant, ce film, porté
par la personnalité attachante d’une jeune actrice, aborde avec
fraîcheur et sensibilité la question des sans- papiers.

NOTRE AVIS :
Un film néerlandais sur une thématique très actuelle : les sans-papiers. Binti est un film réaliste, au sujet sensible mais spécialement
adapté aux enfants. Ni choquant, ni naïf. Il peut être vu en version
française ou en version originale sous-titrée en français dans le cadre
d’un cours de néerlandais.

Nat. : Néerlandais
Version : V.O.ST.FR.
Année : 2021
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

Les sans-papiers
Les droits de l’enfant
Apprendre le néerlandais

+ Dossier pédagogique
Prix :

4€ / Élève

Un film idéal pour les enfants, dès 9 ans. Convient aussi à des élèves début du secondaire.
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P
De Rasmus A. Sivertsen

DE LA
NEIGE
POUR NOËL

SPÉCIAL VACANCES D’HIVER

SYNOPSIS :
La vie est tranquille dans un petit village de Norvège. La seule animation provient de la maison de Reodor, un inventeur farfelu, et de
ses deux amis, Solan, un canard bavard et vantard et Ludwig, un hérisson timoré. Reodor vient de mettre au point un traîneau à moteur
que Solan est pressé d’essayer… Dommage qu’il n’y ait pas encore
de neige ! Émerge alors l’idée de fabriquer une machine à neige….

NOTRE AVIS :
Cette découverte venue du nord se caractérise surtout par des personnages merveilleusement définis. Même les rôles secondaires sont
dotés d’un caractère bien trempé et d’une psychologie propre, ce qui
se révèle souvent très drôle ! C’est aussi toute la vie d’un village qui est
mise en scène dans cette histoire pleine de rebondissements !

Infos pratiques :
Dates :
Je
Ve
Lu
Ma

09.12.21
10.12.21
13.12.21
14.12.21

9.30
9.30
9.30
9.30

Durée : 1h12
Nat. : Norvège
Version : V.F.
Année : 2013
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

Les inventions étonnantes
Chacun son caractère !
Les marionnettes animées
Casse-cou ou peureux ?

+ Dossier pédagogique
Prix :

Ce dessin animé s’adresse à tous les enfants entre 5 et 8 ans environ.
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4€ / Élève

UV
O
N
É
UT
EA

P
De Tim Story

TOM
&
JERRY

Infos pratiques :
Dates :

FILM RÉCRÉATIF AU TARIF DE 5 EUROS

SYNOPSIS :
Lorsque Jerry s’installe dans le plus bel hôtel de New York la veille
du mariage du siècle, Kayla, la wedding planneuse, n’a d’autre
choix que d’embaucher Tom pour se débarrasser de l’intrus. Mais
la course-poursuite qui s’engage entre le chat et la souris risque
de réduire à néant la carrière de la jeune femme, gâcher la fête et
détruire l’hôtel ! Pourtant, quand un employé dévoré d’ambition commence à s’en prendre à Tom, Jerry et la wedding planneuse, c’est un
bien plus grand danger qui les menace…

NOTRE AVIS :
Les nouvelles aventures de Tom & Jerry, dans un long métrage, mêle
l’animation et les prises de vues réelles. Un film récréatif, rythmé, rempli de gags, qui fera rire tous les enfants, dès 6 ans. Une pause légère
et positive qui fait du bien.

Je
Ve
Lu
Ma
Je
Ve

25.11.21
26.11.21
29.11.21
30.11.21
02.12.21
03.12.21

9.30
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30

Durée : 1h32
Nat. : U.S.A.
Version : V.F.
Année : 2021
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

Les meilleurs ennemis
Les cartoons
Un intrus c’est quoi ?

Prix :

5€ / Élève

Un film drôle qui ravira les enfants de 6 à 12 ans.
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P
De Lorenzo Mattotti

LA FAMEUSE
INVASION DES OURS
EN SICILE

SÉANCE LITTÉRAIRE DES ENFANTS

Dates :
Je
Ve
Lu
Ma

13.01.22
14.01.22
17.01.22
18.01.22

9.30
9.30
9.30
9.30

Durée : 1h22

SYNOPSIS :
Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé par
des chasseurs dans les montagnes de Sicile… Profitant de la rigueur
d’un hiver qui menace son peuple de famine, le roi décide alors d’envahir la plaine où habitent les hommes. Avec l’aide de son armée et
d’un magicien, il réussit à vaincre et finit par retrouver Tonio. Mais
il comprend vite que le peuple des ours n’est pas fait pour vivre au
pays des hommes...

Nat. : Italie
Version : V.F.
Année : 2019
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

NOTRE AVIS :
Une pépite pédagogique ! Adaptation du conte de Dino Buzzati par
un grand nom de la bande dessinée, L’incroyable invasion des ours
en Sicile est un film aux multiples sujets : écologie, quête du pouvoir,
différence, relations parents-enfants,

La démocratie
Relations père-fils
Contes pour enfants

+ Dossier pédagogique

A DÉCOUVRIR AUSSI :
Le conte de Dino Buzzati, journaliste, peintre et écrivain italien dont
l’œuvre la plus célèbre est le roman intitulé Le Désert des Tartares.

Un chef-d’œuvre de l’animation. Dès 6 ans.
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Infos pratiques :

Prix :

4€ / Élève

P
De Anca Damian

L’EXTRAORDINAIRE
VOYAGE
DE MARONA
SYNOPSIS :
Victime d’un accident, Marona, une petite chienne, se remémore les
différents maîtres qu’elle a connus et aimés tout au long de sa vie.
Par son empathie sans faille, sa vie devient une leçon d’amour.

NOTRE AVIS :
Une œuvre métaphorique qui met en dichotomie le meilleur ami de
l’Homme qui cherche la stabilité et le rituel et l’Homme lui-même en
quête constante de bonheur et changements. Une histoire philosophique et poétique qui touche au cœur.

