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PROGRAMME JEUNE PUBLIC DU CINEMA LE LIBERTY
SAISON 2022-2023
De la maternelle au primaire
Présentation :
Le cinéma le Liberty est situé sur la commune de Monsempron Libos, non loin de l’église. C’est un
cinéma de proximité qui possède deux salles, l’une de 200 et l’autre de 90 fauteuils. Les deux salles
sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Le cinéma est géré par l’association Ciné Liberty sous le régime d’une DSP (Délégation de Service
Public) signée avec Fumel communauté, propriétaire du bâtiment.
Le Liberty est labélisé « Art et Essai » et possède les 3 labels, jeune public, répertoire et recherche.
Depuis de nombreuses années, notre équipe accueille des groupes d’enfants et d’adolescents et
propose un accompagnement pédagogique pour la formation des jeunes générations au cinéma afin
qu’elles puissent :
 Appréhender le cinéma comme un art, une source de plaisir et d’émotion, à découvrir, à
aimer, à partager…
 Connaitre et s’approprier leur salle de proximité, lieu de pratique culturelle et de partage
 Développer leur esprit critique et s’ouvrir à la diversité culturelle
Les films sont présentés aux élèves et des espaces de discussion peuvent être ouverts après la
projection sur demande.
Modalités :
Pour organiser une séance au Liberty, il suffit de nous contacter par mail ou par téléphone afin de
convenir d’une date et d’un horaire. Plusieurs cas de figure peuvent se présenter :
- Vous avez une thématique, une idée de film…, Le Liberty trouve le film
- Vous avez repéré un film dans le catalogue, Le Liberty vérifie sa disponibilité
Tarif :
3€ par élève, les accompagnateurs pédagogiques sont exonérés.
Ce document vous présente :
1. Les films attendus de septembre à décembre 2022 (voire au-delà parfois)
2. Les films du catalogue (ou autres demandes)
3. Les films de l’opération nationale « école et cinéma » 2022-2023
4. Un descriptif de la manifestation « Les Petites bobines »
Contact :

David Turiaf
cine-liberty@wanadoo.fr

tél : 05.53.71.59.20 / 06.84.05.65.50
site : www.cine-liberty
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1. Les nouveaux films :
Pour les petits (2 à 5 ans)
GROSSE COLERE ET FANTAISIES (sortie le 12/10/22)
Robert a passé une très mauvaise journée. Il n’est pas de bonne
humeur et en plus, son papa l’a envoyé dans sa chambre. Robert sent
tout à coup monter une chose terrible: la colère…
Adapté de l’ouvrage Grosse Colère de Mireille d’Allancé ©
Éditions l’école des loisirs.
Programme de 5 courts métrages d’animation
Durée : 45 minutes, à partir de 3 ans
Plus d’infos : http://www.cinemapublicfilms.fr/films/grosse_colere_&_fantaisies/
UN HERISSON DANS LA NEIGE (sortie le 9/11/22)
Giuseppe sort de l’hibernation et découvre des petits restes de neige
autour de sa maison. Tout heureux de pouvoir encore en profiter au
début de ce printemps, il demande à son papa pourquoi la neige est
blanche. Au travers d’un joli conte d’antan, Giuseppe va
comprendre que l’éclat de la neige est tout simplement la lumière du
soleil réfléchie par l’ensemble de ses cristaux.
Programme de 3 courts métrages d’animation
Durée : 39 minutes, à partir de 3 ans
Plus d’infos : http://www.cinemapublicfilms.fr/films/un_herisson_dans_la_neige/

