
JANVIER - JUIN 2023

PROPOSITIONS DE FILMS
JEUNE PUBLIC



           Présentation du film + animation sur place d’un échange après la projection : 15€ ;

           Programmation d’un film qui n’apparait pas dans cette liste : 60€ ;

           Envoi par mail de documents pédagogiques : gratuit.

           Le soir ou le week-end selon le planning établi, ou à une autre date en cas de réservation

pour un groupe (à partir de 20 spectateurs) sous réserve de disponibilité des appareils : tarif

plein 4€ | tarif réduit 3€ (moins de 16 ans, carte de soutien) ; 

           En journée pour les établissements scolaires et centres de loisirs : enfants : 2,50 € –

accompagnateurs (dans la limite d’1 pour 10 enfants) : gratuit – autres accompagnateurs : 2,50€.

03 44 48 37 30

contact@cinerural60.com

Pour les communes adhérentes de Ciné Rural 60, les séances ont lieu
dans la salle habituellement utilisée pour le cinéma :

Prestations complémentaires :

Réservations et renseignements

Découvrez les communes partenaires
de Ciné Rural 60 grâce à notre carte
interactive sur notre site internet

www.cinerural60.com

INFORMATIONS ET TARIFS

Pour les communes non adhérentes de Ciné Rural 60, les séances ont lieu
dans une salle réunissant les critères nécessaires pour une projection et
aux conditions suivantes :
Entre 300€ et 600 € par projection selon le film et le nombre de spectateurs. Seuls les films de

plus d’un an peuvent être projetés (liste des films et détail des tarifs disponibles sur demande).

Vous devez vous assurer de la disponibilité de la salle, la réserver auprès de la mairie et prévoir

une personne pour accueillir le projectionniste une demi-heure avant le début de la projection,

pour lui ouvrir la salle et l’aider à installer le matériel. Cette personne devra être présente à la fin

de la projection pour aider à ranger et recharger le matériel et fermer la salle.

L’organisation sur place est de votre ressort :

Retrouvez l'actualité du
circuit sur notre page
Facebook CineRural60 et le
site internet



YUKU ET LA FLEUR DE
L'HIMALAYA

Film d’animation
2022 /// 1h 05min

Synopsis
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. Mais pour la

trouver, il y a un long voyage à parcourir, semé d’obstacles.

Pourquoi le voir ?
Découvrir une diversité des styles musicaux - Un hommage à la

transmission des contes.

PRINCESSE DRAGON

Synopsis
Poil est une fille élevée par un puissant dragon. Mais lorsque son

père doit payer la Sorcenouille de son deuxième bien le plus

précieux, c’est Poil qu’il offre, plongeant sa fille dans une infinie

tristesse et l’obligeant à fuir. Poil se lance dans un voyage à la

découverte du monde.

Pourquoi le voir ?
Un conte sur la place de l’enfant dans la famille, la rencontre et

l’amitié - Animation « ciné-quiz »possible (gratuit).

PROPOSITIONS DE LONGS MÉTRAGES

Quel public ?
Adapté à partir de 3 ans.

de Rémi Durin et Arnaud Demuynck

Film d’animation
2021 /// 1h 14min

de Jean-Jacques Denis et Anthony Roux

Quel public ?
Adapté à partir de 5 ans.



LE PETIT NICOLAS

Synopsis
Penchés sur une large feuille blanche, Jean-Jacques Sempé et

René Goscinny donnent vie à un petit garçon rieur et malicieux,

le Petit Nicolas. Au fil du récit, le garçon se glisse dans l’atelier

de ses créateurs, et les interpelle avec drôlerie. Sempé et

Goscinny lui raconteront leur rencontre, leur amitié, mais aussi

leurs parcours, leurs secrets et leur enfance.

Pourquoi le voir ?
Découvrir un classique de la littérature française - L'ambiance

d'une enfance dans les années 1950/1960 - Les métiers de

dessinateur et de scénariste.

LE CHÊNE

Synopsis
Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, devenu un

pilier en son royaume. Ce film d’aventure spectaculaire

rassemble un casting hors du commun : écureuils, balanins,

geais, fourmis, mulots…. Tout ce petit monde scelle sa destinée

autour de cet arbre qui les accueille de ses racines jusqu’à sa

cime.

Pourquoi le voir ?
Montrer la nature et toute la vie d'un arbre, des racines jusqu’aux

branches - L’adaptation des animaux aux quatre saisons.

Film d’animation
2022 /// 1h 26min

PROPOSITIONS DE LONGS MÉTRAGES

Quel public ?
Adapté à partir de 6 ans.

de Amandine Fredon

Documentaire
2021 /// 1h 43min

de Michel Seydoux

Quel public ?
Adapté à partir de 5 ans.



LE PEUPLE LOUP

Synopsis
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 !

Pourquoi le voir ?
Inspiré de la vieille légende celte des "wolfwalkers", le film mêle

avec brio le merveilleux et l’histoire, la réflexion sur la tolérance

et la sensibilisation aux enjeux environnementaux.