Infos pratiques :
Dates :
Lu
Ma
Je
Ve

31.01.22
01.02.22
03.02.22
04.02.22

9.30
9.30
9.30
9.30

Durée : 1h32
Nat. : Fr, Be, Ro
Version : V.O.F.
Année : 2019
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

Innocence et extra lucidité
Le sens de la vie
Amour et bonheur

+ Dossier pédagogique
Prix :

Un réel bijou esthétique et pédagogique qui séduira les enfants, dès 8 ans.
Convient également aux enfants du début secondaire.

4€ / Élève
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P
De Matteo Garrone

PINOCCHIO

Infos pratiques :
Dates :
Je
Ve
Lu
Ma

SYNOPSIS :
Geppetto, un pauvre menuisier, fabrique dans un morceau de bois
un pantin qu’il prénomme Pinocchio. Le pantin va miraculeusement
prendre vie et traverser de nombreuses aventures.

17.02.22
18.02.22
21.02.22
22.02.22

9.30
9.30
9.30
9.30

Durée : 2h05
Nat. : Italie
Version : V.F.

NOTRE AVIS :
Le célèbre conte italien revient à l’écran. Réalisation portée par Matteo
Garrone, qui avait bouleversé le Festival de Cannes en 2018 avec son
incroyable Dogman. Les cinéphiles feront le lien entre le personnage
de Geppetto et le personnage principal du film Dogman : un homme
pauvre et seul qui, voulant accéder au bonheur, s’embarque dans les
péripéties de l’infortune. Roberto Benigni, qui affectionne particulièrement le petit garçon de bois pour l’avoir lui-même porté à l’écran en
2003, joue le rôle de Geppetto et lui apporte tendresse et justesse.
Un conte modernisé, sublimé par deux monstres sacrés du cinéma
italien.

Année : 2020
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

Être différent / vouloir ressembler à tout le monde
C’est quoi être pauvre ?
Obéir et désobéir.
Mentir peut-il être
nécessaire ?
Pinocchio œuvre aux
multiples adaptation

+ Dossier pédagogique
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4€ / Élève
Prix :
Une plongée modernisée dans l’univers pittoresque de Pinocchio.
Un film qui rend à la petite marionnette de bois ses lettres de noblesse. Dès 9 ans.

P
De Steven Wouterlood

MA FOLLE
SEMAINE
AVEC TESS

Infos pratiques :
Dates :
Je
Ve
Ma

10.03.22
11.03.22
15.03.22

9.30
9.30
9.30

Durée : 1h23

SYNOPSIS :
Sam, 11 ans, est en vacances d’été avec sa famille sur une ravissante île néerlandaise. Il décide de s’isoler quelques heures chaque
jour pour s’habituer à vivre seul, mais sa rencontre avec l’intrépide
Tess va bousculer son projet. La jeune fille a un secret et entraîne
Sam dans sa mystérieuse mission. Cet été va changer leurs vies…

NOTRE AVIS :
Un film sensible et plaisant qui évoquera, à chacun, ses meilleurs souvenirs de vacances mais pas uniquement… Il est également question
de relations intra-familiales, de premiers amours et du sens donné à
sa vie.

Nat. : Pays-bas
Version : V.F.
Année : 2019
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

Les vacances, un temps de
plaisir ou de réflexion ?
Qu’est-ce qu’une aventure ?
Des personnages qui nous
ressemblent ?

+ Dossier pédagogique
Prix :

Avec ses jeunes personnages,
ce film s’adresse aux enfants de la fin du primaire, de 9 à 12 ans.

4€ / Élève
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P
De Matteo Garrone

PIERRE LAPIN 2 :
PANIQUE EN VILLE

SPÉCIAL VACANCES DE PRINTEMPS
FILM RÉCRÉATIF AU TARIF DE 5 EUROS/ÉLÈVE

SYNOPSIS :
Béa, Thomas et les lapins forment désormais une famille recomposée, mais Pierre a beau faire tout son possible, il ne semble parvenir
à se débarrasser de la réputation de voyou qui lui colle à la peau (de
lapin).

Infos pratiques :
Dates :
Ve
Lu
Ma
Me
Je
Ve

9.30
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30

Durée : 1h33
Nat. : U.S.A.
Version : V.F.

NOTRE AVIS :
Pierre Lapin et ses copains reviennent au cinéma ! Un film qui mêle
animation et prises de vue réelles. Dans ce deuxième opus, les
hommes et les lapins forment désormais une famille recomposée,
mais Pierre a beau faire tout son possible, il ne semble pas parvenir
à se débarrasser de sa réputation de lapin voyou. S’aventurant hors
du potager, Pierre découvre un monde dans lequel ses menus délits
sont appréciés, mais quand sa famille risque tout pour partir à sa
recherche, Pierre doit choisir quel genre de lapin il veut être.

Année : 2021
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

La campagne et la ville
Qu’est-ce qu’une famille ?
La fête de Pâques

Prix :
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25.03.22
28.03.22
29.03.22
30.03.22
31.03.22
01.04.22

Un film idéal pour fêter les vacances de printemps
avec les enfants de l’enseignement primaire.

4€ / Élève
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P
De Richard Claus et Jose Zeleda

AINBO,
PRINCESSE
D’AMAZONIE

+ ANIMATION SUR RÉSERVATION : INITIATION À LA GRAVURE

SYNOPSIS :
Née au coeur de la forêt amazonienne, Ainbo n’a que 13 ans mais
rêverait d’être la meilleure chasseuse de tout Candamo. Aussi se
lance-t-elle, au mépris de tous les dangers, dans la lutte contre la
déforestation, ce terrible fléau qui menace sa terre natale. Heureusement, elle sait que pour vaincre ses ennemis, coupeurs d’arbres
et chercheurs d’or, elle pourra compter sur ses guides spirituels
magiques : Vaca, un tapir aussi costaud que maladroit et Dillo, le
tatou espiègle.

