


 

Un changement de taille et un pari…

À sa création, le festival trouva sa place dans un des moments creux de la distribution de films : la période avant les vacances 
d’hiver. Mais, une tendance qui s’est accentuée depuis quelques années a bouleversé profondément cet état de fait. C’est pourquoi les 
salles fixes de cinéma nous ont demandé instamment de décaler le festival avant les vacances de printemps. 

Nous n’avons qu’une seule certitude : neige et verglas, comme plusieurs fois dans le passé, n’empêcheront pas le bon déroulement du 
festival, et un seul espoir : que le soleil printanier ne freine pas votre envie de vous « enfermer » dans les salles obscures. Nous vous 
faisons donc confiance pour être toujours aussi nombreuses et nombreux à découvrir plus de 20 œuvres venues de très nombreux pays. 
Nous comptons sur vous ! 

Jérôme Degryse (vice-président), Bettina Delcourt (secrétaire), Laurent Cazala (trésorier), Jacques Lambert (président-fondateur).

LA CABANE AUX OISEAUX     À partir de 3 ans
Animation – Célia Rivière – France – 2019 – 0 h 45 – VF
Pour virevolter de plaisir, ouvrir ses ailes et s’épanouir.
Moineaux, hirondelles, corneilles, oiseaux multicolores…9 albums jeunesse s'animent sous nos yeux.
Pistes pédagogiques : la confiance en soi/la rébellion à l’autorité/savoir s’insérer dans un groupe/
la représentation du monde de l’objet-livre
En savoir plus… http://www.gebekafilms.com/gebeka.php

LES RITOURNELLES DE LA CHOUETTE     À partir de 4 ans
Animation – Programme de 5 courts-métrages – France, Belgique – 2019 – 0 h 48 – VF
Suivre la voie de la sagesse… c’est Chouette !
Cinq histoires à ritournelles : petite fourmi, escargot farceur, tortue d’or, tailleur de pierre et Basile 
le candide nous invitent à ne pas nous croire les plus forts ou les plus malins et à rester modestes.
Pistes pédagogiques : fables à morale/vivre ensemble/adaptation de contes/humilité et simplicité
En savoir plus… http://www.cinemapublicfilms.fr/pages/ritournelles/

 
CAPITAINE MORTEN ET LA REINE DES ARAIGNÉES                                         À partir de 5 ans
Animation – Kaspar Jancis, Riho Unt – Estonie, Irlande, Belgique, Royaume Uni – 2018 – 1 h 16 – VF
Être petit et vivre pourtant des aventures.
Pour fuir la méchante Annabelle, Morten, réduit à la taille d'un insecte par un magicien, va devoir 
conquérir ses galons de capitaine de bateau dans le monde de la Reine des araignées.  
Pistes pédagogiques : insectes/mer et marins/animation stop motion/conquête de l’autonomie
En savoir plus… http://www.septiemefactory.com/capitaine-morten-et-la-reine-des-araignees

REINE D'UN ÉTÉ                             À partir de 9 ans
Famille/Aventure – Joya Thomé – Allemagne – 2018 – 1 h 07 – VOST/VF
"Je n'ai pas peur de la route... !" (Noir Désir)
Ce sont les vacances. Léa les passera dans son village. Elle cherche à être acceptée dans une bande
de garçons, mais, pour cela, il faut passer des épreuves de courage. L'été promet d'être aventureux.
Pistes pédagogiques : enfance-adolescence/se libérer et se construire/identité et communauté. 
En savoir plus… http://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=rde 

PACHAMAMA     À partir de 7 ans
Animation – Juan Antin – France, Luxembourg, Canada – 2018 – 1 h 12 – VF
Kirikou au pays des Incas.
Tepulpaï et Naïra, deux petits Indiens des Andes, partent à la poursuite de la Pachamama, totem du 
village, confisqué par les Incas. Mais les conquistadors assiègent Cuzco, la capitale du grand Inca…
Pistes pédagogiques : civilisations précolombiennes/respect de l’environnement/conte initiatique

   En savoir plus… http://www.hautetcourt.com/film/fiche/332/pachamama

MIRAÏ, MA PETITE SOEUR       À partir de 9 ans
Animation – Mamoru Hosada – Japon – 2018 – 1 h 38 – VOST/VF

   Laisser le temps au temps.
À l’arrivée de sa petite sœur, Kun se sent abandonné par ses parents. Jaloux, il se replie peu à peu 
sur lui-même et se réfugie au fond du jardin où se trouve un arbre généalo-magique.

