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PLAN 
D’ACCÈS

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.

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 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.

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,

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. 

En choisissant les films et les ateliers jeux 
vidéo pour leurs intérêts pédagogiques, le 
Quai10 permet aux enseignant·es, 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.

Le Quai10 se veut un lieu de culture pour 
tisser un lien entre tous les domaines de 
l’image animée et pour tous les publics. Que 
ça soit le temps d’une séance ou pour une 
(demi)-journée, le Quai10 vous propose un 
programme exhaustif d’activités à destination 
des petit·es comme les grand·es.

Dans les prochaines pages, nous vous 
proposons de découvrir les projections 
cinéma, les ateliers jeux vidéo et les anima-
tions du programme scolaire et associatif 
2022-2023.

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.
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LOCALISATION
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Quai Arthur Rimbaud 10
6000 Charleroi

Rue de Montigny 58
6000 Charleroi
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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.

LES
TRANSPORTS
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OFFRE TARIFAIRE ET ACQUISITION SOIT DE LA 
CARTE MOBIB OU D’UN BILLET COLLECTIF / LE TEC

OFFRE TARIFAIRE DE LA SNCB :

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+). 

Si les enfants de + de 12 ans ne sont 
pas abonnés (ou juste une petite 
partie), il y a alors le billet collectif : 
consuiltez le site de la TEC

Pour les groupes de + de 15 personnes, il y a possibilité de réserver
avec un prix exclusif : une réduction de 60% pour tous les voyageurs.
Et pour les enfants de moins de 12 ans, seulement 1€/trajet.

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.

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.

9

MOBILITÉ
DOUCE
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”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, …

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
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.

Pour toute question en lien avec les 
séances associatives et d’éducation 
permanente, veuillez contacter Benjamin 
Baise :  benjamin@quai10.be

Vous souhaitez réserver une séance de la 
brochure pédagogique ? 3 possibilités de 
réservation vous sont proposées :   

Réservation via le formulaire en ligne : 
www.quai10.be dans la section 
pédagogie

Par mail à l’adresse suivante : 
charlotte@quai10.be

Par téléphone, en matinée de préférence, 
au 071/18.14.31

NEWSLETTER SCOLAIRE
(JEU VIDÉO ET CINÉMA)  
Vous souhaitez être tenus informés, en 
exclusivité, des activités pédagogiques du 
Quai10, rejoignez notre newsletter scolaire 
en contactant :  
manon.vadelorge@quai10.be
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LES DOSSIERS
PÉDAGOGIQUES 
Réalisés par l’ASBL « Les Grignoux » de 
Liège, 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.

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, dans la mesure du possible, 
vous procurer un dossier de presse.

LES ANIMATIONS À LA 
CARTE
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 professionnel·les 
du cinéma à l’issue des projections. 
Ces animations se font au Quai10 en 
concertation avec les enseignant·es 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

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.

Vous souhaitez voir un film qui :

- n’apparaît pas dans la brochure ;
- est à l’affiche (en sortie nationale)
- n’est pas pédagogique (purement 

récréatif) ? 

Nous pouvons également ajouter une séance 
à la carte.

Minimum de 50 élèves. 

Tarifs scolaires habituels 
(CFR. Les prix)

Minimum de 50 élèves. 

Tarif à 5.5€/élève.

LES PRIX
Modifications des tarifs scolaires !

Vous le savez, nous y sommes confrontés, 
le prix de l’énergie flambe. Le Quai10 
n’est malheureusement pas épargné par 
cette augmentation. Au vu des divers 
paramètres impactants fortement notre 
quotidien, nous sommes malheureusement 
contraints d’augmenter nos tarifs cinéma 
scolaire.

Pour un prix attractif, vos élèves seront 
accueillis dans notre cinéma : 

Les enseignant·es accompagnant les 
élèves sont nos invité·es.

4 euros / élève de l’enseignement 
maternel.

4.5 euros / élève du primaire.

5 euros / élève du secondaire, du 
supérieur et pour les associations.

5.5 euros/élève pour les sorties 
nationales récréatives.
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Nous sommes trop souvent confrontés à 
des désistements de dernière minute, ou à 
des groupes moins nombreux qu’annoncés. 
Dès lors, nous sommes 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 

POUR LES 
RÉSERVATIONS ISSUES 
DE LA 
PROGRAMMATION 
PROPOSÉE DANS LA 
BROCHURE

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 : 

NOUS N’ACCEPTERONS DORÉNAVANT QUE 20% 
DE DÉSISTEMENT PAR RAPPORT AU NOMBRE 
DE PLACES INITIALEMENT RÉSERVÉES.

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

CONDITIONS
D’ANNULATION
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”LES PRIX

INFORMATIONS ET 
RÉSERVATIONS

4.5€ par participant·e. Les 
accompagnateur·trices sont nos invité·es

Vous souhaitez plus d’informations sur 
nos animations ou faire une réservation ? 
Veuillez contacter l’équipe par mail à 

Informations :  ejv@quai10.be

Réservations :  reservationejv@quai10.be

ESPACE JEU VIDÉO : 
PRÉSENTATION ET INFOS 
PRATIQUES

“Depuis 5 ans, l’espace jeu vidéo du Quai 10 accueille petit·es et grand·es 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 accès libre et gratuit 4 jours semaine, l’Espace jeu vidéo est un lieu culturel et pédagogique unique en 
Belgique. 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 dont l’objectif est de les repenser ensemble. Les animateur·trices vous feront découvrir la richesse 
de ce média en traitant de multiples sujets de société parfois difficiles à aborder. 

Durant toute l’année, nos animateur·trices accompagnent les petit·es et grand·es dans un voyage esthé-
tique, au sein du monde du jeu vidéoludique. Nous vous proposons d’y découvrir la richesse et la diversité 
de ce média et de son industrie, et ce afin de mieux le comprendre, mieux l’exploiter et favoriser ainsi son 
originalité et son développement ! Les jeux présentés sont choisis pour leur force évocatrice, leur propos, 
leur originalité et leur accessibilité, pour que petit·es et grand·es, novices et passionné·es, homme ou 
femme, consommateur·trice de culture ou non, tous puissent fréquenter le lieu.

L’EJV dispose aussi d’un espace pédagogique destiné aux groupes scolaires, associatifs et maison de 
jeunes où nous proposons sur réservation, des animations, des ateliers et des stages autour d’une 
utilisation active du média vidéoludique et des nouvelles technologies comme outils d’apprentissage. 
De plus, au-delà de notre espace de découverte et pédagogique, nous organisons divers évènements tels 
que des tables rondes, tournois, conférences et autres moments d’échanges et de rencontres.
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LES HORAIRES DE 
L’ESPACE 
PÉDAGOGIQUE 
(EN PÉRIODE SCOLAIRE)

L’ESPACE EST OUVERT 
AU PUBLIC : 

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

Lundi, mardi, jeudi: 10H – 13H – 15H

Vendredi : 10H – 13H

Le mercredi, samedi & dimanche
de 13h à 17h30

Le vendredi de 15h à 17h30

Du mardi au dimanche pendant les 
vacances scolaires et les jours fériés

LES PUBLICS
Les ateliers sont destinés aux écoles 
mais également à un public d’accueil de 
la jeunesse : Maisons des Jeunes, Article 
27, Maisons des 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 participant·es 
maximum. 
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”DES ACTIVITÉS
SCOLAIRES : 

DES ACTIVITÉS 
EXTRASCOLAIRES :

DES DÉCOUVERTES
EN FAMILLE :

De la 3e primaire à la 6e secondaire :

Pour les professionnels de l’Enseignement :

De la 5e primaire à la 2e secondaire :

www.kaleidi.be

KALEIDI : 
PRÉSENTATION ET INFOS 
PRATIQUES

“L’association Kaleidi vise à augmenter les connaissances en mathématiques et en numérique en dévelop-
pant par tous les moyens la passion et l’enthousiasme pour les mathématiques et le numérique.

Des animations sur son site du 
Quai10

Des animations dans votre école

Des ateliers robotiques les mercredis 
et samedis après-midi

Des stages durant les vacances 
scolaires

Des portes-ouvertes le samedi

Des journées de sensibilisation

Des formations pour Hautes-Ecoles

Des formations pour enseignants

Des accompagnements STEAM



1616

UNE

JOURNÉE

 A
U Q

UAI10



17

Zootopia est une ville qui ne ressemble à aucune autre : seuls les animaux y habitent ! On y trouve des quar-
tiers 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.

- Un maximum de 25 élèves.
- Tarif unique de 5.5 euros / élève.
- De la 5ème primaire à la 2ème secondaire.
- Dates sur demande & réservation auprès de : reservationejv@quai10.be

DE LA 5ÈME PRIMAIRE À LA 2ÈME SECONDAIRE

CONDITIONS :

DISCRIMINATION
 ET PRÉJUGÉS 

JOURNÉE CINÉMA & JEU VIDÉO 

9h15 : accueil au cinéma

9h30 : projection du film ZOOTOPIE

11h30 – 12h30 : lunch au Quai10
Prévoir ses tartines et ses boissons.

12h30 – 14h30 : animation autour de la discrimination et des préjugés
Une animation de l’espace jeu vidéo du Quai10.

Le jeu vidéo est un puissant outil pédagogique. Avec cette animation, nos animateur·trices 
aborderont le sujet de la discrimination et des préjugés au travers de différents jeux qui mettront 
tou·tes les participant·es en coopération.

14h30 : clôture de la journée
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Le jeune Alex, élève en classe de 5ème, vit dans une famille recomposée. Pour son anniversaire, il reçoit de la 
part de son oncle excentrique, de retour de Thaïlande, une poupée Ninja vêtue d’un étrange tissu à carreaux. 
Alex découvre que le jouet s’anime et qu’il parle !

Le Ninja propose à Alex un pacte secret : il l’aide à devenir plus fort pour affronter ses peurs et ne pas se 
laisser intimider à la maison comme à l’école. En échange, Alex doit l’aider à accomplir une mystérieuse mis-
sion… Cette alliance faite d’amitié, de courage et d’humour transformera pour toujours ces deux improbables 
compagnons.

UN FILM D’ANIMATION D’ANDERS MATTHESEN
ANIMATION | DANEMARK | 2020 | 1H21 | V.F.

- Un maximum de 25 élèves.
- Tarif unique de 5.5 euros / élève.
- Dès la 3ème primaire.
- Dates sur demande & réservation auprès de : reservationejv@quai10.be

DÈS LA 3ÈME PRIMAIRE

CONDITIONS :

HARCÈLEMENT 
SCOLAIRE 

JOURNÉE CINÉMA & JEU VIDÉO 

9h15 : accueil au cinéma

9h30 : projection du film MON NINJA ET MOI

11h30 – 12h30 : lunch au Quai10
Prévoir ses tartines et ses boissons.

12h30 – 14h30 : animation autour de la discrimination et des préjugés
Une animation de l’espace jeu vidéo du Quai10

Le jeu vidéo est un puissant outil pédagogique. Avec cette animation, nos animateur·trices 
aborderont le sujet de la discrimination et des préjugés au travers de différents jeux qui mettront 
tou·tes les participant·es en coopération.