NOTRE AVIS :
Ainbo, Princesse d’Amazonie est une histoire magique, réconfortante,
contemporaine et pertinente sur le courage, l’amitié, la force et la
confiance en soi.

Infos pratiques :
Dates :
Ve
Lu
Ma
Ve

22.04.22
25.04.22
26.04.22
29.04.22

9.30
9.30
9.30
9.30

Durée : 1h24
Nat. : Pays-bas, Pérou
Version : V.F.
Année : 2021
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

La préservation de la faune
et la flore
La persévérance et le
courage
L’Amazonie, le poumon de
la planète

Prix :

4€ / Élève

Ce film empreint de tendresse et d’émotions plaira aux enfants dès la 3e primaire, de 8 ans à 11.
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P
De Jan Bubenicek, Denisa Grimmovà

MÊME LES
SOURIS VONT
AU PARADIS

SÉANCE LITTÉRAIRE DES ENFANTS

SYNOPSIS :

Dates :
Je
Ve
Lu
Ma

05.05.22
06.05.22
09.05.22
10.05.22

9.30
9.30
9.30
9.30

Durée : 1h24

Après un malencontreux accident, une jeune souris au caractère
bien trempé et un renardeau plutôt renfermé se retrouvent au paradis des animaux. Dans ce monde nouveau, ils doivent se débarrasser de leurs instincts naturels et suivre tout un parcours vers une
vie nouvelle. À travers cette aventure, ils deviennent les meilleurs
amis du monde et la suite de leur voyage leur réservera bien des
surprises…

NOTRE AVIS :
Ce parcours initiatique, touchant et émaillé de moments de tendresse
et d’amitié, nous le suivons avec beaucoup d’émotion à travers l’histoire de Whizzy et Whitebelly. 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. La qualité
esthétique du film est exceptionnelle : l’animation de superbes marionnettes, en stop-motion, est époustouflante. Une aventure 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.
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Infos pratiques :

Nat. : Tchéquie
Version : V.F.
Année : 2021
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

Parler de la mort, comme
une étape du cycle de la vie
L’amitié malgré la différence
Tolérance et entraide
Fable et animaux

+ Dossier pédagogique
Prix :

Ce film empreint de tendresse et d’émotions
plaira aux enfants dès la 3e primaire, de 8 ans à 12 ans.

4€ / Élève
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LES
FILMS :
P.72 :
P.73 :
P.74 :
P.75 :
P.76 :
P.77 :
P.78 :
P.79 :
P.80 :
P.81 :
P.82 :
P.83 :
P.84 :
P.85 :
P.86 :
P.87 :
P.88 :
P.89 :

La vie scolaire
Mon père est une saucisse
Nomadland
L’illusion verte
Les Misérables
Free Guy
Love Sarah
Green Book
My Beautiful Boy
Queen & Slim
Sweat
L’école de l’impossible
Falling
Dark Water
Hors normes
Animal
Jojo Rabbit
Sorry We Missed You

LÉGENDE :
V.F. 		
V.O.F. 		
V.O.ST.FR. 		

M
71

Maternel

=
=
=

VERSION FRANÇAISE
VERSION ORIGINALE FRANÇAISE
VERSION ORIGINALE FRANÇAISE SOUS-TITRÉE FRANÇAIS

P

Primaire

S

Secondaire

É
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S
De Grand Corps Malade et Mehdi Idir

LA
VIE
SCOLAIRE

Infos pratiques :
Dates :
Ve
Lu
Je

01.10.21
04.10.21
07.10.21

9.30
9.30
9.30

Durée : 1h56

SYNOPSIS :
Samia, jeune prof novice, débarque dans un collège réputé difficile
de la ville de Saint-Denis. Elle y découvre les problèmes récurrents
de discipline, la réalité sociale pesant sur le quartier, mais aussi l’incroyable vitalité et l’humour, tant des élèves que de son équipe de
surveillants. Parmi eux, il y a Moussa, le Grand du quartier et Dylan
le chambreur. Samia s’adapte et prend bientôt plaisir à canaliser la
fougue des plus perturbateurs. Sa situation personnelle compliquée
la rapproche naturellement de Yanis, ado vif et intelligent, dont elle
a flairé le potentiel. Même si Yanis semble renoncer à toute ambition
en se cachant derrière son insolence, Samia va investir toute son
énergie à le détourner d’un échec scolaire annoncé et tenter de
l’amener à se projeter dans un avenir meilleur...

Nat. : France
Version : V.O.F.
Année : 2019
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

L’école, un lieu de vie ?
L’échec scolaire, relégation
scolaire ?
Qu’est-ce qu’un bon prof ?

NOTRE AVIS :
Un film qui jette un regard attachant et lucide sur les dysfonctionnements de l’école comme sur ses réussites. Beaucoup d’humour et
d’émotions !

+ Dossier pédagogique
Prix :

4,5€ / Élève

Un film à découvrir dès 12 ans.
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S
De Anouk Fortunie

MON PÈRE
EST UNE
SAUCISSE
SYNOPSIS :
Mon père est une saucisse, le premier long métrage de la réalisatrice Anouk Fortunier. C’est une dose bienvenue de ‘feel good’ sur
une famille loufoque, et plus particulièrement le lien entre le père,
Paul, et sa fille Zoë. Quand Paul abandonne son travail de banquier
sur un coup de tête pour devenir acteur, sa femme en est tout sauf
contente. Zoë est la seule à croire en son père et se lance dans
l’aventure avec lui.

NOTRE AVIS :
Un papa comptable qui se transforme en comédien. Une histoire optimiste sur la possibilité, à tout moment, de changer sa vie mais aussi
sur l’influence des parents sur l’orientation professionnelle de leurs
progénitures. Un film idéal pour les élèves du secondaire et plus particulièrement de la 4ème à la 6ème année qui se posent des questions
sur leur avenir professionnel.