   Pistes pédagogiques : conte-réalité/relation parents-enfant/jalousie/conflits frère-sœur
   En savoir plus… http://www.mirai-lefilm.com/
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PARVANA, UNE ENFANCE EN AFGHANISTAN                                               À partir de 11 ans                          
Animation – Nora Twomey – Canada, Irlande, Luxembourg – 2018 – 1 h 33 – VF
L’imagination et la culture contre la violence et la barbarie.
Sous les talibans, Parvana, 11 ans, grandit à Kaboul ravagée par la guerre. Son père, écrivain 
public, est arrêté. Elle est alors prête à tout pour essayer de le sauver et venir en aide à sa famille.
Pistes pédagogiques : les inégalités fille-garçon/la lutte et la résilience face à l’oppression/le conte
En savoir plus… http://www.le-pacte.com/france/a-l-affiche/detail/parvana/        

MON MEILLEUR AMI                           À partir de 13 ans
Drame – Martin Deus – Argentine – 2019 – 1 h 30 – VOST
"Je n’ai pas d’ami comme toi" (Stéphane Eicher)
Lorenzo, un adolescent paisible, voit sa vie bouleversée quand son père accueille Caíto, un garçon
de son âge frondeur et mystérieux. Une amitié semble alors naître entre les deux garçons. 
Pistes pédagogiques : se découvrir et découvrir l’autre/les différences sociales 
En savoir plus… http://www.epicentrefilms.com/fichier/209/dossier_de_presse.pdf

LEAVE NO TRACE    À partir de 13 ans
Drame – Debra Granik – États-Unis – 2018 – 1 h 49 – VOST
Odyssée en marge de la société.
Tom a 15 ans. Elle habite clandestinement avec son père dans la forêt qui borde Portland. Limitant 
au maximum leurs contacts avec le monde moderne, ils forment une famille atypique et fusionnelle.
Pistes pédagogiques : relation père-fille/l’art de la survie/la fin de l’enfance/le rejet de la société
En savoir plus… https://www.condor-films.fr/film/leave-no-trace/

LA RÉVOLUTION SILENCIEUSE             À partir de 13 ans   
   Drame – Lars Kraume – Allemagne – 2018 – 1 h 51 – VOST
   Le silence : un acte libérateur !

                               1956, RDA : des lycéens décident de faire une minute de silence pour protester contre 
   l'intervention soviétique pendant les émeutes en Hongrie. Ils deviennent des ennemis de l'État.  
   Pistes pédagogiques : éveil politique/individu et société/solidarité/rébellion/relation est-ouest

                 En savoir plus… http://distrib.pyramidefilms.com/la-revolution-silencieuse.html

CAPHARNAÜM                                                                                    À partir de 13 ans
Drame – Nadine Labaki – Liban, France – 2018 – 2 h 06 – VOST
« La misère a failli être un crime » (dicton arabe)
Zain, enfant libanais de 12 ans en quête d'identité, se rebelle contre l’existence qu'on cherche à lui 
imposer et va jusqu’à porter plainte contre ses parents pour lui avoir donné la vie.  
Pistes pédagogiques : l’enfance maltraitée/les sans-papiers/la pauvreté/le Liban
En savoir plus… https://www.unifrance.org/film/45744/capharnaum

LES GOONIES    À partir de 9 ans
Film d’aventures  – Richard Donner – États-Unis – 1985 restauré en 2015 – 1 h 54 – VF
À l’abordage !
La maison des parents de Brand et de Mickey risquant d’être saisie pour être démolie, une bande de
jeunes casse-cou partent à la recherche du trésor de Willy le Borgne, pirate de légende. . .
Pistes pédagogiques : film d’aventures/camaraderie enfantine/humour/pirates
En savoir plus… www.splendor-films.com/components/com_flexicontent/uploads/dp-goonies.pdf

WARDI                 À partir de 11 ans
Animation – Mats Grorud – Palestine, Norvège, France – 2019 – 1 h 20 – VF

  Être réfugié au Liban ou ailleurs, est-ce pour la vie ?
L’Amour de Wardi, 11 ans, jeune Palestinienne d’aujourd’hui  réfugiée au Liban , pour son arrière-
grand-père contraint à l’exil en 1948. Celui-ci semble perdre l’espoir de retrouver sa terre natale.