14h30 : clôture de la journée
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Un film adapté du jeu phénomène Minecraft, créé par Markus “Notch” Persson

UN FILM D’ANIMATION DE JARED HESS
ANIMATION | USA

- Un maximum de 50 élèves.
- Tarif unique de 10 euros / élève.
- Dès la 3ème primaire.
- Dates sur demande & réservation auprès de : reservationejv@quai10.be

DÈS LA 3ÈME PRIMAIRE

CONDITIONS :

MINECRAFT 

JOURNÉE CINÉMA, 
JEU VIDÉO & KALÉIDI 

9h15 : accueil au cinéma

9h30 : projection du film MINECRAFT

12h00 – 13h00 : lunch au Quai10
Prévoir ses tartines et ses boissons.

13h00 – 15h00 : animation jeu vidéo Minecraft + animation Kaléidi
Venez découvrir l’univers des mathématiques et de la construction en 3D autour d’animations 
ludiques.

15h00 : clôture de la journée

À PARTIR DE JANVIER 2023
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Durant cette journée, venez vivre des animations de collaboration, ludiques et pédagogiques qui permettent 
à un groupe de mieux se connaitre et créer une synergie positive au sein de leur classe. Que ce soit à l’école 
ou dans la vie quotidienne, communiquer et collaborer avec les autres est indispensable à la réussite. C’est 
ce que vous découvrirez à travers 3 ateliers de défis mathématiques, jeu vidéo et robotiques.  Seuls l’esprit 
d’équipe et la collaboration permettront à tous les participant·es d’atteindre leurs objectifs. 

- Une journée de 3 animations sera facturée 13 € par participant
- Une demi-journée de 2 animations sera facturée 9 € par participant
- Accompagnants gratuits : obligation d’un accompagnant par groupe organisé
- Uniquement sur réservation auprès de : reservation@kaleidi.be

PUBLIC : P3 – S6 (8 À 18 ANS)

CONDITIONS :

LES MATHÉMATIQUES, LE JEU VIDÉO 
ET LA ROBOTIQUE AU SERVICE DE LA 
COLLABORATION ET DE LA 
DÉCOUVERTE DE L’AUTRE ! 

JOURNÉE JEU VIDÉO X KALEIDI 

Horaire :  mardi, jeudi & vendredi : 9h à 15h (pour 1, 2 ou 3 groupes)
Possibilité d’une demi-journée de 9h à 12h30
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Durant cette journée, venez découvrir ce que signifie vraiment l’intelligence artificielle à travers des ani-
mations ludiques et pédagogiques qui permettent à un groupe d’élèves de mieux comprendre le fonction-
nement d’un robot depuis sa construction jusqu’à sa programmation et son interaction avec son environ-
nement. Dans l’espace jeu vidéo, les participant·es apprendront ce qu’est l’IA (Intelligence artificielle) en 
programmant un robot dans un jeu vidéo et débattront autour des questions éthiques et morales de l’IA. 

- Une journée de 3 animations sera facturée 13 € par participant
- Une demi-journée de 2 animations sera facturée 9 € par participant
- Accompagnants gratuits : obligation d’un accompagnant par groupe organisé
- Uniquement sur réservation auprès de : reservation@kaleidi.be

PUBLIC : S1 – S6 (12 À 18 ANS)

CONDITIONS :

CONNAIS-TU VRAIMENT L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE ? VIENS COMPRENDRE LE 

FONCTIONNEMENT ET LA 
PROGRAMMATION D’UN ROBOT ET INVESTIS 

TES CONNAISSANCES DANS LE JEU VIDÉO

JOURNÉE JEU VIDÉO X KALEIDI 

Horaire :  mardi, jeudi & vendredi : 9h à 15h (pour 1, 2 ou 3 groupes)

À PARTIR DE JANVIER 2023
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Événements
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FILMS EN PRÉSENCE DES
RÉALISATEURS·TRICES

Depuis la rentrée 2020, nous proposons des projections accompagnées d’un échange avec le/la réalisateur·trice 
et/ou l’équipe du film. Celles-ci doivent être programmées en concertation avec les classes demandeuses et les 
intervenant·es.

CINÉMA

Victor

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

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 : 

La forêt de mon père 

UN FILM DE VERO CRATZBORN
DRAME | BE, FR, CH | 2020 | 1H31 | V.O.F.

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 adoles-
cent de son quartier pour sauver son père.  

SÉANCE SUIVIE D’UNE RENCONTRE AVEC VÉRO CRATZBORN, RÉALISATRICE.

THÉMATIQUES :

SURMONTER UN HANDICAP 

LE RÔLE D’UN DOCUMENTAIRE

LES PROJETS DE VIE

LES RELATIONS FAMILIALES

LE RÔLE DES PARENTS ET DES ENFANTS
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FILMS EN PRÉSENCE DES
RÉALISATEURS·TRICES (SUITE)

SHAMS 

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

Eden, une Belge de 30 ans, travaille dans un centre culturel à quelques milliers de ki-
lomètres 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 boule-
verse. 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

La magnificence du Grand Charleroi

UN FILM DE FRÉDÉRIC MAC DONOUGH
DOCUMENTAIRE | BELGIQUE | 2021 | 0H52 | V.O.F.

Ce film de 52 minutes a pour but d’expliquer la création de la ville, 
de découvrir et redécouvrir les pépites et joyaux, sans oublier les cicatrices 
qu’elle a subi depuis le milieu du XXème siècle ; tout en laissant une place 
à «Lolotte» (personnage imaginaire et bien connue des carolos) 
qui recherche un job.

Des personnes connues et moins connues donnent leur point de vue sur 
l’évolution de cette métropole, tout en y incorporant, de temps à autre, 
un brin d’humour.

SÉANCE SUIVIE D’UNE RENCONTRE AVEC FRÉDÉRIC MAC DONOUGH, 
RÉALISATEUR.

THÉMATIQUES : 

RÉALISER SON PROPRE FILM

CHARLEROI ET SON HISTOIRE
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JOURNÉE MONDIALE DES 
ENSEIGNANT·ES

Expatriée en Finlande pendant trois ans, Claire 
Boulch-Pedler a réalisé un mémoire de recherche en 
sciences de l’éducation sur les effets de l’apprentis-
sage en plein air et de la connexion à la nature sur 
le développement de l’enfant. Ce travail universitaire 
fait suite à un stage d’observation de cinq mois dans 
un jardin d’enfants où elle était en immersion dans la 
forêt finlandaise avec un groupe d’enfants de 6 ans. 
Les résultats de la recherche ont été rassemblés dans 
le documentaire L’école de la forêt finlandaise, une 
éducation riche de sens.

Les écoles de la forêt sont nées au Danemark dans 
les années 50 dans le contexte d’une pénurie de 
places dans les jardins d’enfants. Grâce au retour des 
enseignants, ce modèle s’est alors répandu dans les 
pays nordiques.

En Finlande, on compte une trentaine d’écoles de la 
forêt. La majorité sont des « groupes forestiers » inté-
grés dans des jardins d’enfants publics. Les enfants 
âgés de 6 ans, passent 4 jours par semaine dans la 
forêt de 9h à 14h.

Les enseignants de la forêt suivent les objectifs péda-
gogiques donnés par le système éducatif de la petite 
enfance. Seul l’environnement d’apprentissage diffère 
de celui des établissements conventionnels. L’acqui-
sition de compétences sociales se situe au cœur des 
objectifs du système finlandais, savoir écrire, lire et 
compter est secondaire au jardin d’enfants.

Comment des enfants aussi jeunes peuvent-ils 
apprendre les fondamentaux dehors, en plein hiver, 
dans un pays nordique où les températures peuvent 
descendre jusqu’à -20° ?

CINÉMA SÉANCE – RENCONTRE

L’école de la forêt 
finlandaise, une éducation 
riche de sens.

05 oct. 2022 / 18h00 / Gratuit / Quai10

Tarif : 
Une séance gratuite pour les enseignant·es, le milieu 
associatif, les animateur·trices et les curieux·ses !

Réservation : charlotte@quai10.be

UN DOCUMENTAIRE DE CLAIRE BOULCH
DOCUMENTAIRE | FRANCE | 2018 | 0H37 | V.O.F.

18h00 : verre de l’amitié dans l’espace jeu 
vidéo, découverte de jeux relaxants et liés à 
la nature.

19h00 : projection du film L’école finlandaise, 
une éducation riche de sens au Quai10

20h00 : Rencontre avec Claire Boulch, 
réalisatrice

Ce groupe de 14 enfants âgés de 6 ans, fait 
la classe dans la forêt 4 jours par semaine. Ils 
apprennent à lire, écrire et compter mais surtout 
ils jouent. De façon spontanée et volontaire, les 
enfants s’inventent des histoires et apprennent à 
communiquer, à se structurer, à vivre au sein d’un 
groupe.

Découvrez une éducation riche de sens en 
connexion à la nature, à travers le regard d’ensei-
gnants, de parents et d’enfants.
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LE FESTIVAL DU FILM AU FÉMININ 
ELLES TISSENT LA TOILE DU NORD AU SUD

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 pour les élèves :

CINÉMA SÉANCE – ANIMATION

Jeanne, 8 ans, est une petite fille au caractère bien 
trempé. Sa mère, en revanche, traverse une dépres-
sion et doit envoyer sa fille passer les vacances de 
Noël chez sa Mémé Oignon... Mais Jeanne n’a pas 
compris ce qui arrive à sa mère et part en traînant 
les pieds : à la campagne, il n’y a rien à faire, et la 
maison de Mémé pue l’oignon ! Pourtant, contre 
toute attente, les vacances s’avèrent être une véri-
table aventure.

Maman pleut des cordes est un film magnifique à 
tous les niveaux, porté par un graphisme superbe et 
par les voix de Yolande Moreau et d’Arthur H.

Un sujet sensible et quelque peu tabou, rarement 
abordé dans notre société et encore moins dans le 
cinéma jeune public.

On salue l’audace et le parti pris du réalisateur qui 
met en lumière, de façon amusante, un sujet pourtant 
d’actualité qui touche de nombreux enfants.

Un réel coup de cœur ! Une séance pour les élèves, 
dès 6 ans.

Maman pleut des cordes + 
animation : les femmes de 
ma vie, ces supers héroïnes !

UN FILM DE HUGO DE FAUCOUPRET
FRANCE / 2021 / 0H50 / V.O.F

09 & 10 nov. 2022 / 9h30 / Quai10

Tarif : 4.5€ (pour le film)

Réservation : charlotte@quai10.be

Projection à 9h30

Animation d’arts plastiques gratuite de 
10h30 à 11h30. Sur réservation uniquement

DÈS

6
ANS
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Jeux vidéo

Les atelie
rs

pédagogique 

27

AVEC LE 
SOUTIEN 
DE
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APPRENDRE À 
COOPÉRER GRÂCE 
AU JEU VIDÉO

Dates :

Durée : 90 minutes

Public : à partir de 12 ans

Participants : min. 8 / max. 25

Horaire :
9h - 11h - 13h // vendredi : 
9h - 11h

Plus qu’un atelier de développement personnel, cette animation invite 
les participant·es 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 
participant·es 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. 

POURQUOI EN PARLER ?

Uniquement sur réservation 
auprès de :
reservationejv@quai10.be

lundi & jeudi :

Infos pratiques :

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

Dates :

Durée : 90 minutes

Public : à partir de 12 ans

Participants : min. 8 / max. 25

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 
participant·es 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 ?