ERNEST ET CELESTINE : voyage en Charabie (sortie le 14/12/22)
Ernest et Célestine retournent au pays d'Ernest, la Charabie, pour
faire réparer son précieux violon cassé ? Ils découvrent alors que la
musique est bannie dans tout le pays depuis plusieurs années ? Pour
nos deux héros, il est impensable de vivre sans musique !?
Accompagnés de complices, dont un mystérieux justicier masqué,
Ernest et Célestine vont tenter de réparer cette injustice afin de
ramener la joie au pays des ours ?
Durée : 90 minutes, à partir de 4-5 ans
Plus d’infos : https://www.studiocanal.fr/title/ernest-et-celestine-le-voyage-en-charabie-2022/
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OPERATION PERE NOEL (sortie le 23/11/22)
Enfant gâté vivant dans un grand manoir, William est habitué à tout
obtenir de ses parents. Alors cette année, il demande comme
cadeau… le Père Noël en personne ! Pour le satisfaire, son père
engage un chasseur de fauves renommé. Le souhait de William va-til mettre un terme à la magie de Noël, comme le redoute sa jeune
voisine Alice ? Les deux enfants vont s’unir pour vivre une aventure
qui deviendra le plus beau cadeau de Noël du monde !
Le programme comprend également : Au pays de l'aurore boréale
de Caroline Attia
Durée : 43 minutes, à partir de 3 ans
Plus d’infos : https://www.gebekafilms.com/fiches-films/operation-pere-noel/

YUKU ET LA FLEUR DE L’HIMALAYA (sortie le 19/10/22)
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. Elle veut l’offrir à sa grand-mère
qui a annoncé qu’elle devra bientôt partir avec la petite taupe
aveugle dans les méandres de la terre. Mais pour la trouver, il y a un
long voyage à parcourir, semé d’obstacles. Il faut traverser le
terrible domaine des rats d’égouts sous le château, la prairie aux
corbeaux, cruels et voraces, la forêt enchantée où l’on se perd. Et,
surtout, le petit pont de la peur, qui est gardé par le loup ! Mais sur
son parcours, grâce à sa musique et à ses chansons, Yuku va se faire
beaucoup d’amis. Ils sont le bien le plus précieux pour réussir
l’aventure de la vie.
Durée : 67 minutes, à partir de 4 ans
Plus d’infos : https://www.gebekafilms.com/fiches-films/yuku-et-la-fleur-de-lhimalaya/
LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THE (sortie le 14/9/22)
Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre porte un aprèsmidi, pour manger votre goûter, dévorer le dîner qui mijote et
engloutir tout ce qui se trouve dans vos placards ? Ce délicieux
conte, adapté du flamboyant album de Judith Kerr, est précédé de
trois courts-métrages qui vous mettront en appétit… de tigre !
Un programme de 4 courts métrages.
Durée : 40 minutes, à partir de 3 ans
Plus d’infos : https://littlekmbo.com/distribution/le-tigre-qui-sinvita-pour-le-the-film/
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NOEL AVEC LES FRERES KOALA (sortie le 16/11/22)
Cette année, Noël sera inoubliable dans le désert australien : les
Frères Koalas ont invité tous ceux qu’ils aiment, même Penny qui
vit en Antarctique ! Mais celle-ci se blesse l’aile avant de partir…
Qu’à cela ne tienne, les Frères Koalas décident de traverser l’océan
à bord de leur avion pour partir à sa recherche sur la banquise.
Pendant ce temps, leurs amis finalisent les préparatifs de la grande
fête, ce qui ne se fera pas sans quelques rebondissements !
Durée : 46 minutes, à partir de 4 ans
Plus d’infos : https://littlekmbo.com/distribution/noel-avec-les-freres-koalas-film/