Infos pratiques :
Dates :
Ve
Lu
Ma
Je
Ve

15.10.21
18.10.21
19.10.21
21.10.21
22.10.21

9.30
9.30
9.30
9.30
9.30

Durée : 1h22
Nat. : Belgique
Version : V.O.ST.FR.
Année : 2021
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

Choisir un métier quand on
est jeune adulte
Peut-on changer de vie si
facilement ?
Des parents parfaits ça
n’existe pas

+ Dossier pédagogique
Prix :
73

Un film idéal qui soulève les questions de la réussite professionnelle
pour les élèves de la 4ème à la 6ème secondaire

4,5€ / Élève
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É
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Oscars 2021 :
Meilleur film
Meilleur réalisateur
Meilleure actrice
Bafta 2021 :
Meilleure actrice
Meilleure photographie
Meilleur film
Meilleur réalisateur

S
De Chloé Zhao

NOMADLAND

Infos pratiques :
Dates :
Je
Ve
Ma

28.10.21
29.10.21
09.11.21

9.30
9.30
9.30

Durée : 1h48

SYNOPSIS :
Après l’effondrement économique de la cité ouvrière du Nevada
où elle vivait, Fern décide de prendre la route à bord de son van
aménagé et d’adopter une vie de nomade des temps modernes, en
rupture avec les standards de la société actuelle. De vrais nomades
incarnent les camarades et mentors de Fern et l’accompagnent
dans sa découverte des vastes étendues de l’Ouest américain.

NOTRE AVIS :
C’est cette capacité de parler autant au cœur qu’à l’esprit qui rend
Nomadland si attachant et si puissant. Avec une actrice symbolisant
ce grand écart qu’elle exécute avec un naturel à chaque fois fascinant
: Frances McDormand. Un film 5 étoiles !

Nat. : U.S.A.
Version : V.O.ST.FR.
Année : 2021
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

Les diktats de la société
Les effondrements
économiques
Vie nomade

Prix :

4,5€ / Élève
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S
De Werner Boote

L’ILLUSION
VERTE

Infos pratiques :
Dates :
Ve
Lu
Ma

12.11.21
15.11.21
16.11.21

9.30
9.30
9.30

Durée : 1h37

SYNOPSIS :
Aujourd’hui, les industriels investissent beaucoup de temps et
d’argent à «verdir» leur image : voitures électriques, huile de palme
labellisée bio, ou encore produits issus du commerce équitable…
tout est fait pour nous déculpabiliser et expliquer que nous pourrions sauver le monde en consommant ces produits. Une pratique
dangereusement populaire nommée greenwashing ou éco-blanchiment. Mais si à défaut de sauver le monde, ces achats responsables
ne faisaient qu’enrichir les multinationales ? Werner Boote et Kathrin
Hartmann parcourent le monde pour révéler l’envers du décor.

NOTRE AVIS :
Ce documentaire révèle les mécanismes mensongers utilisés par les
entreprises pour améliorer leur image. Un film nécessaire pour éveiller
les consciences des jeunes générations.

Nat. : Autriche
Version : V.F.
Année : 2019
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

Le « greenwashing »
Le réchauffement
climatique
Le citoyen face aux multinationales

+ Dossier pédagogique
Prix :

Un documentaire à voir dès 14 ans.
75

4,5€ / Élève

S
De Ladj Ly

LES
MISÉRABLES

Infos pratiques :
Dates :
Je
Ve
Lu

25.11.21
26.11.21
29.11.21

9.30
9.30
9.30

Durée : 1H42

SYNOPSIS :
Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, dans le 93. Il va faire la rencontre de
ses nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada, deux «Bacqueux» d’expérience. Il découvre rapidement les tensions entre les différents
groupes du quartier. Alors qu’ils se trouvent débordés lors d’une
interpellation, un drone filme leurs moindres faits et gestes...

NOTRE AVIS :
Le réalisateur, issu de la banlieue, a choisi de montrer d’abord la
vie quotidienne d’un quartier, sans prendre parti, toujours à bonne
distance. Un vrai questionnement sur la réalité sociale des quartiers
populaires.

Nat. : France
Version : V.O.F.
Année : 2019
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

Les « banlieues » de France
et d’ailleurs
Maintien de l’ordre et
violence policière
Sécurité et insécurité

+ Dossier pédagogique
Prix :

4,5€ / Élève

Prix du Jury au Festival de Cannes 2019, ce film s’adresse aux élèves dès 14 ans
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S
De Shawn Levy

FREE
GUY

+ ANIMATION JEU VIDÉO SUR RÉSERVATION
FILM RÉCRÉATIF AU TARIF DE 5 EUROS/ÉLÈVE

Infos pratiques :
Dates :
Je
Ve
Lu

16.12.21
17.12.21
20.12.21

9.30
9.30
9.30

Durée : 1h55

SYNOPSIS :
Un employé de banque, découvrant un jour qu’il n’est en fait qu’un
personnage d’arrière-plan dans un jeu vidéo en ligne, décide de
devenir le héros de sa propre histoire, quitte à la réécrire. Evoluant
désormais dans un monde qui ne connaît pas de limites, il va tout
mettre en œuvre pour le sauver à sa manière, avant qu’il ne soit trop
tard…

NOTRE AVIS :
Free guy est un film à la note légère au premier plan. Un blockbuster
américain qui crie et explose. Son style et sa thématique seront appréciés par les adolescents. Une façon ludique d’aborder avec eux un
sujet plus pédagogique et dans l’air du temps : Le monde virtuel avec
ses atouts et ses dangers.