Uniquement sur réservation 
auprès de : 
reservationejv@quai10.be

Infos pratiques :

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.

Horaire :
9h - 11h - 13h // vendredi : 
9h - 11h

lundi & jeudi :
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CITOYENNETÉ ET JEUX VIDÉO : 
DÉCOUVRIR LA
DÉMOCRATIE

Dates :

Durée : 90 minutes

Public : à partir de 12 ans

Participants : min. 8 / max. 25

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 participant·es à développer leur esprit critique, à défendre leurs 
opinions et, de ce fait, à être de véritables acteur·trices de la vie sociale. 
Que sait-on vraiment de ce mode de gouvernance ?  Comment les 
(futur·es) citoyen·nes s’y inscrivent et y participent ? Est-il infaillible? 

POURQUOI EN PARLER ?

uniquement sur réservation 
auprès de : 
reservationejv@quai10.be

Infos pratiques :

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.

Horaire :
9h - 11h - 13h // vendredi : 
9h - 11h

lundi & jeudi :
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DÉCOUVRE LES FILIÈRES DE 
FORMATION DE L’INDUSTRIE 
DU JEU VIDÉO

Dates :

Durée : 90 minutes

Public : à partir de 12 ans

Participants : min. 8 / max. 20

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. Développeur·ses, 
graphistes, ingénieurs du son, chef·fes de projet, etc. sont autant de 
profils nécessaires à la conception d’un jeu vidéo. Le secteur allie donc 
de nombreuses compétences techniques mais aussi des 
créateur·trices artistiques.  Cet atelier permet aux intéressé·es 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 ?

uniquement sur réservation 
auprès de : 
reservationejv@quai10.be

Infos pratiques :

Découvrir les métiers du jeu vidéo.

Analyser les étapes de création d’un jeu vidéo.

Horaire :
9h - 11h - 13h // vendredi : 
9h - 11h

lundi & jeudi :
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PHILOSOPHER
AVEC LE
JEU VIDÉO

Dates :

Durée : 120 minutes

Public : à partir de 12 ans

Participants : min. 8 / max. 25

EN PARTENARIAT AVEC LE 
CENTRE D’ACTION LAÏQUE DE 

CHARLEROI

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 jeu vidéo du Quai 10 pour découvrir la 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 partici-
pant.e.s lors de la visite ou établis en amont en fonction des objectifs 
pédagogiques poursuivis et en fonction de la programmation disponible.

POURQUOI EN PARLER ?

uniquement sur réservation 
auprès de : 
reservationejv@quai10.be

Infos pratiques :

Découvrir la philosophie et se l’approprier.

Débattre de ses idées et écouter.

Remettre en question ses propres schémas de pensées.

CAL CHARLEROI

Horaire :
9h - 11h - 13h // vendredi : 
9h - 11h

lundi & jeudi :
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Cinéma
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”

LES FORMATIONS
CINEMA : LE LANGAGE 
CINÉMATOGRAPHIQUE

“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
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N

 -
 I
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Une image n’est jamais anodine. Elle résulte des choix d’un·e réalisateur·trice 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.

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 élèves, 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.

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)
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LES SÉANCES
À LA
CARTE

Les séances à la carte permettent de répondre à deux 
demandes distinctes :

Conditions pour une séance à la carte :

Vous souhaitez voir un film de la programmation détaillée dans les pages suivantes, mais les dates ne vous 
conviennent pas.

Vous souhaitez voir un film qui n’apparaît pas dans la brochure.

Minimum de 50 élèves. 

Tarifs scolaires habituels (4 – 4,50 – 5) pour les films issus de la programmation ELTN.

Tarif à 5,50€/élève pour les films récréatifs en sortie nationale.

Formuler la demande dans un délai minimum de 3 semaines avant la date de projection

RÉCRÉATIF 5.50 €/ÉLÈVE

Les séances à la carte 
pour l’année 2022-2023 
(liste non exhaustive)

Buzz
l’éclair 

Les Bad
guys 

Sonic 2 :
le film 

à partir de 6 ans

à partir de 6 ans

à partir de 10 ans
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ÉCOLOGIQUE

Fantastic Beats : 
the secrets of 

Dumbledore 

Après
demain 

Minions 2: 
Il était une fois 

Gru

Animal

Les Croods 2: 
une nouvelle 

ère

Au nom
de la terre 

Bigger
than us 

à partir de 12 ans

à partir de 12 ans

à partir de 6 ans

à partir de 12 ans

à partir de 6 ans

à partir de 12 ans

à partir de 15 ans
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SOCIÉTAL

Isle
of dogs 

Wall–E 

à partir de 13 ans à partir de 7 ans

Les
invisibles 

Les
chatouilles 

Elephant 

Capharnaüm 

Parasite 

à partir de 12 ans

à partir de 14 ans

à partir de 15 ans

à partir de 15 ans

à partir de 16 ans
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LITTÉRAIRE

POLITIQUE/ÉCONOMIQUE

Die Welle
(La vague) 

Tolkien 

Vice 

Au revoir
là-haut 

Adults
in the room 

Death of 
the Nile 

The
irishman 

Truman
Capote 

à partir de 15 ans

à partir de 12 ans

à partir de 15 ans

à partir de 16 ans

à partir de 16 ans

à partir de 16 ans

à partir de 16 ans

à partir de 15 ans
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The Happy 
Prince 

à partir de 15 ans

HISTORIQUE

Où est
Anne Franck 

My favorite
war 

Les secrets
de mon père 

à partir de 8 ans

à partir de 12 ans

sortie 21 sept. 2022
à partir de 6 ans



40 40

Maternel
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LES 
FILMS :

LÉGENDE :

V.F.   =
V.O.F.   = 
V.O.ST.FR.   = 

MaternelM PrimaireP SecondaireS

VERSION ORIGINALE FRANÇAISE SOUS-TITRÉE FRANÇAIS
VERSION ORIGINALE FRANÇAISE

VERSION FRANÇAISE

Le tarif habituel des élèves
du maternel est de 4,€ par élève.

Les enseignant·es sont nos invité·es.
4

€ / élève

P.42 : 

P.43 :

P.44 : 

P.45 :

P.46 : 

P.47 : 

P.48 : 

P.49 :

P.50 : 

P.51 : 

P.52 : 

P.53 : 

P.54 :

P.55 : 

P.56 : 

Rita et Crocodile 

La grande aventure de Non-Non   

Chien Pourri, la vie à Paris !

L’Odyssée de Choum

Grandir, c’est chouette

Bon voyage, Dimitri !

Le Noël de petit lièvre brun

Le Quatuor à cornes 

L’anniversaire de Tommy

Bonjour le monde !

Maman pleut des cordes

Jardins enchantés

La baleine et l’escargote

Zébulon, le dragon                                                                                              

Jean-Michel le caribou
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RITA
ET
CROCODILE 

de Siri Melchior

Dates :

Ma
Me

06.09.22
07.09.22

9.30
9.30

Lu 05.09.22 9.30

Durée : 0h40

Nat. : Danemark 

Version : V.F.

Année : 2018

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

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 !!

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.

Une histoire d’amitié pour les tout-petits.

+ Dossier pédagogique

Infos pratiques :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS : L’amitié
L’imagination
Les aventures des 
tout-petits

MA PREMIÈRE SÉANCE AU CINÉMA !
FILM DE MOINS D’UNE HEURE

DÈS

2.5
ANS

M
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LA GRANDE 
AVENTURE
DE NON-NON   

De Mathieu Auvray

Dates :

Ve
Lu

16.09.22
19.09.22

9.30
9.30

Je 15.09.22 9.30

Durée : 0h41

Nat. : France

Version : V.O.F.

Année : 2018

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

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.

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

L’équipe de tournage, dirigée par le réalisateur Matthieu Auvray, a 
choisi de porter à l’écran l’univers de Magali le Huche (auteure célèbre 
d’une collection de livres pour enfants).  Avec une animation 3D qui 
donne l’illusion de l’utilisation de la pâte à modeler, un rendu en vo-
lume style stop motion combiné à une animation énergique et vive ne 
laissera pas les enfants indifférents.

Un film d’animation à l’aspect pâte à modeler ? On dit oui !

+ Dossier pédagogique

Infos pratiques :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

Apprendre à dire oui et non
La solidarité
L’optimisme

DÈS

2.5
ANS

MA PREMIÈRE SÉANCE AU CINÉMA !
FILM DE MOINS D’UNE HEURE M
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CHIEN POURRI,
LA VIE À PARIS !

De Vincent Patar, Stéphane Aubier et Davy Durand

Dates :

Ve 23.09.22 9.30
Je 22.09.22 9.30

M

Durée : 1h00

Nat. : France

Version : V.O.F.

Année : 2020

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

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 !

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 ?

Une histoire de chien qui fera rire tous les enfants.

+ Dossier pédagogique

Infos pratiques :

SYNOPSIS :

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

A DÉCOUVRIR AUSSI : LA COLLECTION D’OUVRAGES POUR ENFANTS CHIEN 
POURRI, ECOLE DES LOISIRS DISPONIBLE DANS LA PETITE BIBLIOTHÈQUE 
DU QUAI10 !

DÈS

4
ANS
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L’ODYSSÉE
DE
CHOUM

De Julien Bisaro, Sonja Rohleder et Carol Freeman

Dates :

Ve
Lu

30.09.22
03.10.22

9.30
9.30

Je 29.09.22 9.30

Durée : 0h38

Nat. : France, Belgique

Version : V.O.F.

Année : 2020

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

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...

Le film se situe en Louisiane, dans une faune et une flore riches et 
variées. C’est par ailleurs une région où il y a beaucoup d’ouragans et 
de tempêtes, et c’est l’une de celles-ci qui est l’élément déclencheur 
du film. Choum éclot dans un monde mis sens dessus-dessous par cet 
événement climatique, et elle va partir dans ce monde en désordre en 
quête d’une maman d’adoption et trouver un nouvel équilibre affectif.

L’Odyssée de Choum est un film d’une belle douceur 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, une ode à l’enfance et à la famille.

Programme de 3 courts métrages d’animation.

 Un film doux et écologique pour les petit·es.

+ Dossier pédagogique

Infos pratiques :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

La famille
Les sentiments amoureux
Joie et tristesse

MA PREMIÈRE SÉANCE AU CINÉMA !
FILM DE MOINS D’UNE HEURE M

DÈS

2.5
ANS



46

GRANDIR,
C’EST
CHOUETTE

Collectif de réalisateurs

Dates :

Ma
Me
Je

11.10.22
12.10.22
13.10.22

9.30
9.30
9.30

Lu 10.10.22 9.30

Durée : 0h52

Nat. : Belgique - France

Version : V.O.F.

Année : 2021

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà lancé une «bouteille à 
la mer» ? Êtes-vous déjà descendu dans un puit 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 !

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.  

Un film pour faire grandir les sourires des enfants.

+ Dossier pédagogique

Infos pratiques :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

Grandir
Les émotions des 
tout-petits
La chouette du cinéma

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

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

MA PREMIÈRE SÉANCE AU CINÉMA !
FILM DE MOINS D’UNE HEURE M

DÈS

4
ANS
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BON
VOYAGE,
DIMITRI !

Collectif de réalisateurs

Dates :

Ma
Je

22.11.22
24.11.22

9.30
9.30

Lu 21.11.22 9.30

Durée : 0h44

Nat. : France

Version : V.O.F.

