Dispositif École et Cinéma Var

FILMS 2019-2020

1er trimestre

AZUR ET ASMAR
Michel Ocelot
France, 2006, Animation, 1h39

Il était une fois Azur, blond aux yeux bleus, fls du châtelain,
et Asmar, brun aux yeux noirs, fls de la nourrice, qui les
élevait comme des frères, dans un pays vert et fleuri. La vie
les sépare brutalement. Mais Azur n’oublie pas les
compagnons de son enfance ni les histoires de fées de sa nourrice, au pays du soleil. Devenu
grand, il rejoint le pays de ses rêves, à la recherche de la Fée des Djinns.
http://www.transmettrelecinema.com/flm/azur-et-asmar/

2ème trimestre

MA VIE DE COURGETTE
Claude Barras
France, 2007, 1h06

Courgette, un petit garçon de 9 ans, rejoint un foyer pour
enfants qui, comme lui, « n’ont plus personne pour les
aimer ». Personne ? C’est compter sans Simon, Ahmed,
Jujube, Alice et Béatrice, et aussi Camille, dont il tombe
amoureux. Pour la sauver des griffes de sa méchante tante, la bande de copains fait preuve de
ruse et d’entraide. Le sauvetage de Camille leur permet de devenir une véritable famille, à leur
manière.
http://www.transmettrelecinema.com/flm/vie-de-courgette-ma/

3e trimestre (cycle 2)

LE PETIT FUGITIF
Morris Engel et Ruth Orkin
États-Unis, 1953, Noir et blanc, 1h17
Avec Richie Andrusco, Richard Brewster, Winifred Cushing

A Brooklyn, au début des années 50, deux jeunes garçons,
Lennie et son petit frère Joey, 7 ans, sont livrés à euxmêmes le temps d’un week-end. Agacé par la présence
encombrante de son jeune frère, Lennie va alors lui jouer
un mauvais tour en lui faisant croire qu’il l’a
accidentellement tué. Persuadé d’avoir causé la mort de son frère, Joey va s’enfuir et errer seul à
Coney Island, vaste parc d’attraction à ciel ouvert… L’histoire d’une blague de mauvais goût qui va
se transformer en une grande aventure.
http://www.transmettrelecinema.com/flm/petit-fugitif-le/
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3e trimestre (cycle 3)

OÙ EST LA MAISON DE MON AMI ?
Abbas Kiarostami
Iran, 1990, 1h25, VF
Avec Babek Ahmad Poor, Ahmed Ahmed Poor, Kheda Barech Defai

À l’école, Nématzadé pleure, sous le regard de son meilleur
ami, Ahmad. Il a oublié son cahier et, cette fois-ci, le
maître s’est fâché. Si Nématzadé l’oublie encore une fois, il
sera renvoyé de l’école ! En sortant, l’enfant tombe. Ahmad l’aide à se nettoyer, et emporte, par
mégarde, le cahier de son ami. Rentré à la maison, il s’en aperçoit et, très inquiet, demande
l’autorisation à sa mère d’aller le rapporter. Mais la réponse est non : il doit faire ses devoirs et
s’occuper du bébé. Ahmad profte qu’on lui confe une course pour s’enfuir.
http://www.transmettrelecinema.com/flm/ou-est-la-maison-de-mon-ami/

FILMS 2018-2019

1er trimestre

L'HISTOIRE SANS FIN
Wolfgang Petersen
États-Unis – Allemagne, 1984, 1h35, VF
Avec Barret Oliver, Noah Hathaway, Tami Stronach

Bastien, dix ans, est un passionné de romans d'aventures.
Un jour, il dérobe un ouvrage merveilleux peuplé
d'extraordinaires créatures. Il s'enfonce fébrilement dans
l'univers fantastique de ce livre qui le fascine.
http://www.transmettrelecinema.com/flm/histoire-sans-fn-l/

2ème trimestre

U
Serge Elissalde

France, 2006, 1h15
Avec Guillaume Gallienne, Vahina Giocante, Isild Le Besco

Une licorne prénommée U vient au secours de Mona, une
petite flle désespérée par la cruauté de ses parents
adoptifs. Le temps passe, Mona grandit et se transforme
en une jolie adolescente rêveuse et très préoccupée par
son aspect physique. Un jour débarquent dans ce pays imaginaire les membres d'une famille de
bruyants et loufoques musiciens et, parmi eux, le charmeur Kulka...
http://www.transmettrelecinema.com/flm/u/
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3ème trimestre (cycle 2)

EN SORTANT DE L'ÉCOLE
Marie Larrivé, Camille Authouart, Lila Peuscet
France, 2014, animation, 39'

Une collection de 13 courts métrages d’animation de 3
minutes, qui se propose d’associer poétiquement, dans la
liberté artistique la plus exigeante, 13 poèmes de Prévert à
l’univers graphique de jeunes réalisateurs tout juste sortis des écoles d'animation françaises.
https://nanouk-ec.com/flms/en-sortant-de-l-ecole

3ème trimestre (cycle 3)

LES AVENTURES DE PINOCCHIO
Luigi Comencini
Italie, 1975, 2h15, VOSTF
Avec Andrea Balestri, Nino Manfredi, Gina Lollobrigida

Gepetto est un menuisier toscan sans le sou. Afn de
combler sa solitude, il décide de se fabriquer un pantin de
bois, qu’il prénomme Pinocchio. Son ouvrage terminé, pour
oublier la faim qui le tenaille, il va se coucher. Dans la nuit
glaciale, la fée Turquoise anime la marionnette qui se comporte dès lors comme un petit garçon
de chair et de sang, à la grande joie de Gepetto, qui a toujours rêvé d’avoir un fls. Mais Pinocchio
se révèle être turbulent. Il fait l’école buissonnière et disparaît bientôt avec un directeur de cirque
et son théâtre ambulant de marionnettes. Désespéré, le pauvre Gepetto se lance à sa recherche.
Commencent alors des aventures rocambolesques…
http://www.transmettrelecinema.com/flm/aventures-de-pinocchio-les/
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