POSSIBILITÉ DE RÉSERVER DIFFÉRENTES ANIMATIONS JEU VIDÉO
INFOS ET RÉSERVATION : CHARLOTTE.LUCAS@QUAI10.BE

77

Nat. : U.S.A.
Version : V.O.ST.FR.
Année : 2021
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

Le monde virtuel
L’existence
Free city : une utopie ou un
cauchemar ?
Un héros c’est quoi ?

Prix :

5€ / Élève
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S
De d’Eliza Schroeder

LOVE
SARAH

SYNOPSIS :
Après la mort inattendue de sa mère, une jeune fille de 19 ans
décide de réaliser le rêve de celle-ci : ouvrir une boulangerie dans
le quartier huppé de Notting Hill. Autour d’elle, elle réunit sa grandmère qu’elle ne voit plus depuis bien longtemps, et l’ancienne meilleure amie de sa mère. Trois femmes, chacune portant son deuil et
ses rancœurs à sa façon, qui vont devoir composer ensemble pour
l’amour de celle qui les rassemblait… Une aventure aussi exquise
que les pâtisseries qu’elles confectionnent

NOTRE AVIS :
Le chemin est, comme il se doit, parsemé d’embûches, qu’il s’agisse
de la création d’une petite entreprise, du processus de deuil ou encore
le maintien des bonnes relations familiales. A travers une équipe féminine, Love Sarah parcourt ce chemin de la vie en apportant la touche
sucrée de la comédie dramatique. Une équipe de femmes, créée par
une femme rend ce film charmant, tendre et touchant.

Infos pratiques :
Dates :
Je
Ve
Lu
Ma
Me

13.01.22
14.01.22
17.01.22
18.01.22
19.01.22

9.30
9.30
9.30
9.30
9.30

Durée : 1h37
Nat. : Angleterre
Version : V.O.ST.FR.
Année : 2021
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

Rendre hommage à ceux
qu’on aime
Le deuil
Les relations familiales
Créer sa petite entreprise

Prix :

4,5€ / Élève

Une comédie dramatique sucrée aux multiples aspects à exploiter en classe. Dès 14 ans.
78

S
De Peter Farrelly

GREEN
BOOK

Infos pratiques :
Dates :
Je
Ve
Ma
Me

27.01.22
28.01.22
01.02.22
02.02.22

9.30
9.30
9.30
9.30

Durée : 2H10

SYNOPSIS :
En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx, est engagé pour conduire et protéger le
Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors d’une
tournée de concerts. Durant leur périple de Manhattan jusqu’au
Sud profond, ils s’appuient sur le Green Book pour dénicher les
établissements accueillant les personnes de couleur, où l’on ne
refusera pas de servir Shirley et où il ne sera ni humilié ni maltraité.
Dans un pays où le mouvement des droits civiques commence à se
faire entendre, les deux hommes vont être confrontés au pire de
l’âme humaine, dont ils se guérissent grâce à leur générosité et leur
humour. Ensemble, ils vont devoir dépasser leurs préjugés, oublier
ce qu’ils considéraient comme des différences insurmontables, pour
découvrir leur humanité commune.

NOTRE AVIS :
Un road-movie solaire et émouvant. Une ode à la différence portée par
un tandem d’une grande tendresse.

Nat. : U.S.A.
Version : V.O.ST.FR.
Année : 2019
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

La ségrégation et “The Negro Motorist Green-Book”,
un guide publié chaque
année entre 1936 et 1966
aux USA
La tolérance
Le road-movie

+ Dossier pédagogique
Prix :

4,5€ / Élève

Pour les élèves du secondaire, dès 12 ans.
79

S
De Félix Van Groeningen

MY
BEAUTIFUL
BOY
SYNOPSIS :
Pour David Sheff, la vie de son fils, Nicolas, un jeune homme brillant,
sportif, à l’esprit vif et cultivé, était déjà toute tracée : à ses 18 ans,
Nic était promis à une prestigieuse carrière universitaire. Mais le
monde de David s’effondre lorsqu’il réalise que Nic a commencé à
toucher à la drogue en secret dès ses 12 ans. De consommateur
occasionnel, Nic est devenu accro à l’héroïne et plus rien ne semble
possible pour le sortir de sa dépendance. Réalisant que son fils
est devenu avec le temps un parfait étranger, David décide de tout
faire pour le sauver. Se confrontant à ses propres limites mais aussi
celles de sa famille.

NOTRE AVIS :
Un énorme coup de coeur. Felix Van Groeningen, réalisateur d’Alabama
Monroe et de Belgica signe une fois de plus un vrai chef-d’oeuvre.
D’une justesse infinie, ce film touche au sublime. Il ne pourra qu’éveiller la jeunesse aux risques des addictions.

Infos pratiques :
Dates :
Je
Ve
Lu
Ma

9.30
9.30
9.30
9.30

Durée : 2h01
Nat. : Belgique, USA
Version : V.O.ST.FR.
Année : 2019
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

La guerre d’Algérie, une
guerre oubliée ?
Colonisation et
décolonisation
La violence de la guerre

+ Dossier pédagogique
Prix :
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10.02.22
11.02.22
14.02.22
15.02.22

4,5€ / Élève

Un film magnifique, juste et touchant au potentiel pédagogique énorme. Pour tous les élèves,
dès 15 ans.

UV
O
N
É
UT
EA

S
De Mélina Matsoukas

QUEEN
ET SLIM

+ DÉBAT À L’ISSUE DE LA PROJECTION
(SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT)

Infos pratiques :
Dates :
Ma
Je
Ve

22.02.22
24.02.22
25.02.22

9.30
9.30
9.30

Durée : 2h12

SYNOPSIS :
En Ohio à la suite d’un rendez-vous amoureux, deux jeunes
afroaméricains qui se rencontrent pour la première fois, sont arrêtés
pour une infraction mineure au Code de la route. La situation dégénère, de manière aussi soudaine que tragiquement banale, quand le
jeune homme abat en position de légitime défense le policier blanc
qui les a arrêtés. Sur la route, ces deux fugitifs malgré eux vont
apprendre à se découvrir l’un l’autre dans des circonstances si extrêmes et désespérées que va naître un amour sincère et puissant
révélant le coeur de l’humanité qu’ils partagent et qui va changer le
reste de leurs vies.