Année : 2014

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

Un programme de courts métrages d’animation : dans Le Vélo de 
l’éléphant, la vie d’un éléphant balayeur change quand il se met 
en tête d’acheter un vélo. Dans Un flocon de neige, un petit garçon 
africain reçoit une lettre d’un ami et dans cette lettre, il y a un flocon 
de neige. Dimitri, un petit oiseau égaré, dit s’adapter à la vie dans 
une savane africaine. Sur la plaine d’Ubuyu, il va devoir s’adapter 
à un nouvel environnement, bien différent de celui qu’il connait en 
Europe (Dimitri à Ubuyu). 

Destiné à un public à partir de 3 ans, ce programme évoque le 
continent africain au gré de délicates histoires où les animaux mènent 
la danse ! Laissez-vous emporter par ces fables drôles et vives, aux 
univers attachants mais aussi très différents et fantasques…

Un film pour faire grandir les sourires des enfants.

+ Dossier pédagogique

Infos pratiques :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS : Voyager
L’Afrique / les différents 
continents
Les animaux exotiques

MA PREMIÈRE SÉANCE AU CINÉMA !
FILM DE MOINS D’UNE HEURE M

DÈS

3
ANS

NOUVEAUTÉ
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LE NOËL DE PETIT
LIÈVRE BRUN

Collectif de réalisateurs

Dates :

Ve
Lu
Me

02.12.22
05.12.22
14.12.22

9.30
9.30
9.30

Je 01.12.22 9.30

Durée : 0h44

Nat. : France

Version : V.O.F.

Année : 2021

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

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. 

Un programme idéal pour amorcer les vacances d’hiver.
La nature, les petits animaux sauvages, la neige et ses bonhommes 
sont au rendez-vous dans ce programme de courts métrages 
adapté aux petits.

Un film de Noël pédagogique idéal pour les enfants.

+ Dossier pédagogique

Infos pratiques :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

L’hiver
La magie de Noël
Les petits animaux 
sauvages

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

+ 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

MA PREMIÈRE SÉANCE AU CINÉMA !
FILM DE MOINS D’UNE HEURE M

DÈS

3
ANS
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LE QUATUOR À CORNES
LÀ-HAUT
SUR LA MONTAGNE

D’Arnaud Demuynck et Pascale Hecquet

Dates :

Ma

Je
Me

Ve

20.12.22

22.12.22
21.12.22

23.12.22

9.30

9.30
9.30

9.30

Lu 19.12.22 9.30

Durée : 0h42

Nat. : Belgique 

Version : V.O.F.

Année : 2021

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

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

Intitulé Là-haut sur la montagne, ce film de 42 minutes nominé dans 
la catégorie « meilleur court métrage d’animation » aux Magritte du ci-
néma 2022, est accompagné de deux petits courts métrages de Pas-
cale Hecquet, graphiste, illustratrice et réalisatrice belge bien connue 
des enfants : Pourquoi la neige est blanche ? et Pourquoi les arbres 
perdent leurs feuilles ? où un petit hérisson curieux de tout pose des 
questions à son père, qui lui répond sous forme de très jolis contes. 

Un programme qui devrait à coup sûr ravir les tout-petits !

+ Dossier pédagogique

Infos pratiques :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

Faune et flore de la 
montagne
L’hiver et la neige
Animaux domestiques/
animaux sauvages
Les peurs irrationnelles

MA PREMIÈRE SÉANCE AU CINÉMA !
FILM DE MOINS D’UNE HEURE M

DÈS

3
ANS

SPÉCIAL VACANCES D’HIVER 

NOUVEAUTÉ
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L’ANNIVERSAIRE
DE
TOMMY

De Mickael Ekbladh

Dates :

Ve
Lu

Me
Ma

Je

20.01.23
23.01.23

25.01.23
24.01.23

26.01.23

9.30
9.30

9.30
9.30

9.30

Je 19.01.23 9.30

Durée : 1h15

Nat. : Allemagne / Suède

Version : V.F.

Année : 2022

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement avec sa famille dans une 
jolie maison, entouré de nombreux amis. Mais la naissance de sa 
petite sœur bouscule les habitudes et à cause d’elle, la fête 
d’anniversaire de ses cinq ans risque bien d’être compromise. Une 
drôle d’aventure commence alors pour rejoindre la maison de sa 
chère grand-mère…

Susanne Berner, l’auteure du personnage Tommy est une 
illustratrice connue du jeune public. Elle est surtout connue pour ses 
grands livres-promenades, fourmillant de détails et de 
personnages, sur les saisons (Le Livre de l’été, Le Livre de l’automne, 
Le Livre de l’hiver, Le Livre du printemps) et pour ses livres pour les 
tout-petits qui mettent en scène le petit lapin Tommy.

Ici, Tommy prend vie au cinéma dans un univers coloré et dynamique, 
légèrement rétro.

Les enfants retrouveront en Tommy leurs différentes émotions 
d’enfants.

Un film au charme suédois d’une très belle qualité.

+ Dossier pédagogique

Infos pratiques :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

Accueillir un petit frère et/
ou une petite sœur
Devenir grand
Rendre visite à ses 
grands-parents, un réel 
refuge affectif ?

M

DÈS

3
ANS

NOUVEAUTÉ
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BONJOUR 
LE
MONDE !

D’Anne-Lise Koehler et Eric Serre

Dates :

Ve
Lu
Ma

10.02.23
13.02.23
14.02.23

9.30
9.30
9.30

Je 09.02.23 9.30

M

Durée : 1h01

Nat. : France

Version : V.O.F.

Année : 2019

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

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 !

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 connaitre la beauté de la 
nature aux enfants.

Un film aux valeurs écologiques et pédagogiques.

+ Dossier pédagogique

Infos pratiques :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

La nature
Naître et grandir
Découvrir et comprendre le 
monde

DÈS

5
ANS



52

MAMAN
PLEUT DES
CORDES

De Hugo de Faucompret, Javier Navarro Avilés et Dina Velikovskava 

Dates :

Ma
Me

Ve
Je

14.02.23
15.02.23

17.02.23
16.02.23

9.30
9.30

9.30
9.30

Lu 13.02.23 9.30

Durée : 0h50

Nat. : France/Belgique

Version : V.o.F.

Année : 2021

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

Jeanne, 8 ans, est une petite fille au caractère bien trempé. Sa mère, 
en revanche, traverse une dépression et doit envoyer sa fille passer 
les vacances de Noël chez sa Mémé Oignon... Mais Jeanne n’a pas 
compris ce qui arrive à sa mère et part en traînant les pieds : à la 
campagne, il n’y a rien à faire, et la maison de Mémé pue l’oignon 
! Pourtant, contre toute attente, les vacances s’avèrent être une 
véritable aventure.

Maman pleut des cordes est un film magnifique à tous les niveaux, 
porté par un graphisme superbe et par les voix de Yolande Moreau et 
d’Arthur H.

Un sujet sensible et quelque peu tabou, rarement abordé dans notre 
société et encore moins dans le cinéma jeune public. On salue l’au-
dace et le parti pris du réalisateur qui met en lumière, de façon amu-
sante, un sujet pourtant d’actualité qui touche de nombreux enfants.

Un réel coup de cœur !

Le programme Maman pleut des cordes est accompagné de trois 
courts métrages sur la thématique de l’hiver.

Un film magnifique et sensible, dès 6 ans. Convient également aux 
élèves du début du primaire, jusque 9 ans.

+ Dossier pédagogique

Infos pratiques :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

Maman est-elle une super 
héroïne ?
La famille
Pourquoi ma maman se 
fâche ou pleure parfois ?

DE

6À9
ANS

MFILM DE MOINS D’UNE HEURE

NOUVEAUTÉ
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JARDINS
ENCHANTÉS

De Déborah Cheyenne Cruchon, Judit Orosz, Nastia Voronina

Dates :

Ve
Lu
Ma

24.03.23
27.03.23
28.03.23

9.30
9.30
9.30

Je 23.03.23 9.30

Durée : 0h44

Nat. : France

Version : V.O.F.

Année :

En collaboration avec le 
CAL Charleroi.

2022

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans le verger du 
roi se cachent des mondes merveilleux : jardins envoûtants et forêts 
foisonnantes révèlent souvent de magnifiques secrets... À l’abri des 
regards, les insectes, les oiseaux et même les enfants vivent des 
aventures extraordinaires !

Venus des quatre coins du monde, ces six courts métrages nous 
plongent chacun à leur manière dans les univers enchanteurs de ces 
jardins enchantés :

Observer son environnement depuis un point de vue neuf, s’endormir 
dans la nature et se mettre à rêver. Visiter un jardin où tout est plus 
grand que soi, vivre une aventure fascinante dans le monde des 
insectes sont les thématiques abordées dans ce film magique, délicat 
et reposant.

+ Animation de pleine conscience à l’issue de la projection en séance 
à la carte :

De 10h45 à 11h45
Gratuit / sur réservation uniquement / groupe de 25 enfants maximum

Un film relaxant et enivrant pour les tout-petits.

+ Dossier pédagogique

Infos pratiques :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

Les bienfaits de la nature et 
du calme
Observer et respecter la 
nature
La pleine conscience 

DÈS

3
ANS

MA PREMIÈRE SÉANCE AU CINÉMA !
FILM DE MOINS D’UNE HEURE M

+ ANIMATION PLEINE CONSCIENCE

NOUVEAUTÉ
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LA BALEINE
ET
L’ESCARGOTE

De Max Lang

Dates :

Ve
Ma
Me

07.04.23
11.04.23
12.04.23

9.30
9.30
9.30

Je 06.04.23 9.30

Durée : 0h40

Nat. : France

Version : V.F.

Année : 2021

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

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.

Une fable écologique qui accorde une attention particulière à la faune 
aquatique où le héros est un minuscule escargot. Toute une 
symbolique !

Un voyage autour du monde, entre le minuscule et le géant qui en-
chantera les tout-petits.

Le livre La baleine et l’escargote est disponible en prêt à la petite 
bibliothèque du Quai10. Une belle façon de travailler la thématique 
du film en classe.

Un film idéal où le plus héroïque est le plus petit et où le plus gros est le plus vulnérable.
Un poème en haute mer pour les tout-petits.

+ Dossier pédagogique

Infos pratiques :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

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

MA PREMIÈRE SÉANCE AU CINÉMA !
FILM DE MOINS D’UNE HEURE M

DÈS

3
ANS

A DÉCOUVRIR : 
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ZÉBULON,
LE
DRAGON                                                                                              

De Max Lang

Dates :

Ma
Me
Je

23.05.23
24.05.23
25.05.23

9.30
9.30
9.30

Lu 22.05.23 9.30

Durée : 0h40

Nat. : Angleterre

Version : V.F.

Année : 2019

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

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…

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

Un film inspirant pour les petits Zébulon.

+ Dossier pédagogique

Infos pratiques :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

La confiance en soi
S’épanouir et réussir
Les contes pour enfants : 
les livres ou les films?Zébulon le dragon, paru chez Gallimard Jeunesse, est disponible en 

prêt à la petite bibliothèque du Quai10. Une belle façon de travailler 
la thématique du film en classe.

