ECOLE & CINEMA
- Nord Inscriptions du 2 au 30 juin 2020 sur le site de la Direction des Services Départementaux de l’Education
nationale du Nord (DSDEN) :
http://pedagogie-nord.ac-lille.fr/
En s’inscrivant, l’enseignant s’engage à :
- Assister à chaque projection du programme choisi
dans la salle de cinéma associée au dispositif dans
laquelle il s’est inscrit.
- Assister aux actions de formation.
- S’inscrire sur la plateforme Nanouk (uniquement pour
les programmes B et C) : https://nanouk-ec.com/
- Tarif : 2€50 par élève. Les entrées sont à la charge de
l’école, de la municipalité ou de la communauté de
communes engagées et réglées à l’exploitant le jour de
la séance.
Les accompagnateurs sont exonérés du droit
d’entrée.

Coordination Nord :
Pour toute question relative à la programmation et
aux salles partenaires :
Amélie FAUVEAU
Studio 43, salle coordinatrice pour le Nord
03 28 66 91 03
afauveau@studio43.fr
Pour toute question relative aux inscriptions et à la
formation :
François VANHOVE
DSDEN
03 20 62 33 81
francois.vanhove@ac-lille.fr

2020-2021
PROGRAMMATION :
Programme A (3-5 ans)
- Pas de ﬁlm au premier trimestre
- Monsieur Bout-de-Bois
Programme de 3 courts-métrages d’animation
de 2013 à 2015 / 43 min
- La Chasse à l’Ours
Programme de 3 courts-métrages d’animation
de 2015 à 2016 / 42 min

Programme B (6-9 ans)
- Tout en haut du Monde
de Rémi Chayé
2016 / 1h21
- Même pas peur !
Programme de 5 courts-métrages
de 1970 à 2013 / 50 min
- Rumba
Dominique Abel, Fiona Gordon, Bruno Romy / 2008 / 1h17

Programme C (8-12 ans)
- Tout en haut du Monde
de Rémi Chayé
2016/ 1h21
- Ma Vie de Courgette
Claude Barras / 2016 / 1h06
- Le Cheval venu de la mer
Mike Newell / 1994 / 1h37 / VOSTF

Programme A (3-5 ans)
Monsieur Bout-de-Bois
Programme de 3 courts-métrages d’animation
de 2013 à 2015 / 43 min
Pik Pik Pik
de Dimitry Vysotskiy
Russie / 2014 / 4 mn

Des fourmis marchent sur les arbres, en colonne et en rythmes
syncopés. Le pivert Pic-Pic au plumage coloré adore les picorer.
Mais les coups de hache du bûcheron menacent d’interrompre
cette symphonie...

La Chenille et la Poule
de Michela Donini et Katya Rinaldi
Italie / 2013 / 10 mn

La poule et la chenille sont amies. Mais le temps est venu de se
dire au revoir, de laisser le temps faire son œuvre..

Monsieur Bout-de-Bois
de Jeroen Jaspaert et Daniel Snaddon
Grande-Bretagne / 2015 / 26 mn

Monsieur Bout-de-bois mène une vie paisible dans son arbre avec
Madame Bout-de-bois et leurs trois enfants. Lors de son footing
matinal, il se fait attraper par un chien qui le prend pour un
vulgaire bâton...
Commence alors pour ce pauvre Monsieur Bout-de-bois une série
d’aventures qui vont l’entrainer bien loin de chez lui...

Plus d’informations sur ce programme sur le site du distributeur : http://www.lesﬁlmsdupreau.com/

La Chasse à l’Ours

Programme de 3 courts-métrages d’animation
de 2015 à 2016 / 42 min
Un Printemps en Automne
de Tatiana Kublitskaya
Biélorussie / 2015 / 10 min

L’automne a chassé le beau temps et apporté la pluie. Le petit Yanka
s’est blotti au fond de son lit, mais sa grande sœur ne l’entend pas de
cette oreille. La voilà partie à travers champs à la recherche d’un rayon
de soleil !

Le Rêve de l’Ours
de Ruslan Sinkevich
Biélorussie / 2015 / 7 min

Dans une forêt lointaine, là où le soleil se lève et se couche, vit un
ours. À l’arrivée des premiers ﬂocons, il emporte le soleil dans sa
tanière et dort avec lui tout l’hiver. Un jour, un enfant impatient de
revoir le printemps décide d’aller les réveiller…

La Chasse à l’Ours
de Joanna Harrison et Robin Shaw
Grande-Bretagne / 2016 / 28 mn

Quand Papa et Maman partent chercher Grand-Mère, Rosie et ses
quatre frères et sœurs se retrouvent seuls à la maison. Que vont-ils
bien pouvoir faire ? Se chamailler, regarder la télévision, jouer au
foot...? Et s’ils partaient à la chasse à l’ours ?