NOTRE AVIS :
« Si on est loin de la colère insurrectionnelle de certaines œuvres de
la blaxploitation, ne serait-ce que formellement, Queen & Slim réussit
à rendre prégnante l’idée qu’être noir aux Etats-Unis c’est comme être
étranger en son propre pays. » Les cahiers du cinéma.
POSSIBILITÉ DE RÉSERVER UN DÉBAT SUR LA THÉMATIQUE DU FILM À
L’ISSUE DE LA PROJECTION. EN COLLABORATION AVEC LE CRIC (CENTRE
RÉGIONAL D’INTÉGRATION DE CHARLEROI).

Nat. : U.S.A.
Version : V.O.ST.FR.
Année : 2020
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

Les violences policières
Les afro-américains, une
communauté persécutée
depuis des générations
Le racisme

+ Dossier pédagogique
Prix :

4,5€ / Élève

ANIMATION GRATUITE

81

EA
UT
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S
De Magnus Von Horn

SWEAT

+ ANIMATION À LA CARTE : « LES RÉSEAUX SOCIAUX »

SYNOPSIS :
Sylwia est belle, sportive, énergique. Elle est la coach sportive du
moment. Avec 600 000 abonnés, elle est influenceuse et courtisée
par les marques. Mais derrière le succès virtuel, la solitude, bien
réelle, ne se partage avec personne…

NOTRE AVIS :
Pour son second long-métrage, le réalisateur et scénariste Magnus
Von Horn décide de traiter avec “Sweat” de la célébrité sur les réseaux
sociaux et de ses dommages collatéraux. Nous rentrons dans l’intimité
et le quotidien d’une coach fitness et découvrons peu à peu sa solitude grandissante alors que sa communauté de fans ne fait qu’augmenter. En abordant ce genre de sujets contemporains, le réalisateur
semble tristement refléter une des réalités d’aujourd’hui et le décalage
qui existe entre ce que l’on montre sur les réseaux sociaux et ce qui
se passe réellement.
+ ANIMATION OU DÉBAT SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
ANIMATION GRATUITE / SUR DEMANDE UNIQUEMENT
EN COLLABORATION AVEC LE CENTRE ENER’J

Infos pratiques :
Dates :
Ma
Je
Ve
Lu
Ma
Je

9.30
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30

Durée : 1h46
Nat. : Suède
Version : V.O.ST.FR.
Année : 2021
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

Les réseaux sociaux et ses
dérives
La vie virtuelle vs la vie
réelle
La course aux abonnés /
les influenceurs

Prix :
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08.03.22
10.03.22
11.03.22
14.03.22
15.03.22
17.03.22

4,5€ / Élève

UV
O
N
É
UT
EA

S
De Thierry Michel

L’ÉCOLE
DE
L’IMPOSSIBLE

Infos pratiques :
Dates :
Lu
Ma

21.03.22
22.03.22

9.30
9.30

Durée : 1h43

SYNOPSIS :

Nat. : Belgique

A Seraing dans la banlieue liégeoise, le collège Saint-Martin
accueille plus de 400 jeunes essentiellement dans des sections
techniques et professionnelles. La plupart d’entre eux, souvent
majeurs, sont « des exclus » du système scolaire, rejetés de tous
les établissements qu’ils ont pu fréquenter jusque-là... Le collège
n’est pas un havre de paix ni « l’école de la réussite », mais l’équipe
pédagogique ne veut pas renoncer et entend donner une dernière
chance à ces jeunes dont l’avenir semble se fermer inexorablement.
Avec difficultés, avec des heurts et des pleurs, avec de l’humour
aussi, ses différents membres essaient de faire de cette école un
lieu de vie où chacun peut encore progresser, se construire un futur.

NOTRE AVIS :

Version : V.O.F.
Année : 2021
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

Enseignement
Décrochage scolaire

+ Dossier pédagogique

Thierry Michel et Christine Pireaux ne se contentent pas de filmer
des enseignants ou des éducateurs volontaires et courageux, et ils
dressent des portraits particulièrement attachants de ces jeunes
souvent cabossés par la vie. Et c’est toute une région frappée par la
désindustrialisation, toute une population victime de multiples formes
d’exclusion et de discrimination qui sont décrites par petites touches
et avec beaucoup d’humanité. L’école de l’impossible, c’est un documentaire touchant et humain qui, avec tendresse et humour, dénonce
les inégalités d’une société où une école réussit parfois à faire des
miracles.

Prix :

4,5€ / Élève

Un film idéal pour les élèves du secondaire et du supérieur.
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S
De Viggo Mortensen

FALLING

Infos pratiques :
Dates :
Je
Ve
Lu

24.03.22
25.03.22
28.03.22

9.30
9.30
9.30

Durée : 1h53

SYNOPSIS :
John vit en Californie avec son compagnon Eric et leur fille adoptive
Mónica, loin de la vie rurale conservatrice qu’il a quittée voilà des
années. Son père, Willis, un homme obstiné issu d’une époque révolue, vit désormais seul dans la ferme isolée où a grandi John. L’esprit de Willis déclinant, John l’emmène avec lui dans l’Ouest, dans
l’espoir que sa soeur Sarah et lui pourront trouver au vieil homme
un foyer plus proche de chez eux. Mais leurs bonnes intentions se
heurtent au refus absolu de Willis, qui ne veut rien changer à son
mode de vie.