POMPON OURS (25/1/23)
Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon s’interroge : que
va-t-il bien pouvoir faire aujourd’hui ? La truffe au vent et la tête
pleine d’idées, Pompon est prêt à vivre des aventures pleines de joie
et de poésie avec tous ses amis ! Pompon Ours, petites balades et
grandes aventures est adapté des ouvrages Une chanson d’ours,
Coquillages et Petit Ours, Poupoupidours, Pompon Ours dans les
bois de Benjamin Chaud publiés par hélium
Durée : 35 minutes, à partir de 4 ans
Plus d’infos : https://littlekmbo.com/distribution/pompon-ours-petites-balades-et-grandes-aventuresfilm/
SUPERASTICOT (28/9/22)
Superasticot est superélancé, Superasticot est supermusclé ! Héros
au grand cœur, il passe ses journées à sauver les animaux du jardin.
Quand le maléfique Saurien magicien le capture, qui pourra lui venir
en aide ? Par les créateurs de Monsieur Bout-de-Bois et Zébulon le
dragon, d’après le livre illustré de Julia Donaldson et Axel Scheffler.
Durée : 40 minutes, à partir de 3 ans
Plus d’infos : https://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=sas
Et aussi les films sortis en 2021/22 :
Petite parisienne fraîchement débarquée pour les vacances en Guadeloupe,
île d’origine de sa maman, Vanille plonge dans une aventure teintée de
mystère, à la rencontre de personnages pittoresques et d’une fleur magique.
Voilà des vacances qui promettent d’être riches en rebondissements !
43 minutes / à partir de 5 ans
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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 !
44 minutes / à partir de 4 ans

Voici les médecins volants : Princesse Perle, Messire Tagada et Zébulon le
dragon.
Une princesse médecin ? Le roi ne l'entend pas de cette oreille, mais Perle
est bien décidée à mener la vie qu'elle a choisie.
Retrouvez Zébulon le dragon et ses deux amis dans une nouvelle aventure !

LES OURS GLOUTONS (sortie le 2/6/21)
L’un des deux est bien en chair alors que l’autre est tout menu…
Nico et Mika ne sont pas n’importe quels ours. Comme tout le
monde le sait, les ours bruns ont tendance à être solitaires, mais ces
deux-là sont très amis, vivant dans une confortable maison au milieu
de la forêt. Ils partagent la même passion pour les bons petits plats et
sont prêts à tout pour s’en procurer sans effort, quels qu’en soient les
risques.
Leurs plans sont parfois contrariés, mais chacune de leurs aventures
se termine toujours bien.
Durée : 42 minutes, à partir de 3 ans
Plus d’infos : https://www.gebekafilms.com/fiches-films/les-ours-gloutons/
PINGU (sortie le 2/9/21)
Au fil de ces 8 courts métrages, retrouvez, Pingu, le plus célèbre des
manchots ! Curieux, créatif, espiègle et intrépide, Pingu vit de
nombreuses aventures. Entouré de ses parents, de sa sœur, Pinga et
de son meilleur ami, Robby, la banquise antarctique n’a jamais été
aussi chaleureuse et accueillante !
Durée : 47 minutes, à partir de 3 ans
Plus d’infos : http://cinemapublicfilms.fr/films/pingu/

Association Ciné Liberty rue de la fraternité 47500 Monsempron Libos
Tél/fax: 05.53.71.59.20 e-mail: CINE-LIBERTY@wanadoo.fr
programme jeune public 2022-2023 de la maternelle au primaire 01/09/2022

MA MERE EST UN GORILLE (et alors ?) (sortie le 22/9/21)
Ce que souhaite Jonna par dessus-tout, c'est de trouver une famille
adoptive... elle accepterait n'importe quel parent qui puisse lui
donner de l'amour. La surprise est de taille lorsqu'une femelle gorille
se présente un jour à l'orphelinat pour être sa nouvelle maman !