TOUT EN HAUT DU MONDE

Synopsis
1882, Saint-Pétersbourg. Sacha, jeune fille de l’aristocratie russe,

a toujours été fascinée par la vie d’aventure de son grand-père,

Oloukine. Explorateur renommé, concepteur d'un magnifique

navire, le Davaï, il n’est jamais revenu de sa dernière expédition

à la conquête du Pôle Nord. Sacha décide de partir vers le

Grand Nord, sur la piste de son grand-père pour retrouver le

fameux navire.

Pourquoi le voir ?
Montrer la nature et toute la vie d'un arbre, des racines jusqu’aux

branches - L’adaptation des animaux aux quatre saisons.

Film d’animation
2021 /// 1h 43min

PROPOSITIONS DE LONGS MÉTRAGES

Quel public ?
Adapté à partir de 7 ans.

de Tomm Moore

Film d'animation
2016 /// 1h 21min

de Rémi Chayé

Quel public ?
Adapté à partir de 8 ans.



LE PHARAON, LE SAUVAGE
ET LA PRINCESSE

Film d’animation
2022 /// 1h 23min

Synopsis
3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l'Egypte antique,
une légende médiévale de l'Auvergne, une fantaisie du XVIIIe
siècle dans les palais turcs, pour être emporté par des rêves
peuplés de dieux, de tyrans, de justiciers, de princes et de
princesses n'en faisant qu'à leur tête.

Pourquoi le voir ?
La comparaison avec Mon voisin Totoro - Les relations parent
seul / enfant - La représentation du corps.

JARDINS ENCHANTÉS

Synopsis
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 !

Pourquoi les voir ?
Développer des activités d’observation et d’éveil à
l’environnement - Un travail sur les semis - La préservation de la
biodiversité.

PROPOSITIONS DE LONGS MÉTRAGES

Quel public ?
Adapté à partir de 6 ans.

de Michel Ocelot

6 Courts-métrages d'animation
2022 /// 44min

de Déborah Cheyenne Cruchon

Quel public ?
Adapté à partir de 3 ans.

PROGRAMMES DE COURTS-MÉTRAGES



VIVE LE VENT D'HIVER

5 Courts-métrages d'animation
2022 /// 43min

Synopsis
Un programme qui réchauffe les cœurs à l’arrivée de l’hiver ! Le
vent souffle, les premières neiges font leur apparition et chacun
se prépare à accueillir l'hiver. Des rencontres inattendues et des
amitiés extraordinaires auront lieu tout au long de cette saison.
Les sonorités traditionnelles d’Europe de l’est remplacent les
chants de Noël et emplissent le quotidien de nos jeunes
protagonistes.

Pourquoi le voir ?
Aller au devant de l’inconnu et embrasser l’aventure - Faire un
tour d’Europe du cinéma d’animation.

LE GRAND JOUR DU LIÈVRE

Synopsis
Les petits pois s’aventurent en dehors de leur cosse, une famille
de lièvres s’affaire dans leur fabrique d’oeufs de Pâques, l’amour
s’immisce entre deux pâtisseries et un grain de poussière vous
révèle un monde insoupçonné. À travers ces films, laissez-vous
transporter dans un monde où de tout petits héros vivent de
grandes aventures !

Pourquoi les voir ?
Pour se poser des questions simples : quelles sont les pâtisseries
françaises les plus connues, pourquoi mange-t-on des chocolats
à Pâques, qu’est-ce que la poussière ?

PROGRAMMES DE COURTS-MÉTRAGES

Quel public ?
Adapté à partir de 3 ans.

de Milen Vitanov

4 Courts-métrages d'animation
2022 /// 48min

de Dace Riduze

Quel public ?
Adapté à partir de 3 ans.



GROSSE COLÈRE ET FANTAISIES

Synopsis
Que ferions-nous sans notre imaginaire qui nous donne le
pouvoir d'échapper aux monstres, de calmer nos colères ou de
retrouver un être cher ? Ces cinq histoires, entre espiègleries et
grandes émotions, nous démontrent, comme le grand-père
avec sa « trop petite cabane », que le bonheur découle
simplement de notre fantaisie et de notre imagination …

Pourquoi le voir ?
Réfléchir à ses émotions et à leur expression - Se questionner
sur le pouvoir de l’imagination.

Bon à savoir !

Des visuels Des dossiers
de presse

Des fiches
d'activitésla bande

annonce

5 Courts-métrages d’animation
2022 /// 45min

PROGRAMMES DE COURTS-MÉTRAGES

Quel public ?
Adapté à partir de 3 ans.

de Célia Tisserant

Consultez les sites internet des
distributeurs pour avoir plus
d'éléments sur les films comme...

Comment nous contacter ?

03 44 48 37 30

contact@cinerural60.com

14
Rue Michel Gorin

60000
BEAUVAIS

www.cinerural60.com
onglet "Nous
contacter"

Document réalisé par Marvin JACOBS