A DÉCOUVRIR : 

MA PREMIÈRE SÉANCE AU CINÉMA !
FILM DE MOINS D’UNE HEURE M

DÈS

2.5
ANS
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JEAN-MICHEL LE CARIBOU
ET LES HISTOIRES
D’AMOUR INTERDITES

De Matthieu Auvray

Dates :

Ve
Lu
Ma

09.06.23
12.06.23
13.06.23

9.30
9.30
9.30

Je 08.06.23 9.30

Durée : 0h43

Nat. : France

Version : V.F.

Année : 2022

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

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

Le réalisateur français Matthieu Auvray, connu pour son célèbre film 
La grande aventure de Non-Non, porte à l’écran un autre personnage 
littéraire créé par l’illustratrice Magali la Huche : Jean-Michel.
Une thématique pédagogique et politique dans un univers drôle et 
coloré. On adore !

Un film drôle et politique pour les petit·es.

+ Dossier pédagogique

Infos pratiques :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

La répression
L’union fait la force
Les droits fondamentaux
La démocratie

MA PREMIÈRE SÉANCE AU CINÉMA !
FILM DE MOINS D’UNE HEURE M

DÈS

2.5
ANS

NOUVEAUTÉ
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LES 
FILMS :

LÉGENDE :

V.F.   =
V.O.F.   = 
V.O.ST.FR.   = 

MaternelM PrimaireP SecondaireS

VERSION ORIGINALE FRANÇAISE SOUS-TITRÉE FRANÇAIS
VERSION ORIGINALE FRANÇAISE

VERSION FRANÇAISE

Le tarif habituel des élèves du primaire 
est de 4,50€ par élève.

Les enseignant·es sont nos invité·es.
4.5

€ / élève

P.59 : 

P.60 :

P.61 : 

P.62 :

P.63 : 

P.64 : 

P.65 :

P.66 : 

P.67 : 

P.68 : 

P.69 : 

P.70 :

P.71 : 

P.72 : 

P.73 : 

P.74 :

Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary

Le petit prince

Aya et la sorcière

Zombillénium

Binti

Les secrets de mon père

De la neige pour Noël

Buzz l’éclair

Ma mère est un gorille (et alors?)

Le Pharaon, le Sauvage et la princesse

Toy story

Même les souris vont au paradis

Dounia et la princesse d’Alep

Yuku et la fleur de l’Himalaya

Mon ninja et moi

Le peuple loup
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CALAMITY, UNE ENFANCE 
DE MARTHA
JANE CANNARY

De Rémi Chayé

Dates :

Ve
Lu

16.09.22
19.09.22

9.30
9.30

Je 15.09.22 9.30

Durée : 1h22

Nat. : France

Version : V.O.F.

Année : 2020

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

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.

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.

Un film engagé qui façonnera l’esprit critique des enfants.

Infos pratiques :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

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

P

DÈS

8
ANS

+ Dossier pédagogique
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LE
PETIT
PRINCE

De Mark Osborne

Dates :

Me
Je
Ve

05.10.22
06.10.22
07.10.22

9.30
9.30
9.30

Ma 04.10.22 9.30

Durée : 1h47

Nat. : France

Version : V.O.F.

Année : 2015

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

C’est l’histoire d’une histoire.
C’est l’histoire d’une petite fille, intrépide et curieuse, qui vit dans un 
monde d’adultes.
C’est l’histoire d’un aviateur, excentrique et facétieux, qui n’a jamais 
vraiment grandi.
C’est l’histoire du Petit Prince qui va les réunir dans une aventure 
extraordinaire.

Entre le stop-motion ou le papier découpé : Mark Osborne jongle avec 
les techniques pour offrir un enchantement constant et de 
nombreuses surprises visuelles. Chaque univers est porteur d’une 
poésie incroyable renforçant la puissance du conte.
Devenu un film incontournable pour les séances pédagogiques, Le 
petit prince est de retour cette année !

Une adaptation moderne et fidèle de l’œuvre de Saint-Exupéry, 
une poésie idéale pour les enfants.

Infos pratiques :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

Le Petit Prince / littérature 
française
L’importance du rêve
La poésie

P

+ Dossier pédagogique

DÈS

8
ANS

NOUVEAUTÉ
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AYA
ET LA
SORCIÈRE

De Goro Miyazaki

Dates :

Ve

Ma
Lu

Me

14.10.22

18.10.22
17.10.22

19.10.22

9.30

9.30
9.30

9.30

Je 13.10.22 9.30

Durée : 1h22

Nat. : Japonais

Version : V.F.

Année : 2021

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

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 !

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. Les puristes critiqueront 
vivement la démarche du réalisateur, les enfants, eux, adoreront cette 
histoire de sorcière au caractère bien trempé.

Infos pratiques :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS : Les sorcières
Hérédité familiale
L’endroit où je vis.

P

SPÉCIAL VACANCES D’AUTOMNE

DÈS

7
ANS

Un film d’animation japonais qui sera très apprécié par tous les enfants, 
surtout pendant la période d’Halloween. 
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ZOMBILLÉNIUM

D’Arthur de Pins

Dates :

Ma
Me

08.11.22
09.11.22

9.30
9.30

Lu 07.11.22 9.30

Durée : 1h18

Nat. : France 

Version : V.O.F.

Année : 2017

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

Dans le parc d’attractions d’épouvante Zombillénium, les monstres 
ont le blues. Non seulement, zombies, vampires, loups garous et 
autres démons sont de vrais monstres dont l’âme appartient au 
Diable à jamais, mais en plus ils sont fatigués de leur job, fatigués 
de devoir divertir des humains consuméristes, voyeuristes et 
égoïstes, bref, fatigués de la vie de bureau en général, surtout 
quand celle-ci est partie pour durer une éternité... Jusqu’à l’arrivée 
d’Hector, un humain, contrôleur des normes de sécurité, déterminé 
à fermer l’établissement. Francis, le Vampire qui dirige le Parc, n’a 
pas le choix : il doit le mordre pour préserver leur secret. Muté en 
drôle de monstre, séparé de sa fille Lucie, et coincé dans le parc, 
Hector broie du noir... Et s’il devenait finalement la nouvelle 
attraction phare de Zombillénium.

Adaptation très réussie des albums de la série publiée aux éditions 
Dupuis, Zobillénium raconte les aventures d’un homme transformé en 
monstre dans un parc destiné à faire peur aux familles. Un mélange 
d’humour, de fantastique, qui ne fait pas vraiment peur mais qui 
aborde des thématiques sociétales.

Chasse aux bonbons avant la projection (dans la salle de cinéma). 
Sur réservation uniquement.

Infos pratiques :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

La bande-dessinée et le 
film : les adaptations
La notion de monstre
Les métiers

P

SPÉCIAL HALLOWEEN
+ CHASSE AUX MONSTRUEUX BONBONS ! 

DÈS

7
ANS

Un film d’Halloween, adapté d’une bande-dessinée, 
idéal pour les élèves.

+ Dossier pédagogique

NOUVEAUTÉ



63

BINTI

De Frederike Migon

Dates :

Je 17.11.22 9.30
Me 16.11.22 9.30

Durée : 1h26

Nat. : Néerlandais 

Version : V.O.ST.FR. ou V.F.

Année : 2021

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

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.

Un film néerlandais sur une thématique très actuelle : les sans-pa-
piers. 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.

Un film idéal pour les enfants. Convient aussi à des élèves du secondaire.

+ Dossier pédagogique

Infos pratiques :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

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

P

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DE L’ENFANT
FILM EN NÉERLANDAIS

DÈS

9
ANS
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LES SECRETS 
DE MON
PÈRE

De Véra Belmont

Dates :

Ma

Je
Me

Ve

22.11.22

24.11.22
23.11.22

25.11.22

9.30

9.30
9.30

9.30

Lu 21.11.22 9.30

Durée : 01H14

Nat. : France/Belgique

Version : V.O.F.

Année : 2022

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

Dans les années 60, en Belgique, Michel et son frère Charly vivent 
une enfance heureuse dans leur famille juive. Leur père, taiseux et 
discret, ne livre rien de son passé. Les deux frères l’imaginent en 
grand aventurier, pirate ou chercheur de trésors… Mais que
cache-t-il ?

Un film nécessaire, sur le devoir de mémoire, à l’heure où les théories 
raciales enflent dans le discours politique, où l’antisémitisme, 
l’islamophobie, la xénophobie travaillent en profondeur le corps social 
; où la stigmatisation de l’autre, de l’étranger, du jeune des banlieues, 
devient une ritournelle dans les médias, il paraît urgent de revenir une 
fois encore sur la pire histoire humaine du XXe siècle pour mettre en 
lumière combien est monstrueuse, inacceptable, l’idéologie qui sous-
tend ces positions et combien les nouvelles générations doivent me-
surer l’immense danger qu’elle représente. Les secrets de mon père 
est une façon ludique de continuer à faire vivre « La parole libérée ».

Œuvre adaptée de la bande-dessinée Deuxième Génération (édi-
tions Dargaud) de Michel Kichka. Auteur de bande-dessinée mais 
également fils d’un survivant de l’Holocauste, il s’est lancé dans 
l’illustration politique au début des années 90. Sous l’égide de l’ONU, 
il est membre fondateur de Cartooning for Peace.

Infos pratiques :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

La parole libérée
Le devoir de mémoire
L’Histoire

P

DÈS

8
ANS

Ce film d’animation, à la touche locale, est une belle opportunité de toucher un public
d’enfants, peut-être aujourd’hui moins concernés par la Shoah. 

+ Dossier pédagogique

NOUVEAUTÉ
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DE LA
NEIGE
POUR NOËL

De Rasmus A. Sivertsen

Dates :

Ve
Lu
Ma

09.12.22
12.12.22
13.12.22

9.30
9.30
9.30

Je 08.12.22 9.30

Durée : 1h12

Nat. : Norvège

Version : V.F.

Année : 2013

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

La vie est tranquille dans un petit village de Norvège. La seule ani-
mation provient de la maison de Reodor, un inventeur farfelu, et de 
ses deux amis, Solan, un canard bavard et vantard et Ludwig, un hé-
risson 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….

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 !

Ce dessin animé aux paysages scandinaves s’adresse à tous les enfants.

+ Dossier pédagogique

Infos pratiques :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

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

P

SPÉCIAL VACANCES D’HIVER

DE

5À8
ANS



66

BUZZ
L’ÉCLAIR

De Pete Docter

Dates :

Lu
Ma
Me

19.12.22
20.12.22
21.12.22

9.30
9.30
9.30

Ve 16.12.22 9.30

Durée : 1h40

Nat. : USA

Version : V.F.