Durée : 1h12 minutes, à partir de 4 ans
Plus d’infos : https://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=mmg
EN ATTENDANT LA NEIGE (sortie le 24/11/21)
C’est bientôt l’hiver… Une grand-mère amasse de drôles d’objets
dans sa maison bientôt remplie jusqu’au toit… un chien perdu
trouve enfin une amie, le petit tigre ses rayures… un lynx s’égare
dans une ville inconnue pendant que doucement les flocons de neige
recouvrent le sol d’une foret endormie par le froid…
Durée : 47 minutes, à partir de 4 ans
Plus d’infos : https://www.gebekafilms.com/fiches-films/en-attendant-la-neige/
GRANDIR C’EST CHOUETTE (sortie le 20/10/21)
Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà lancé une "bouteille à la
mer" ? Êtes-vous déjà descendu dans un puits à la recherche de votre
destin ? Dans son nouveau programme, La Chouette du cinéma
revient vous présenter trois histoires d'enfants qui ouvrent grand
leurs ailes !
Durée : 52 minutes, à partir de 4 ans
Plus d’infos : http://cinemapublicfilms.fr/films/grandir_c_est_chouette/

LE QUATUOR A CORNES, la haut sur la montagne (sortie le 17/11/21)
Après leur périple qui les a menées à la mer, Clarisse, Marguerite,
Aglaé et Rosine cheminent maintenant vers la montagne. JB,
l’animateur de l’écolo-pâturage, les a invitées à découvrir les
sommets enneigés. Mais quand elles apprennent que le bélier a
disparu lors d’une cueillette aux edelweiss, nos quatre héroïnes
décident de partir à sa recherche.
Durée : 42 minutes, à partir de 4 ans
Plus d’infos : http://cinemapublicfilms.fr/films/grandir_c_est_chouette/
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LE NOEL DE PETIT LIEVRE BRUN (Noel 2021)
À l’approche de Noël, tout le monde se presse pour réunir de quoi
manger malgré le froid. La malice et l’imagination seront au rendezvous chez les animaux de la forêt pour célébrer l’hiver comme il se
doit ! Un programme de quatre courts-métrages.

Durée : 40 minutes, à partir de 4 ans
Plus d’infos : https://www.littlekmbo.com/le-noel-de-petit-lievre-brun
LA BALEINE ET L ESCARGOTE- un programme de 3 courts métrages
Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un vieux port et
rêve de parcourir le monde. Un jour, une grande baleine à bosse lui
propose de l’emmener en voyage à travers les océans du
globe. Cette amitié insolite nous plonge dans une odyssée fabuleuse
au cœur de la nature, de l’infiniment petit à l’infiniment grand.
Durée : 40 minutes, à partir de 3 ans
Plus d’infos : https://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=bee
LA CHOUETE EN TOQUE
Dans ce programme, la Chouette du cinéma aborde avec humour la
chaîne alimentaire, invite les enfants à la pâtisserie et évoque la
valeur affective de notre nourriture. Elle présente l’adaptation d’un
conte japonais burlesque et enchante une chanson populaire vieille
de cent cinquante ans ! En plus des cinq fruits et légumes par jour,
voici cinq contes gourmands que la Chouette « en toque » a
mitonnés avec la magie du cinéma d’animation.
Durée : 52 minutes, à partir de 4 ans
Plus d’infos : http://www.cinemapublicfilms.fr/films/la_chouette_en_toque/
LES MAL-AIMES
Notre planète regorge de vie, et il nous appartient de la sauvegarder.
Mais cette protection peut-elle exister ou être efficace alors même
que nous ignorons le rôle et le fonctionnement de la plupart des
espèces, ou pire, que certaines nous font peur ? Ce programme de 4
courts métrages montre avec douceur et tendresse l’univers
de certains de ces « mal-aimés » auxquels les contes et légendes ou
simplement les préjugés ont malheureusement donné une mauvaise
réputation.
Durée : 40 minutes, à partir de 4 ans
Plus d’infos : http://www.cinemapublicfilms.fr/films/les_mal_aimes/
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L’ODYSSEE DE CHOUM
Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la tempête la
pousse hors du nid. Faisant rouler le second oeuf de la nichée, la
voilà qui s’élance contre vents et marées, bien décidée à trouver une
maman...