Plus d’informations sur ce programme sur le site du distributeur : https://www.littlekmbo.com/

Programme B (6-9 ans)
Tout en haut du Monde
Film d’animation de Rémi Chayé
France / Danemark
2015 / 1h20
Depuis que son grand-père Oloukine est parti à la conquête du
pôle Nord et a disparu avec son brise-glace, le Davaï, Sacha
Tchernetsov semble avoir perdu une part d’elle-même. Comme elle
aimait son grand-père et les histoires qu’il lui racontait ! Et comme
elle aurait voulu embarquer avec lui vers le Grand Nord !
Le prince Tomsky, lui, déteste Oloukine, il salit sa mémoire et
désavoue la famille de Sacha.
C’en est trop ! Blessée et humiliée, Sacha décide de partir seule
retrouver le Davaï et sauver l’honneur des Tchernetsov !

Même pas peur !
Programme de 5 courts-métrages
de 1970 à 2013 / 50 min
Allez hop ! / Juliette Baly / France / 2013 / 7’30

Perchée sur le plongeoir d’une piscine, une jeune femme hésite
pendant de longues minutes à sauter.

Le Pain et la Rue / Abbas Kiarostami / Iran / 1970 / 11 min

Alors qu’il rentre chez lui après avoir acheté du pain, un petit garçon
doit faire face à la menace d’un chien qui l’attend près de sa maison.

La Saint-Festin / Anne-Laure Daﬃs, Léo Marchand / France /
2007 / 15 min

C’est bientôt la Saint-Festin, la fête où les ogres dévorent les enfants !
Mais notre ogre vient de perdre ses dents par accident. Comment
va-t-il pouvoir participer à la fête ?

Shopping / Vladilen Vierny / Allemagne, France / 2013 / 8’30

Un enfant fait des courses dans un supermarché. Alors qu’il lui
manque de l’argent, il est obligé de cacher un article sous son short.

La Grosse Bête / Pierre-Luc Granjon / France / 2013 / 6’20

Dans un royaume inconnu circule une histoire sur une grosse bête qui
viendrait vous manger au moment où l’on ne s’y attend pas...

Rumba
De Dominique Abel, Fiona Gordon, Bruno Romy
France / Belgique
2008/ 1h17
Fiona et Dom sont instituteurs dans une école de campagne. Ils
partagent une passion pour la danse latino et sont très amoureux.
Les week-ends, ils écument les concours de danse régionaux. Leur
maison regorge de trophées.
Une nuit, de retour d'un concours, ils tentent d'éviter un suicidaire
maladroit, planté au milieu de la route. Leur voiture s'écrabouille
contre un mur. Et leur vie bascule...

Plus d’informations sur ces ﬁlms sur la plateforme Nanouk : https://nanouk-ec.com/

Programme C (8-12 ans)
Tout en haut du Monde
Film d’animation de Rémi Chayé
France / Danemark
2015 / 1h20
Depuis que son grand-père Oloukine est parti à la conquête du
pôle Nord et a disparu avec son brise-glace, le Davaï, Sacha
Tchernetsov semble avoir perdu une part d’elle-même. Comme elle
aimait son grand-père et les histoires qu’il lui racontait ! Et comme
elle aurait voulu embarquer avec lui vers le Grand Nord !
Le prince Tomsky, lui, déteste Oloukine, il salit sa mémoire et
désavoue la famille de Sacha.
C’en est trop ! Blessée et humiliée, Sacha décide de partir seule
retrouver le Davaï et sauver l’honneur des Tchernetsov !

Ma Vie de Courgette
Film d’animation de Claude Barras
France / Suisse
2016 / 1h06
A la mort de sa mère, Courgette, un petit garçon de 10 ans,
rejoint un foyer pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et
Béatrice ont eux aussi été malmenés par la vie. Courgette se fait
accepter et apprivoise sa nouvelle vie, qui prend un relief
particulier avec l’arrivée de Camille, dont il tombe amoureux.
Pour éviter qu’elle ne tombe dans les griﬀes de sa méchante
tante, la bande de copains fait preuve d’ingéniosité et de
solidarité. C’est ﬁnalement Raymond, le policier qui avait
emmené Courgette au foyer, qui propose à Camille et Courgette
de les accueillir chez lui.

Le Cheval venu de la mer
De Mike Newell
Grande-Bretagne
1994 / 1h37 / VOSTF
Un cheval blanc, adopté par un vieux nomade, est recueilli par ses
deux petits-enfants, Tito et Ossie. Ces derniers installent l’animal
dans l’appartement d’une cité populaire où ils habitent avec leur
père. Celui-ci, à la mort de sa femme survenue lors de la naissance
d’Ossie, a abandonné l’errance de ses ancêtres pour se sédentariser.
Il vit désormais dans un faubourg de Dublin, de petits traﬁcs et de
minables escroqueries à l’aide sociale et s’enfonce dans l’ivrognerie.
Naturellement, la présence d’un cheval, si elle est normale dans un
camp de gens du voyage, pose quelques problèmes dans le « deux
pièces » d’une grande cité. Émoi des voisins, pétitions. La police
vient ﬁnalement embarquer l’animal. Un policier véreux en proﬁte
pour le revendre à un propriétaire de haras. Désespérés, les deux
gamins n’ont de cesse de le retrouver. L’ayant enﬁn découvert sur un
champ de course où il participe au championnat national de saut
d’obstacles, ils l’enlèvent à la barbe de son entraîneur et s’enfuient
avec lui...

Plus d’informations sur ces ﬁlms sur la plateforme Nanouk : https://nanouk-ec.com/