Année : 2022

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

La véritable histoire du légendaire Ranger de l’espace qui, depuis, 
a inspiré le jouet que nous connaissons tous. Après s’être échoué 
avec sa commandante et son équipage sur une planète hostile 
située à 4,2 millions d’années-lumière de la Terre, Buzz l’Eclair tente 
de ramener tout ce petit monde sain et sauf à la maison. Pour cela, 
il peut compter sur le soutien d’un groupe de jeunes recrues
ambitieuses et sur son adorable chat robot, Sox. Mais l’arrivée du 
terrible Zurg et de son armée de robots impitoyables ne va pas leur 
faciliter la tâche, d’autant que ce dernier a un plan bien précis en 
tête…

Buzz l’éclair est un spin-off de la saga Toy Story centré sur la jeu-
nesse du héros du même nom. Quel enfant n’a jamais rêvé de voir à 
quoi pouvait bien ressembler l’univers auquel appartient Buzz L’Eclair? 
Un film de science-fiction, de robots, d’aventures qui sera apprécié par 
les enfants, de toute évidence. Un nouveau souffle pour une
nouvelle génération, Disney Pixar réussit le pari !

Vers l’infini et l’au-delà ? Evidemment ! 

Infos pratiques :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :
La science-fiction
Les robots
L’espace et les planètes

P

SPÉCIAL VACANCES D’HIVER
SÉANCES RÉCRÉATIVES À 5,5 EUROS.

NOUVEAUTÉ

DÈS

6
ANS
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MA MÈRE EST
UN GORILLE
(ET ALORS ?)

De Linda Hamback

Dates :

Ve
Lu
Ma
Me

13.01.23
16.01.23
17.01.23
18.01.23

9.30
9.30
9.30
9.30

Je 12.01.23 9.30

Durée : 1h12

Nat. : Suède

Version : V.F.

Année : 2021

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

Ce que souhaite Jonna par-dessus-tout, c’est de trouver une famille 
adoptive... elle accepterait n’importe quel parent qui puisse lui
donner de l’amour. La surprise est de taille lorsqu’une femelle gorille 
se présente un jour à l’orphelinat pour être sa nouvelle maman !

Le film Ma mère est un gorille (et alors ?) est basé sur le roman 
jeunesse du même nom écrit en 2005 par Frida Nilsson. Cette auteure 
suédoise est considérée comme l’une des auteures de livres pour 
enfants les plus talentueuses de son pays. Un film farfelu, drôle et 
touchant qui aborde une thématique pourtant triste.

Un film touchant sur la différence et le lien familial. 

Infos pratiques :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

Grandir sans papa et/ou 
sans maman
La tolérance
L’abandon

P

DÈS

6
ANS

NOUVEAUTÉ

+ Dossier pédagogique
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LE PHARAON,
LE SAUVAGE
ET LA PRINCESSE

De Michel Ocelot

Dates :

Ma
Me
Je
Ve

24.01.23
25.01.23
26.01.23
27.01.23

9.30
9.30
9.30
9.30

Lu 23.01.23 9.30

Durée : 1h20

Nat. : France

Version : V.O.F.

Année : 2022

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

Une conteuse à l’imagination sans limite nous propose trois contes, 
trois époques et trois univers : une épopée où un jeune roi de Kush 
devient Pharaon pour conquérir le cœur d’une fi lle de reine ; une 
légende médiévale où un jeune prince destiné à la mort devient « le 
beau sauvage » ; et enfi n un récit qui nous plonge dans l’univers otto-
man, où un prince déchu séduit une belle princesse. Ces trois contes 
nous font voyager tour à tour en Égypte antique, dans l’Auvergne 
médiévale et au sein de palais stambouliotes du XVIIIe siècle, mettant 
en scène des fi gures parentales autoritaires et le besoin d’émanci-
pation qu’exprime une jeune génération avide de liberté. Les héros 
de ces histoires d’amour ne se laissent pas dicter leur avenir : ils sont 
déterminés à exaucer leurs rêves, déjouent les conventions, toujours 
avec une pointe d’humour et un zeste de poésie.

Nourries des schémas classiques du conte, ces histoires proposent 
une lecture moderne et affranchie des valeurs traditionnelles. C’est 
avec beaucoup de délectation que l’on découvre ces fables somptueu-
sement mises en images par Michel Ocelot, papa de Kirikou. On re-
trouve dans son fi lm toutes les qualités plastiques de l’auteur, légende 
de l’animation, avec des recherches nouvelles qui font réellement 
briller les personnages et leurs atouts.

Une explosion de couleurs à travers les 
époques pour les enfants.

Infos pratiques :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

l’Égypte ancienne, le Moyen 
Âge français et le XVIIIe 
siècle en Turquie
Émancipation des 
personnages
Les contes : découverte, 
construction et adaptation
Un parcours artistique et 
culturel
Le travail d’animation de 
Michel Ocelot

P

DÈS

8
ANS

+ Dossier pédagogique

NOUVEAUTÉ
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TOY
STORY

De John Lasseter

Dates :

Ve
Lu
Ma

03.02.23
06.02.23
07.02.23

9.30
9.30
9.30

Je 02.02.23 9.30

Durée : 1h17

Nat. : USA

Version : V.F.

Année : 1995

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

Quand le jeune Andy quitte sa chambre, ses jouets se mettent à 
mener leur propre vie sous la houlette de son pantin préféré, Woody 
le cow-boy. Andy ignore également que chaque anniversaire est 
une source d’angoisse pour ses jouets qui paniquent à l’idée d’être 
supplantés par un nouveau venu. Ce qui arrive quand Buzz l’éclair 
est offert à Andy. Cet intrépide aventurier de l’espace, venu d’une 
lointaine galaxie, va semer la zizanie dans ce petit monde et vivre 
avec Woody d’innombrables aventures aussi dangereuses que 
palpitantes.

Diffusé en salles en 1995, Toy Story est le premier long métrage réalisé 
entièrement en images de synthèses. Toy Story a initié une nouvelle 
manière de concevoir le cinéma d’animation, et représente ainsi un 
tournant décisif dans l’histoire du septième art. Toy story est aussi le 
premier épisode d’une saga incontournable, qui traverse les généra-
tions. Une fable drôle et poétique sur le monde du jouet.

Ayant fait le buzz il y a presque 30 ans, ce film s’invite au Quai10 pour le plaisir des enfants !

Infos pratiques :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS : L’imagination
Mes jouets sont mes amis !
Le cinéma d’animation

P

DÈS

6
ANS

NOUVEAUTÉ : SÉANCE CLASSIQUE POUR LES ENFANTS

NOUVEAUTÉ
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MÊME LES 
SOURIS VONT
AU PARADIS

De Jan Bubenicek, Denisa Grimmovà

Dates :

Ve
Lu
Ma
Me

10.03.23
13.03.23
14.03.23
15.03.23

9.30
9.30
9.30
9.30

Je 09.03.23 9.30

Durée : 1h24

Nat. : Tchéquie 

Version : V.F.

Année : 2021

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

Après un malencontreux accident, une jeune souris au caractère 
bien trempé et un renardeau plutôt renfermé se retrouvent au para-
dis des animaux. Dans ce monde nouveau, ils doivent se débarras-
ser 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…

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.  

Ce film empreint de tendresse au graphisme typique des pays de l’Est,
plaira aux enfants mais aussi aux enseignant·es.

Infos pratiques :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

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

P

+ Dossier pédagogique

DE

7À11
ANS
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DOUNIA ET
LA PRINCESSE
D’ALEP

De Marya Zarif et André Kadi

Dates :

Ve
Lu
Ma

24.03.23
27.03.23
28.03.23

9.30
9.30
9.30

Je 23.03.23 9.30

Durée : 1h12

Nat. : Canada 

Version : V.O.F.

Année : 2022

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

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

Voici un film merveilleux et empreint d’une grande poésie, qui devrait 
susciter l’enthousiasme des enfants et de leurs enseignant·es. 
Profondément touchant, ce film animé en 2D déploie par ailleurs une 
riche palette d’expressions, de couleurs et de musiques pour nous 
immerger naturellement au sein de la culture orientale. 

Assurément l’un de nos coups de cœur de la saison ! 

Infos pratiques :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :
La guerre en Syrie
Les enfants dans la guerre
La résilience
L’entraide et le 
vivre-ensemble
La force des liens familiaux
La culture orientale

P

+ Dossier pédagogique

DE

6À10
ANS

NOUVEAUTÉ
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YUKU ET
LA FLEUR
DE L’HIMALAYA

D’Arnaud Demuynck

Dates :

Ve
Lu
Ma

31.03.23
03.04.23
04.04.23

9.30
9.30
9.30

Je 30.03.23 9.30

Durée : 01h05

Nat. : France 

Version : V.O.F.

Année : 2022

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

En haut des plus hautes montagnes de la terre vit une plante qui se 
nourrit de la plus parfaite lumière du soleil. Elle s’appelle… la fleur 
de l’Himalaya. Yuku quitte sa famille pour partir à la recherche de 
cette fleur à la lumière éternelle. Elle veut l’offrir à sa grand-mère 
qui a annoncé qu’elle devra bientôt partir avec la petite taupe 
aveugle dans les méandres de la terre. Mais pour la trouver, il y a 
un long voyage à parcourir, semé d’obstacles. Il faut traverser le 
terrible domaine des rats d’égouts sous le château, la prairie aux 
corbeaux, cruels et voraces, la forêt enchantée où l’on se perd. Et, 
surtout, le petit pont de la peur, qui est gardé par le loup ! Mais sur 
son parcours, grâce à sa musique et à ses chansons, Yuku va se 
faire beaucoup d’amis. Ils sont le bien le plus précieux pour réussir 
l’aventure de la vie.

Arnaud Demuynck, célèbre réalisateur jeune public (La chouette en 
toque, Le vent dans les roseaux, Le quatuor à cornes, …) revient sur le 
grand écran avec une comédie musicale aussi drôle que poétique.
Des valeurs positives, de la musique solaire, des couleurs 
magnifiques, Yuku et la fleur de l’Himalaya est un réel vecteur de 
sourires pour les enfants.

Un voyage initiatique, une épopée familiale qui fera chanter tous les enfants.

Infos pratiques :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

La comédie musicale
Le deuil
Se surpasser

P

+ Dossier pédagogique

DE

5À9
ANS

COMÉDIE MUSICALE PORTÉE PAR LA VOIX D’ARNO

NOUVEAUTÉ
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MON NINJA
ET
MOI

D’Anders Matthesen

Dates :

Ve
Lu
Ma

21.04.23
24.04.23
25.04.23

9.30
9.30
9.30

Je 20.04.23 9.30

Durée : 1h23

Nat. : Danemark  

Version : V.F.

Année : 2018

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

Le jeune Alex, élève en classe de 5ème, vit dans une famille 
recomposée. Pour son anniversaire, il reçoit de la part de son oncle 
excentrique, de retour de Thaïlande, une poupée Ninja vêtue d’un 
étrange tissu à carreaux. Alex découvre que le jouet s’anime et qu’il 
parle ! Le Ninja propose à Alex un pacte secret : il l’aide à devenir 
plus fort pour affronter ses peurs et ne pas se laisser intimider à la 
maison comme à l’école. En échange, Alex doit l’aider à accomplir 
une mystérieuse mission… Cette alliance faite d’amitié, de courage 
et d’humour transformera pour toujours ces deux improbables 
compagnons.

Véritable succès au Danemark, Mon Ninja et moi est un film
d’animation qui a la particularité d’aborder de nombreux thèmes 
sociétaux comme le harcèlement scolaire, les familles recomposées 
ou encore le travail forcé des enfants en Asie. Rempli de subtilité, le 
quotidien d’Alex permet toutefois aux enfants de s’y référer.