Durée : 38 minutes, à partir de 4 ans
Plus d’infos : https://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=odc
CHIEN POURRI LA VIE A PARIS
Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné appelé Chien
Pourri. Avec Chaplapla, son fidèle compagnon de gouttière, Chien
Pourri arpente les rues de Paris la truffe au vent. Peu importe les
catastrophes qu’il provoque, Chien Pourri retombe toujours sur ses
pattes ! Tant et si bien que les autres chiens commencent à trouver
ça louche. La folle aventure de Chien Pourri et ses amis pour faire
découvrir la poésie de Paris aux tout-petits !
Durée : 60 minutes, à partir de 4 ans
Plus d’infos : https://www.littlekmbo.com/chien-pourri-la-vie-a-paris
UN PETIT AIR DE FAMILLE- un programme de 5 courts métrages
La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin, à condition de ne pas se
disputer ni de faire de caprices ! Et si prendre soin les uns des autres
était la plus belle des aventures ?
Cinq histoires de familles pour les enfants, leurs parents et leurs
grands-parents !
Durée : 43 minutes, à partir de 4 ans
Plus d’infos : https://www.littlekmbo.com/un-petit-air-de-famille
BONJOUR LE MONDE
Adaptation
de
la
série
sur
grand-écran.
Réalisées en papier mâché, les délicates marionnettes prennent vie
en stop-motion, dans de superbes décors colorés, pour raconter aux
petits et aux grands la vie de la faune et de la flore de nos
campagnes et les sensibiliser à la préservation de la nature et à
l’équilibre des écosystèmes. Une œuvre où les marionnettes, les
sculptures, la peinture et l’animation réinterprètent la Nature, pour
nous la faire redécouvrir comme nous ne l’avons jamais vue !
Durée : 70 minutes, à partir de 4 ans
Plus d’infos : http://www.gebekafilms.com/gebeka.php
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LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES – un programme de 6 courts métrages
Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des mécaniques,
s’imaginent régner sur tous les autres animaux, mais au fond, c’est
bien connu : les loups ont tous un cœur d’artichaut ! Six courts
métrages pour découvrir toutes leurs facettes, dans une large
palette de techniques d’animation !
Durée : 52 minutes, à partir de 3 ans
Plus d’infos : http://www.cinemapublicfilms.fr/pages/loufoques/

Pour les moyens grands (6-11 ans)
LES DEMONS D’ARGILE (sortie le 21/9/22)
Rosa est une femme d’affaire accomplie. La mort
soudaine de son grand-père, qui l’a élevé, et le
sentiment de culpabilité qu’elle provoque la
ramène dans la maison où elle a grandi. Grâce à
une série de lettres et d’indices, elle découvre que
celui-ci lui a légué une importante tâche à
accomplir. Tandis qu’elle corrige les erreurs
passées de son grand-père, elle parvient à
s’apaiser.
Durée :90 minutes , à partir de 8 ans
Plus d’infos : http://www.cinemapublicfilms.fr/films/les_demons_d_argile/
LE PETIT NICOLAS, qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? (sortie le 12/10/22)
Penchés sur une large feuille blanche quelque part
entre Montmartre et Saint-Germain-des-Prés, JeanJacques Sempé et René Goscinny donnent vie à un
petit garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas. Entre
camaraderie, disputes, bagarres, jeux, bêtises, et
punitions à la pelle, Nicolas vit une enfance faite de
joies et d’apprentissages. 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.
Durée : 82 minutes , à partir de 8 ans
Plus d’infos : http://new.bacfilms.com/distribution/fr/films/le-petit-nicolas
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LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE (sortie le 19/10/22)
3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l'Egypte antique,
une légende médiévale de l'Auvergne, une fantaisie du XVIIIe
siècle dans des costumes ottomans et des palais turcs, pour être
emporté par des rêves contrastés, peuplés de dieux splendides,
de tyrans révoltants, de justiciers réjouissants, d'amoureux
astucieux, de princes et de princesses n'en faisant qu'à leur tête
dans une explosion de couleur.
Durée : 83 minutes , à partir de 6 ans
Plus d’infos : http://diaphana.fr/film/pharaon-le-sauvage-et-la-maitresse-des-roses/