NOTRE AVIS :
Pour son premier long métrage en tant que réalisateur, le comédien
Viggo Mortensen signe un chef-d’œuvre bouleversant. Une histoire de
famille, une histoire d’amour, une ode à la différence.
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Nat. : U.S.A.
Version : V.O.ST.FR.
Année : 2021
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

Fuir son éducation
L’homosexualité
Choc des générations, choc
des idées

Prix :

4,5€ / Élève

S
De Todd Haynes

DARK
WATERS

Infos pratiques :
Dates :
Je
Ve
Je

31.03.22
01.04.22
21.04.22

9.30
9.30
9.30

Durée : 2h08

SYNOPSIS :
Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense des industries chimiques. Interpellé par un paysan, voisin de sa grand-mère,
il va découvrir que la campagne idyllique de son enfance est empoisonnée par une usine du puissant groupe chimique DuPont, premier
employeur de la région. Afin de faire éclater la vérité sur la pollution
mortelle due aux rejets toxiques de l’usine, il va risquer sa carrière,
sa famille, et même sa propre vie...

NOTRE AVIS :
Un film militant et nécessaire. Inspiré d’une histoire vraie, Dark Waters
insuffle un sentiment d’indignation. Les climatosceptiques remettant
en cause les problèmes environnementaux, Todd Haynes nous rappelle l’importance de militer pour la démocratie.

Nat. : U.S.A.
Version : V.O.ST.FR.
Année : 2019
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

Politique et démocratie
Militer pour ses droits, sa
santé, son environnement
Les scandales sanitaires

+ Dossier pédagogique
Prix :

4,5€ / Élève

Un film idéal pour éveiller les adolescents aux dérives de notre société, dès 15 ans.
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S
De Eric Toledano et Olivier Nakache

HORS
NORMES

Infos pratiques :
Dates :
Ma
Me

19.04.22
20.04.22

9.30
9.30

Durée : 1H55

SYNOPSIS :

Nat. : France

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des
enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations
respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles
pour encadrer ces cas qualifiés «d’hyper complexes». Une alliance
hors du commun pour des personnalités hors normes.

Version : V.O.F.
Année : 2019
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

NOTRE AVIS :
Après Le Sens de la fête, savoureuse autopsie d’un mariage organisé
puis désorganisé, les deux compères, Eric Toledano et Olivier Nakache, prouvent qu’ils ont le sens de la grâce. Et c’est formidable.
Un film profondément émouvant qui pourrait susciter des vocations
chez les jeunes. Une ode à l’engagement, la solidarité et à la différence.

La tolérance
La différence
Les métiers sociaux
L’autisme

+ Dossier pédagogique
Prix :

Un film d’espoir pour tous les jeunes, dès la première secondaire.
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4,5€ / Élève

UV
O
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É
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EA

S
De Cyril Dion

ANIMAL

Infos pratiques :
Dates :
Je
Ve

28.04.22
29.04.22

9.30
9.30

Durée : 2h00

SYNOPSIS :

Nat. : France

Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuadée que leur avenir est menacé. Changement climatique, 6ème extinction de masse
des espèces... d’ici 50 ans leur monde pourrait devenir inhabitable.
Ils ont beau alerter mais rien ne change vraiment. Alors ils décident
de remonter à la source du problème : notre relation au monde
vivant. Tout au long d’un extraordinaire voyage, ils vont comprendre
que nous sommes profondément liés à toutes les autres espèces.
Et qu’en les sauvant, nous nous sauverons aussi. L’être humain a
cru qu’il pouvait se séparer de la nature, mais il est la nature. Il est,
lui aussi, un Animal.

NOTRE AVIS :
« Il y a 5 ans j’ai co-réalisé avec Mélanie Laurent un film, Demain, pour
montrer qu’il existe des solutions à la crise climatique. Son impact
a été au-delà de tout ce que nous pouvions imaginer. Animal, qui
s’attaque à l’autre grande crise écologique : la 6ème extinction de
masse des espèces. Ces 40 dernières années 68% des populations
d’animaux sauvages vertébrés ont disparu. A nouveau le film nous
emmène dans un voyage à travers le monde pour comprendre ce
phénomène, et surtout, comment nous pourrions l’enrayer. Nous voulons tracer une autre histoire possible de l’avenir. Redonner espoir et
enthousiasme. Nous en avons plus que jamais besoin. » Cyril Dion

Version : V.O.F.
Année : 2021
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

Les gestes du quotidien
pour améliorer demain
Quel est notre avenir ?
Sommes-nous
condamnés ?
Les dégâts occasionnés
par l’Homme moderne sontils irréversibles ?
Les changements
climatiques

+ Dossier pédagogique
Prix :

Ce film fait partie de la section éphémère «Le cinéma pour le climat»
du Festival de Cannes 2021

4,5€ / Élève
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S
De Taika Waititi

JOJO
RABBIT

Infos pratiques :
Dates :
Ma
Je
Ve

03.05.22
05.05.22
06.05.22

9.30
9.30
9.30

Durée : 1H48

SYNOPSIS :
Jojo est un petit allemand solitaire. Sa vision du monde est mise à
l’épreuve quand il découvre que sa mère cache une jeune fille juive
dans leur grenier. Avec la seule aide de son ami aussi grotesque
qu’imaginaire, Adolf Hitler, Jojo va devoir faire face à son nationalisme aveugle.

NOTRE AVIS :
Une satire du régime nazi, tantôt drôle, tantôt touchante. Des images
aux tons saturés, des scènes décalées, un Jojo qui rappelle quelque
peu le petit Oscar dans Le tambour, Taiki Waititi réussit le pari du « Il
faut savoir rire de tout ».