Un film malin, rythmé et finalement rassurant, ouvrant la discussion
sur de nombreuses inquiétudes propres aux enfants. 

Infos pratiques :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :
Le harcèlement scolaire
Les familles recomposées
L’industrie du jouet
Le travail des enfants

P

DÈS

7
ANS

NOUVEAUTÉ
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LE
PEUPLE
LOUP

De Tomm Moore

Dates :

Ve
Ma
Me

26.05.23
30.05.23
31.05.23

9.30
9.30
9.30

Je 25.05.23 9.30

Durée : 1h43

Nat. : Irlande  

Version : V.F.

Année : 2021

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une 
jeune fille de 11 ans, aide son père à chasser la dernière meute 
de loups. Mais un jour, lors d’une battue en forêt, Robyn rencontre 
Mebh, petite fille le jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn, ayant 
rejoint elle aussi le peuple des loups, la menace ne vient plus des 
loups, mais bien des hommes !

Le Peuple loup parle de la volonté des hommes de contrôler les 
éléments. « L’histoire se déroule au XVIIème siècle, quand les Anglais 
cherchaient à «civiliser» l’Irlande en coupant toutes les forêts et en 
essayant d’exterminer les loups, car ils incarnaient symboliquement le 
caractère indomptable du pays », explique Tomm Moore. Du suspense, 
de la magie, du fantastique et un éblouissant graphisme très celtique. 

Un film féerique, une ode poétique à Mère Nature.

Infos pratiques :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

L’Irlande et son Histoire
Les amitiés
Pourquoi vouloir dompter 
la nature

P

+ Dossier pédagogique

DÈS

7
ANS

NOUVEAUTÉ
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Secondaire

75
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LES 
FILMS :

LÉGENDE :

V.F.   =
V.O.F.   = 
V.O.ST.FR.   = 

MaternelM PrimaireP SecondaireS

VERSION ORIGINALE FRANÇAISE SOUS-TITRÉE FRANÇAIS
VERSION ORIGINALE FRANÇAISE

VERSION FRANÇAISE

Le tarif habituel pour les élèves de 
secondaire, du supérieur 

et pour les associations est de 5€. 
Les accompagnateur·trices sont nos invité·es

5
€

Un monde

Green book

Tori et Lokita

Belle 

Haut et fort

La Brigade

White bird : A wonder story

Close

Un pays qui se tient sage

Animal

La traversée

Les illusions perdues

P.77 : 

P.78 :

P.79 : 

P.80 :

P.81 : 

P.82 : 

P.83 : 

P.84 :

P.85 : 

P.86 : 

P.87 : 

P.88 : 
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UN
MONDE

De Laura Wandel

Dates :

Ma

Ve
Je

Lu
Ma
Me

11.10.22

14.10.22
13.10.22

17.10.22
18.10.22
19.10.22

9.30

9.30
9.30

9.30
9.30
9.30

Lu 10.10.22 9.30

Durée : 1h15

Nat. : Belgique

Version : V.O.F.

Année : 2021

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

Nora entre en primaire lorsqu’elle est confrontée au harcèlement 
dont son grand frère Abel est victime. Tiraillée entre son père 
qui l’incite à réagir, son besoin de s’intégrer et son frère qui lui 
demande de garder le silence, Nora se trouve prise dans un terrible 
conflit de loyauté. Une plongée immersive, à hauteur d’enfant, dans 
le monde de l’école.

Immersion folle dans une cour de récré, Un monde nous plonge au 
cœur des cruautés de l’enfance. Un récit puissant et d’une sincérité 
implacable ! Le film a remporté le prix de la critique internationale au 
Festival de Cannes 2021.

Possibilité d’un débat à l’issue de la projection

Un film nécessaire à la thématique très actuelle.
Peut convenir aussi à des enfants du primaire.

+ Dossier pédagogique

Infos pratiques :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

Le harcèlement scolaire
Le système scolaire

S

En collaboration avec Les 
Grignoux de Liège et l’Asbl 
SOPHIA

SÉANCES GRATUITES JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2022
(DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES)

DÈS

10
ANS

NOUVEAUTÉ
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GREEN
BOOK

De Peter Farrelly

Dates :

Lu
Ma
Me

14.11.22
15.11.22
16.11.22

9.30
9.30
9.30

Je 10.11.22 9.30

Durée : 2H10

Nat. : U.S.A.

Version : V.O.ST.FR.

Année : 2019

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur ita-
lo-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. 

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

Un film nécessaire pour les élèves du secondaire.

+ Dossier pédagogique

Infos pratiques :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

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

S

DÈS

12
ANS



79

TORI
ET
LOKITA

De Luc et Jean-Pierre Dardenne

Dates :

Ve 25.11.22 9.30
Je 24.11.22 9.30

Durée : 1h28

Nat. : Belgique

Version : V.O.F.

Année : 2022

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

Aujourd’hui en Belgique, un jeune garçon et une adolescente venus 
seuls d’Afrique opposent leur invincible amitié aux difficiles condi-
tions de leur exil.

Présenté en compétition officielle au Festival de Cannes 2022, Tori et 
Lokita a bouleversé la croisette remportant ainsi le Grand Prix du Jury.
Un drame d’une rare intensité et profondément humain sur la clandes-
tinité invisible en Belgique. Nous retrouvons l’univers des Dardenne 
au meilleur de sa force. Un scénario magnifiquement construit, sans 
voyeurisme.

Un film très touchant, très fort et très raffiné sur la clandestinité. 

+ Dossier pédagogique

Infos pratiques :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

La clandestinité en 
Belgique
Le système scolaire
Le cinéma social

S

DÈS

15
ANS

NOUVEAUTÉ
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BELLE

De Mamoru Hosoda

Dates :

Ve
Lu
Ma

16.12.22
19.12.22
20.12.22

9.30
9.30
9.30

Je 15.12.22 9.30

Durée : 2H02

Nat. : Japon

Version : V.O.ST.FR.

Année : 2021

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente complexée, coincée 
dans sa petite ville de montagne avec son père. Mais dans le monde 
virtuel de U, Suzu devient Belle, une icône musicale suivie par plus 
de 5 milliards de followers. Une double vie difficile pour la timide 
Suzu, qui va prendre une envolée inattendue lorsque Belle rencontre 
la Bête, une créature aussi fascinante qu’effrayante. S’engage alors 
un chassé-croisé virtuel entre Belle et la Bête, au terme duquel Suzu 
va découvrir qui elle est.

Mamoru Hosoda confirme sa place au sommet des réalisateurs
japonais d’animation.

Belle, film-somme et nouvelle étape dans la construction de l’œuvre, 
se déploie sur une dimension supplémentaire, ouvertement référen-
tielle, puisqu’il s’affiche d’emblée comme une relecture du conte déjà 
fréquenté par le cinéma qu’est La Belle et la Bête de Jeanne Marie 
Leprince de Beaumont.

Un film merveilleux, enivrant et émouvant. Convient à un large public d’enfants. 
De la fin du primaire à la fin du secondaire.

+ Dossier pédagogique

Infos pratiques :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :
Relecture des contes 
célèbres
Le monde virtuel
Le cinéma japonais

S

DÈS

11
ANS

NOUVEAUTÉ
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HAUT
ET
FORT

De Nabil Ayouch

Dates :

Ve

Ma
Lu

13.01.23

17.01.23
16.01.23

9.30

9.30
9.30

Je 12.01.23 9.30

Durée : 1h42

Nat. : Maroc 

Version : V.O.F.

Année : 2021

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

Anas, ancien rappeur, est engagé dans un centre culturel d’un 
quartier populaire de Casablanca. Encouragés par leur nouveau 
professeur, les jeunes vont tenter de se libérer du poids de cer-
taines traditions pour vivre leur passion et s’exprimer à travers la 
culture hip-hop.... Un film fort sur la liberté d’expression au Maroc 
qui vibre au son du hip- hop et est porté par l’énergie des jeunes. 
Ce film se sert du rap pour donner la parole à de jeunes Marocaines 
et de jeunes Marocains traduisant leurs problèmes à évoluer dans 
un pays où la liberté d’expression n’est pas garantie. Jusqu’où ces 
jeunes peuvent-ils aller dans leurs cris de révolte musicaux quand 
ils abordent la vie quotidienne, la famille, mais surtout la politique et 
la religion ? La réponse est tout en nuance et engendre des débats 
forts et contrastes entre ces jeunes.

Avec Haut et fort, Nabil Ayouch (Les chevaux de dieux, Much loved) 
donne la parole à la jeunesse sous la forme d’une comédie musicale 
urbaine. Un plaidoyer magnifique et sensible sur l’émancipation cultu-
relle, politique, et sociale d’une groupe d’adolescent·es marocain·es à 
travers le rap. 

Un film politique et social.

+ Dossier pédagogique

Infos pratiques :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

Hip-hop, écriture et cultures 
urbaines
Les femmes dans l’art et la 
société : mise à l’écart et 
reconnaissance
L’art comme facteur 
d’émancipation individuelle 
et collective 

S

DÈS

14
ANS

NOUVEAUTÉ
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LA
BRIGADE

De Louis-Julien Petit

Dates :

Ve

Ma
Lu

Me

03.02.23

07.02.23
06.02.23

08.02.23

9.30

9.30
9.30

9.30

Je 02.02.23 9.30

Durée : 1h37

Nat. : France

Version : V.O.F.

Année : 2022

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger son propre restaurant. 
Mais à quarante ans, rien ne s’est passé comme prévu et elle se 
retrouve contrainte d’accepter un poste de cantinière dans un foyer 
pour jeunes migrants. Son rêve semble encore s’éloigner… ou pas ?

Une comédie sociale dans laquelle Audrey Lamy rayonne. Entre éclats 
de rire et émotions, La brigade aborde une thématique actuelle, de 
société : les jeunes migrants et leurs conditions d’accueil. Par le biais 
d’une histoire de cuisine, La Brigade soulève la question : « Quel ave-
nir pour ces jeunes ? Une métaphore sans pathos, ni trop de légèreté 
où Louis-Julien Petit réussit le pari d’un film aux mille saveurs.

Infos pratiques :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

La vie des jeunes migrants
La notion de rêve, d’avenir
Tous égaux ?

S

DÈS

13
ANS

Une comédie tantôt sucrée, tantôt amère mais nécessaire. 

+ Dossier pédagogique

NOUVEAUTÉ
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WHITE BIRD :
A WONDER
STORY

De Marc Forster

Dates :

Ma

Je

Ve

Me
14.02.23

16.02.23

17.02.23

15.02.23
9.30

9.30

9.30

9.30

Lu 13.02.23 9.30

Durée : 2h00

Nat. : USA

Version : V.O.ST.FR.

Année : 2022

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

Julian intègre un nouvel établissement scolaire, suite à son 
exclusion de sa précédente école. Un soir, sa grand-mère française 
lui fait la surprise de l’attendre chez ses parents. Elle souhaite 
revenir sur le motif de son renvoi : sa cruauté envers un autre élève. 
Elle désire aussi lui raconter sa propre histoire… Dans les années 
30, elle était une petite fille qui vivait entourée par l’amour de ses 
parents dans un joli village français. C’était le bonheur… jusqu’à 
ce qu’arrive la guerre. En 42, les nazis envahissent la zone libre où 
la famille juive se croyait en sécurité. Sara va donc raconter ces 
terribles années de guerre, telles qu’elle les a vécues, adolescente 
cachée dans une ferme et sans nouvelles de ses parents. Son salut, 
elle le doit à un camarade : le souffre-douleur de toute la classe.