LES SECRETS DE MON PERE (sortie le 21/9/22)
Dans les années 60, en Belgique, Michel et son frère Charly
vivent une enfance heureuse dans leur famille juive. Leur
père, taiseux et discret, ne livre rien de son passé. Les deux
frères l’imaginent en grand aventurier, pirate ou chercheur de
trésors… Mais que cache-t-il ? Adaptation de la bandedessinée Deuxième génération de Michel Kichka (éditions
Dargaud).
Durée : 75 minutes , à partir de 9 ans
Plus d’infos : https://le-pacte.com/france/film/les-secrets-de-mon-pere
INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS (sortie le 21/1/23)
Début du XXe siècle, dans le nord de l’Italie, à Ughettera,
berceau de la famille Ughetto. La vie dans cette région
étant devenue très difficile, les Ughetto rêvent de tout
recommencer à l’étranger. Selon la légende, Luigi Ughetto
traverse alors les Alpes et entame une nouvelle vie en
France, changeant à jamais le destin de sa famille tant
aimée. Son petit-fils retrace ici leur histoire.
Durée :70 minutes , à partir de 10 ans
Plus d’infos : https://www.gebekafilms.com/fiches-films/interdit-aux-chiens-et-aux-italiens/
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Et aussi les films sortis en 2021/22 :
L’ECOLE DU BOUT DU MONDE (sortie le 11/5/22)
Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé dans la partie la
plus reculée du pays. Loin de la ville, le quotidien est rude,
mais la force spirituelle des habitants du village transformera
son destin.

Durée : 109 minutes , à partir de 10 ans
Plus d’infos : http://www.arpselection.com/lecole-du-bout-du-monde-486.html#team
Poil est une petite 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 la
grotte familiale. Poil se lance alors dans un voyage à la découverte du
monde des hommes. À leur contact, elle apprendra l’amitié, la solidarité,
mais aussi la cupidité qui semble ronger le cœur des hommes.
1h14 / à partir de 5 ans

Au cœur du massif jurassien, un appel étrange raisonne à la fin de l’hiver.
La superbe silhouette d’un lynx boréal se faufile parmi les hêtres et les
sapins. Il appelle sa femelle. En suivant la vie de ce couple et de ses chatons,
nous découvrons un univers qui nous est proche et pourtant méconnu… Un
conte authentique dont chamois, aigles, renards et hermines sont les témoins
de la vie secrète du plus grand félin d’Europe qui reste menacé… Un film
pour découvrir le rôle essentiel que ce discret prédateur occupe dans nos
forêts, l’équilibre qu’il a rétabli dans un milieu fragile mais aussi les
difficultés qu’il rencontre dans un paysage largement occupé par les
humains.
1h20 / à partir de 8 ans
Un ogre casse ses dents la veille de la Saint-Festin, la grande fête des ogres.
Un magicien rate son tour de la femme coupée en deux et égare les jambes
de son assistante. Un randonneur suréquipé reste coincé plusieurs jours dans
un ascenseur. Un vieux monsieur tombe amoureux d’une paire de jambes en
fuite. Une maman confie ses enfants au voisin le soir de la Saint-Festin...
Dans un immeuble, les destins entremêlés de dix vrais voisins ou voisins de
voisins, aux prises avec les drames, les plaisirs, les surprises et les hasards
de la vie quotidienne.
1h30 / à partir de 9 ans
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Sur l’île de Crête, chaque recoin est un terrain de jeu pour Icare, le fils du
grand inventeur Dédale. Lors d'une exploration près du palais de Cnossos, le
petit garçon fait une étrange découverte : un enfant à tête de taureau y est
enfermé sur l’ordre du roi Minos. En secret de son père, Icare va pourtant se
lier d’amitié avec le jeune minotaure nommé Astérion. Mais le destin
bascule quand ce dernier est emmené dans un labyrinthe. Icare pourra-t-il
sauver son ami et changer le cours d’une histoire écrite par les dieux ?
1h20 / à partir de 6 ans.