Nat. : U.S.A.
Version : V.O.ST.FR.
Année : 2020
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

La seconde guerre
mondiale
L’endoctrinement
La satire

+ Dossier pédagogique
Prix :

Une ode à l’enfance et à l’humanisme, pour les jeunes dès 15 ans.
88

4,5€ / Élève

S
De Ken Loach

SORRY
WE MISSED
YOU

Infos pratiques :
Dates :
Je
Ve

12.05.22
13.05.22

9.30
9.30

Durée : 1h41

SYNOPSIS :

Nat. : Angleterre

Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à Newcastle. Leur famille
est soudée et les parents travaillent dur. Alors qu’Abby travaille avec
dévouement pour des personnes âgées à domicile, Ricky enchaîne
les jobs mal payés ; ils réalisent que jamais ils ne pourront devenir
indépendants ni propriétaires de leur maison. C’est maintenant
ou jamais ! Une réelle opportunité semble leur être offerte par la
révolution numérique : Abby vend alors sa voiture pour que Ricky
puisse acheter une camionnette afin de devenir chauffeur-livreur à
son compte. Mais les dérives de ce nouveau monde moderne auront
des répercussions majeures sur toute la famille…

Version : V.O.ST.FR.
Année : 2019
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

Evolution à tout prix ?
L’inégalité sociale et
salariale
L’œuvre de Ken Loach
L’ubérisation de la société

NOTRE AVIS :
Le film de Ken Loach traite de la problématique de la déshumanisation
du monde du travail. Une ode à la famille et aux échanges vrais. Une
dénonciation d’une société en constante évolution numérique.

+ Dossier pédagogique
Prix :

4,5€ / Élève

Un drame social à découvrir à partir de 16 ans
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CALENDRIER
RÉCAP

ÉVÉNEMENTS

E
05/10
2021

GRATUIT

09-10/11
2021

SCOLAIRE

LE FESTIVAL DU FILM AU FÉMININ

MATERNEL

M
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JOURNÉE MONDIALE DES ENSEIGNANTS

22-23-24/09
2021

3,50€

01-04-05/10
2021

3,50€

11-12-13-14-15/10
2021

3,50€

22-25-26-27/10
2021

3,50€

08-09-10-15-16-17/11
2021

3,50€

30/11 // 01-02-03-06-0708/12 // 2021

3,50€

16-22-23-24/12
2021

3,50€

14-17-18-19/01
2022

3,50€

27-28-31/01
2022

3,50€

04-07-08-09/02
2022

3,50€

RITA ET CROCODILE
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

LA GRANDE AVENTURE DE NON-NON
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

CHIEN POURRI, LA VIE À PARIS !
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

L’ODYSSÉE DE CHOUM
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

GRANDIR, C’EST CHOUETTE
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

LE NOËL DE PETIT LIÈVRE BRUN
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

MYRTILLE ET LA LETTRE AU PÈRE NOËL
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

LE VOYAGE DANS LA LUNE
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

LE PETIT MONDE DE LÉO
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

BONJOUR LE MONDE !
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

15-16-17-18-21/02
2022

3,50€

10-11-14-15-18/03
2022

3,50€

30-31/03 // 01/04
2022

3,50€

26-27-28/04 // 03/05
2022

3,50€

12-13-16/05
2022

3,50€

LA BALEINE ET L’ESCARGOTE
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

YAKARI
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

ZÉBULON, LE DRAGON
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

LA CHOUETTE EN TOQUE
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

LES BOUCHETROUS
-

PRIMAIRE

P
24-29-30/09 // 01/10
2021

4€

14-15-18-19/10
2021

4€

25-26-27-28-29/10 // 0809/11 // 2021

4€

21-22-25/10
2021

5€

28-29/10 // 10/11
2021

4€

19-22-23/11
2021

4€

09-10-13-14/12
2021

4€

25-26-29-30/11 // 02-03/12
2021

5€

13-14-17-18/01
2022

4€

31/01 // 01-03-04/02
2022

4€

17-18-21-22/02
2021

4€

10-11-15/03
2022

4€

POLY
-

CALAMITY, UNE ENFANCE DE MARTHA JANE CANNARY
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

PETIT VAMPIRE
-

HÔTEL TRANSYLVANIE 4 : CHANGEMENTS MONSTRES
-

AYA ET LA SORCIÈRE
-

BINTI
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

DE LA NEIGE POUR NOËL
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

TOM & JERRY
-

LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE MARONA
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

PINOCCHIO
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

MA FOLLE SEMAINE AVEC TESS
DOSSIER PÉDAGOGIQUE
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25-28-29-30-31/03 //
01/04 // 2022

5€

22-25-26-29/02
2022

4€

05-06-09-10/05
2022

4€

-

AINBO, PRINCESSE D’AMAZONIE
-

MÊME LES SOURIS VONT AU PARADIS
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

SECONDAIRE

S

92

PIERRE LAPIN 2 : PANIQUE EN VILLE

01-04-07/10
2021

4,50€

15-18-19-21-22/10
2021

4,50€

28-29/11 // 09/11
2021

4,50€

12-15-16/11
2021

4,50€

25-26-29/11
2021

4,50€

16-17-20/12
2021

4,50€

13-14-17-18-19/01
2022

4,50€

27-28/01 // 01-02/02
2022

4,50€

10-11-14-15/02
2022

4,50€

22-24-25/02
2022

4,50€

08-10-11-14-15-17/03
2022

4,50€

21-22/03
2022

4,50€

24-25-28/03
2022

4,50€

31/03 // 01-21/04
2022

4,50€

19-20/04
2022

4,50€

LA VIE SCOLAIRE
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

MON PÈRE EST UNE SAUCISSE
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

NOMADLAND
-

L’ILLUSION VERTE
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

LES MISÉRABLES
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

FREE GUY
-

LOVE SARAH
-

GREEN BOOK
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

MY BEAUTIFUL BOY
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

QUEEN & SLIM
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

SWEAT
-

L’ÉCOLE DE L’IMPOSSIBLE
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

FALLING
-

DARK WATERS
-

HORS NORMES
-

28-29/04
2022

4,50€

03-05-06/05
2022

4,50€

12-13/05
2022

4,50€

ANIMAL
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

JOJO RABBIT
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

SORRY WE MISSED YOU
DOSSIER PÉDAGOGIQUE
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