C’est donc le récit d’une vieille dame qui est mis en images et qui 
transmet son expérience à un jeune d’aujourd’hui. Ce dispositif 
constitue une médiation exemplaire qui intervient entre un adolescent 
pas très bien dans sa peau et l’Histoire. Le lien va mettre en jeu des 
valeurs universelles, comme le courage, qui consiste parfois à faire 
preuve d’humanité dans un contexte de haine.

Ce film s’adresse à un large public.

+ Dossier pédagogique

Infos pratiques :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

La persécution des Juifs 
pendant la 2e guerre 
mondiale
Qu’est-ce que le courage ?
Faire face à la haine
L’individu pris dans 
l’Histoire

S

DE

12À15
ANS

NOUVEAUTÉ
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CLOSE

De Lukas Dhondt

Dates :

Ma

Je
Me

Ve

07.03.23

09.03.23
08.03.23

10.03.23

9.30

9.30
9.30

9.30

Lu 06.03.23 9.30

Durée : 1h45

Nat. : Belgique

Version : V.F.

Année : 2022

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

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 pour-
rions sauver le monde en consommant ces produits. Une pratique 
dangereusement populaire nommée greenwashing ou éco-blanchi-
ment. 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.

Récompensé par le Grand Prix du festival de Cannes 2022, Close est 
un fi lm bouleversant sur le passage de l’enfance à l’adolescence. La 
perte de l’innocence, ce qui est attendu des garçons et des fi lles, le 
regard des autres sont autant de thèmes qui sont traités avec une très 
grande délicatesse et beaucoup de subtilité. La question du deuil est 
aussi centrale. Servie par une distribution impeccable, cette histoire 
d’amitié et de perte parlera à tous les jeunes ainsi qu’aux adultes. Elle 
les invitera à une réfl exion sur ce que l’on dit et ce que l’on tait et sur 
les conséquences de ces paroles ou de ces silences…

Le fi lm est très pudique mais il met néanmoins en scène des événements tragiques. Aussi, nous 
le conseillons à des jeunes un peu plus âgés que les personnages principaux du fi lm.

+ Dossier pédagogique

Infos pratiques :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :
De l’enfance à 
l’adolescence
Se conformer (ou pas) aux 
attentes
Traumatisme et résilience

S

GRAND PRIX DU FESTIVAL DE CANNES 2022

DÈS

15
ANS

NOUVEAUTÉ
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UN PAYS
QUI SE
TIENT SAGE

De David Dufresne

Dates :

Ve
Lu

17.03.23
20.03.23

9.30
9.30

Je 16.03.23 9.30

Durée : 1H26

Nat. : France

Version : V.O.F.

Année : 2020

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

Alors que s’accroissent la colère et le mécontentement devant les 
injustices sociales, de nombreuses manifestations citoyennes sont 
l’objet d’une répression de plus en plus violente. Un pays qui se tient 
sage invite des citoyens à approfondir, interroger et 
confronter leurs points de vue sur l’ordre social et la légitimité de 
l’usage de la violence par l’Etat.

David Dufresne est journaliste et écrivain et il s’intéresse depuis 
plusieurs années à la police en compilant des témoignages de 
personnes blessées au cours d’affrontements avec la police. Ce sont 
ces témoignages qui constituent la base de ce documentaire. Il pose 
des questions importantes sur la société, sur l’usage de la violence, 
sur la justice et invite aussi à dépasser l’émotion pour élaborer une 
pensée : dépasser le clivage entre la police et les manifestant·es, le 
peuple contre l’état ou encore la libre expression et la répression.

Un film qui suscitera le débat et éveillera à l’esprit critique des jeunes.

+ Dossier pédagogique

Infos pratiques :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

Missions et rôle de la police 
Nouvelles technologies et 
démocratie 
Le dispositif de mise en 
scène 

S

DÈS

15
ANS

NOUVEAUTÉ
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ANIMAL

De Cyril Dion

Dates :

Ve
Lu
Ma

31.03.23
03.04.23
04.04.23

9.30
9.30
9.30

Je 30.03.23 9.30

Durée : 2h00

Nat. : France

Version : V.O.F.

Année : 2021

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuadée que leur ave-
nir 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.

« 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 vou-
lons tracer une autre histoire possible de l’avenir. Redonner espoir et 
enthousiasme. Nous en avons plus que jamais besoin. » Cyril Dion

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

+ Dossier pédagogique

Infos pratiques :

SYNOPSIS :

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

S

DÈS

15
ANS
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LA
TRAVERSÉE

De Florence Miailhe

Dates :

Ve
Lu
Ma

14.04.23
17.04.23
18.04.23

9.30
9.30
9.30

Je 13.04.23 9.30

Durée : 1h20

Nat. : France/Allemagne

Version : V.O.F.

Année : 2021

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

Un village pillé, une famille en fuite et deux enfants perdus sur les 
routes de l’exil... Kyona et Adriel tentent d’échapper à ceux qui les 
traquent pour rejoindre un pays au régime plus clément. Au cours 
d’un voyage initiatique qui les mènera de l’enfance à l’adolescence, 
ils traverseront de multiples épreuves, à la fois fantastiques et bien 
réelles pour atteindre leur destination.

Florence Miailhe est une artiste française. Depuis les années 90, 
elle réalise des films d’animation qui lui valent une reconnaissance 
internationale. Son travail est très personnel et réalisé sous formes 
de peintures animées. La traversée est un stop motion (image par 
image) de peintures sur verre d’une beauté et d’une poésie à couper 
le souffle où l’artiste rend hommage à sa propre histoire : l’exil de 
ses aïeux, juifs ukrainiens lors de la deuxième guerre mondiale. Les 
dessins de sa maman, y sont d’ailleurs mis en lumière.

Infos pratiques :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

L’exil
Le passage de l’enfance à 
l’adolescence
L’immigration : Histoire de 
l’humanité

S

+ Dossier pédagogique

DÈS

14
ANS

Une œuvre picturale animée sublime. Un réel coup de cœur !

NOUVEAUTÉ
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LES
ILLUSIONS
PERDUES

De Xavier Giannoli

Dates :

Ve
Lu
Ma

28.04.23
15.05.23
16.05.23

9.30
9.30
9.30

Je 27.04.23 9.30

Durée : 2h00

Nat. : France

Version : V.O.F.

Année : 2021

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

Adaptation virtuose et moderne du roman d’Honoré de Balzac. Les 
illusions perdues se concentre sur la deuxième partie du roman, Un 
Grand homme de Province à Paris. Une critique des médias et des 
élites en costumes.

Adaptation virtuose et moderne du roman d’Honoré de Balzac. Les 
illusions perdues se concentre sur la deuxième partie du roman, Un 
Grand homme de Province à Paris. Une critique des médias et des 
élites en costumes.

Une œuvre classique au sujet toujours très contemporain.

+ Dossier pédagogique

Infos pratiques :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

L’œuvre de Balzac
Les élites
Le rôle de la presse

S

DÈS

15
ANS
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CALENDRIER
RÉCAP

05/10
2022

05-06-07/09
2022

15-16-19/09
2022

10-11-12-13/10
2022

22-23/09
2022

21-22-24/11
2022

19-20-21-22-23/12
2022

29-30/09 // 03/10
2022

01-02-05-14/12
2022

19-20-23-24-25-26/01
2023

09-10-13-14/02
2023

09-10/11
2022

GRATUIT

4€

4€

4€

4€

4€

4€

4€

4€

4€

4€

SCOLAIRE

ÉVÉNEMENTS

MATERNEL

E

RITA ET CROCODILE
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

JOURNÉE MONDIALE DES ENSEIGNANT·ES
L’ÉCOLE DE LA FORÊT FINLANDAISE, UNE ÉDUCATION RICHE DE SENS

LE FESTIVAL DU FILM AU FÉMININ
MAMAN PLEUT DES CORDES + ANIMATION 

LA GRANDE AVENTURE DE NON-NON
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

GRANDIR, C’EST CHOUETTE
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

CHIEN POURRI, LA VIE À PARIS !
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

BON VOYAGE, DIMITRI !
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

LE QUATUOR À LA NEIGE
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

L’ODYSSÉE DE CHOUM
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

LE NOËL DE PETIT LIÈVRE BRUN
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

L’ANNIVERSAIRE DE TOMMY
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

BONJOUR LE MONDE !
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

M

13-14-15-16-17/02
2023

23-24-27-28/03
2023

06-07-11-12/04
2023

22-23-24-25/05
2023

08-09-12-13/06
2023

4€

4€

4€

4€

4€

MAMAN PLEUT DES CORDES
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

JARDINS ENCHANTÉS
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

 LA BALEINE ET L’ESCARGOTE
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

 ZÉBULON LE DRAGON                                                                                              
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

JEAN-MICHEL LE CARIBOU 
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

15-16-19/09
2022

04-05-06-07/10
2022

13-14-17-18-19/10 // 2022

4.5€

4.5€

4.5€

CALAMITY, UNE ENFANCE DE MARTHA JANE CANNARY
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

LE PETIT PRINCE
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

AYA ET LA SORCIÈRE
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

ZOMBILLÉNIUM

PRIMAIRE
P
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16-19-20-21/12
2022

16-17/11
2022

02-03-06-07/02
2023

12-13-16-17-18/01
2023

21-22-23-24-25/11
2022

09-10-13-14-15/03
2023

23-24-27-28/03
2023

23-24-25-26-27/01
2023

08-09-12-13/12
2022

5.5€

4.5€

4.5€

4.5€

4.5€

4.5€

4.5€

4.5€

4.5€

BUZZ L’ÉCLAIR
-

BINTI
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

TOY STORY
-

MA MÈRE EST UN GORILLE (ET ALORS ?)
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

LES SECRETS DE MON PÈRE
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

MÊME LES SOURIS VONT AU PARADIS
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

DE LA NEIGE POUR NOËL
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

20-21-24-25/04
2023

25-26-30-31/05
2023

30-31/03 // 03-04/04
2023

4.5€

4.5€

4.5€

MON NINJA ET MOI
-

LE PEUPLE LOUP
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

YUKU ET LA FLEUR DE L’HIMALAYA
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

10-11-13-14-17-18-19/10
2022

10-14-15-16/11
2022

06-07-08-09-10/03
2023

12-13-16-17/01
2023

13-14-17-18/04
2023

27-28/04  // 15-16/05
2023

24-25/11
2022

16-17-20/03
2023

02-03-06-07-08/02
2023

15-16-19-20/12
2022

30-31/03 // 03-04/04
2023

13-14-15-16-17/02
2023

5€

5€

5€

5€

5€

5€

5€

5€

5€

5€

5€

5€

UN MONDE
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

GREEN BOOK
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

CLOSE
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

HAUT ET FORT
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

LA TRAVERSÉE
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

LES ILLUSIONS PERDUES
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

TORI ET LOKITA
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

UN PAYS QUI SE TIENT SAGE
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

LA BRIGADE
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

BELLE
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

ANIMAL
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

WHITE BIRD : A WONDER STORY
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

SECONDAIRE
S