LE PEUPLE LOUP (sortie le 20/10/21)
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 !
Durée : 100 minutes , à partir de 6 ans
Plus d’infos : https://www.hautetcourt.com/animation/le-peuple-des-loups/
MEME LES SOURIS VONT AU PARADIS (sortie le 27/10/21)
Après un malencontreux accident, une jeune souris au
caractère bien trempé et un renardeau plutôt renfermé se
retrouvent au paradis des animaux. Dans ce monde nouveau,
ils doivent se débarrasser de leurs instincts naturels et suivre
tout un parcours vers une vie nouvelle. À travers cette
aventure, ils deviennent les meilleurs amis du monde et la
suite de leur voyage leur réservera bien des surprises…
Durée : 84 minutes , à partir de 6 ans
Plus d’infos :
2- Les

films de notre catalogue que nous pouvons vous proposer à la
demande (sous réserve d’accord avec le distributeur du film)
Vous ne trouvez pas votre bonheur ? Contactez-nous pour étendre la recherche aux films de notre
catalogue et plus si nécessaire :
05.53.71.59.20 / 06.84.05.65.50
Par mail : cine-liberty@wanadoo.fr
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3- Les

films de l’opération nationale « école et cinéma » 2022-2023

Depuis 1994, ce dispositif offre aux élèves de la grande section de maternelle au CM2 une initiation
au cinéma par la projection en salle d'un programme annuel de films et par son accompagnement
pédagogique mené par les enseignants et les partenaires culturels.
Il fonctionne sur la base de deux conventions signées, d’une part, entre le Centre national de la
cinématographie (CNC) au ministère de la Culture et de la Communication et l’association Les
enfants de cinéma et, d’autre part, entre la direction de l’enseignement scolaire (DESCO), les
Services culture éditions ressources de l’Éducation nationale-Centre national de documentation
pédagogique (SCEREN-CNDP) et l’association Les enfants de cinéma.
Les films maternelle et école au cinéma 2022-2023
Cycle 1
A table ! (32 min)
La boîte à malice (37 min)
Voyages de rêve (43 min)
Cycle 2
Wallace et Gromit les inventuriers (0h54)
Princess Bride (1h38)
Jiburo (1h27)
Cycle 3
Wallace et Gromit les inventuriers (0h54)
Princess Bride (1h38)
L'homme qui rétrécit (1h21)

Le Liberty participe aussi activement aux autres dispositifs d’éducation à l’image que sont
Collège au cinéma et lycéens et apprentis au cinéma.
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4- Les

petites bobines

Chaque année, depuis plus de dix ans, nous réservons un après midi gratuit (généralement fin mai) au
Liberty aux enfants, à leurs familles, aux enseignants, aux animateurs et au public pour qu’ils
puissent découvrir ensemble sur grand écran les réalisations des enfants du territoire hors et en temps
scolaire.
Comment participer à cette journée des petites bobines ?
En réalisant avec les enfants de votre classe un petit film d’animation. Pour ce faire, il vous faut , un
appareil de prise de vues (caméra, appareil photo, portable…), un appareil de prise de son (caméra,
portable, enregistreur…), un ordinateur et un logiciel de montage (Magix…).
Et bien sûr au préalable, avoir défini une histoire et construit des décors, des personnages… avec les
enfants.
La technique employée pour le film d’animation est celle de la stop motion, c'est-à-dire de la prise de
vues image par image.
Je demeure à votre disposition pour toutes questions liées à l’aspect technique si vous souhaitez
entreprendre la réalisation d’un film.
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