     Pistes pédagogiques : relations familiales/conflit israélo-palestinien/condition des réfugiés/Nakba
     En savoir plus…      https://www.jour2fete.com/distribution/wardi
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SAMI, UNE JEUNESSE EN LAPONIE À partir de 14 ans
Drame – Amanda Kernell – Suède – 2018 – 1 h 53 – VOST
Perdre son identité pour mieux se retrouver.
Dans la Suède des années 30, Elle, 14 ans, jeune fille sami est en internat. Face aux humiliations, 
elle refuse d’accepter son sort et pour s’émanciper doit couper tout lien avec les siens et sa culture.
Pistes pédagogiques : racisme et eugénisme des années 30/questions identitaires
En savoir plus… https://www.avoir-alire.com/sami-une-jeunesse-en-laponie-la-critique-du-film 

MARCHE OU CRÈVE                À partir de 15 ans
Drame – Margaux Bonhomme – France – 2018 – 1 h 25 – VF
La force de l’amour, le choc des sentiments.
Elisa, suite au départ de sa mère, doit, avec son père, s’occuper de sa sœur handicapée. Durant l’été
de ses 17 ans, elle conjugue entre son adolescence et cette responsabilité trop lourde pour elle.
Pistes pédagogiques : handicap au quotidien/amour familial/choix et frustration
En savoir plus… https://www.nourfilms.com/marche-ou-creve/ 

MON PÈRE             À partir de 15 ans
  Drame – Alvaro Delgado Aparicio – Pérou, Allemagne, Norvège – 2018 – 1 h 35 – VOST
  Sur les pas d’un père artiste traditionnel.
  L’admiration et l’amour amènent Segundo à continuer le métier de son père, envers et contre tous. 
  Celui-ci fabrique des retables traditionnels qui font sa renommée dans la région.
  Pistes pédagogiques : famille/tradition du retable/campagne péruvienne/homophobie

En savoir plus… http://www.damneddistribution.com/retablo/

   LITTLE FOREST À partir de 15 ans
   Drame – Yim Soonrye – Corée du Sud – 2018 – 1 h 43 – VOST
   « Sans méchant, sans réelle tension ou conflit » mais qui ravira gastronomes et écologistes.
   Rien ne va plus dans la vie de Hye-Won. Désabusée et affamée, elle retrouve au village ses amis
   d’enfance pour qui elle réveille ses souvenirs d’une cuisine raffinée à laquelle sa mère l’a initiée.
   Pistes pédagogiques : vie à la ville/vie à la campagne/cuisine coréenne/amitié et rivalité
   En savoir plus… https://koreasowls.fr/little-forest/

LUNA     À partir de 16 ans
Comédie dramatique – Elsa Diringer – France – 2018 – 1 h 33 – VF
D’autres choix sont possibles !
Luna serait prête à tout pour garder l’amour de Ruben. Au cours d’une soirée trop arrosée avec ses
amis, ils agressent un jeune inconnu. Quelques semaines plus tard, celui-ci réapparaît dans sa vie.
Pistes pédagogiques : l’influence du groupe sur l’individu/agressions et vidéos/Roméo et Juliette 
En savoir plus… http://distrib.pyramidefilms.com/pyramidefilms-distribution-catalogue-l/luna.html

BREAKING AWAY                                                                                         À partir de 15 ans                           
Comédie dramatique – Peter Yates – États-Unis – 1979 – 1 h 41 – VOST
Prendre la roue de la vie…
Quatre amis, fils de « tailleurs de pierres » qui ne savent pas ce que sera leur avenir,                
s’opposent aux fils bien nés de la bourgeoisie qui fréquentent une prestigieuse université.  
Pistes pédagogiques : amitié-solidarité/le vélo/liens fils-père/fin des ouvriers/rêver d’un autre pays
En savoir plus… http://www.dvdclassik.com/critique/breaking-away-yates

Les différents films sont consultables sur notre site internet : http://lesenfantsducinema.fr où vous pourrez disposer
de renseignements complémentaires et des pistes pédagogiques à exploiter.

Vous y trouverez aussi tous les renseignements sur les aides au transport et à la place concernant le festival, la 
programmation, les lieux de projection, les horaires, les soirées exceptionnelles notamment avec la présence d’invités.

Pour s’abonner à La lettre du festival : lettredufestival@lesenfantsdufestival.fr
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