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LE CIRQUE de Charles Chaplin
Etats-Unis – 1922 – noir et blanc – 1h12 – GS /Cycles 2 et 3
En fuyant la police, un vagabond se retrouve sur la piste d’un cirque. Ses
étourderies provoquent l’hilarité du public et incitent le directeur de
l’établissement à l’embaucher comme clown…....

ERNEST ET CELESTINE de Benjamin Renner,
Vincent Patar et Stéphane Aubier
France – 2012 – couleur – animation – 1h16 – Cycles 2 et 3
Dans le monde conventionnel des ours, il est mal vu de se lier d’amitié
avec une souris. Et pourtant, Ernest, gros ours marginal, clown et
musicien, va accueillir chez lui la petite Célestine, une orpheline qui a fui
le monde souterrain des rongeurs. Ces deux solitaires vont se soutenir
et se réconforter, et bousculer ainsi l’ordre établi.

LA PETITE TAUPE
programme de courts métrages de Zdenek Miller
Tchécoslovaquie – 1968 à 1975 – couleur – animation – 0h47 –
Muet (Musical) – Cycle 1
La Petite taupe et l'étoile verte (1968), La Petite taupe et la radio
(id.), La Petite taupe au zoo (1969), La Petite taupe peintre (1972),
La Petite taupe et le bulldozer (1975) et La Petite taupe
photographe (id.).

LE MAGICIEN D’OZ
de Victor Fleming, King Vidor et George Cukor
Etats-Unis – 1939 – couleur – animation – 1h46 – VF – Cycles
2 et 3
Dorothy, jeune orpheline, vit chez son oncle et sa tante. Tout
irait pour le mieux si l'institutrice ne détestait pas son chien.
C'est alors que Dorothy fait un rêve où elle se trouve
transportée au royaume magique des Munchkins à la
recherche de son chien. Les Munchkins sont des nains
protégés par la bonne fée du Nord mais menacés par la
méchante fée de l'Ouest. Pour retrouver son chien, Dorothy doit
s'emparer des chaussures rouges de la mauvaise fée et aller
voir le magicien d'Oz dans son palais d'Emeraude.

PANDA PETIT PANDA de Isao Takahata
Japon – 1972 – couleur – 1h20 – VF –Cycle 1
La petite orpheline Mimiko, habite dans la maison de sa grand-mère. Alors
que cette dernière s'absente quelques jours, un bébé panda et son papa,
échappés du zoo voisin, pénètrent dans la maison... et s'y installent ! Tous
trois deviennent rapidement les meilleurs amis du monde...

LAMB de Yared Zeleke
France/Allemagne/Ethiopie/Norvège – 2015 – couleur – 1h34 – VF et VOST
– Cycle 3
Ephraïm, un garçon de neuf ans, vit avec sa brebis Chuni dans les terres
volcaniques d’Éthiopie. Lorsque sa mère meurt lors d’une famine, son père
l‘envoie, accompagné de sa brebis, chez des parents éloignés dans une
région plus verte du pays, loin de leur terre natale dévastée par la
sécheresse...

