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PROGRAMME JEUNE PUBLIC DU CINEMA LE LIBERTY 
SAISON 2021-2022    

  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 2021 (voire au-delà parfois) 
2. Les films du catalogue (ou autres demandes) 
3. Les films de l’opération nationale « école et cinéma » 2021-2022 
4. Un descriptif de la manifestation « Les Petites bobines » 

 
Contact :  David Turiaf    tél : 05.53.71.59.20/06.84.05.65.50 
  cine-liberty@wanadoo.fr      site : www.cine-liberty 
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1. Les nouveaux films : 
 
 

Pour les petits (2 à 5 ans) 
 

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/ 

 
 

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 
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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/ 
 
 
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 rendez-
vous 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 
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Et aussi les films sortis en 2020 : 
 
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/ 
 
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 
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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 
 
 
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/ 
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Pour les moyens grands (6-11 ans) 
 

LE PRINCE SERPENT (sortie le 19/5/21) 
 

 

Dans l’antique Mésopotamie, la Reine célèbre l’avènement de 
son fils le Prince à l’âge adulte. La tradition veut qu’il honore 
Ishtar, déesse de la vie et de la fertilité. Mais celui-ci est frappé 
d’un mal qui semble incurable, lui donnant l’aspect repoussant 
d’un serpent géant. Pourtant le Prince insiste pour honorer la 
tradition. Il se révèle alors cruellement insatiable, il en veut plus, 
toujours plus. Jusqu’à sa rencontre avec la modeste et humble 
esclave prénommée Tahirih. 

Durée :60 minutes , à partir de 10 ans 
Plus d’infos : http://cinemapublicfilms.fr/films/le_prince_serpent/ 
 
LES RACINES DU MONDE (sortie le 16/6/21) 
 

 

En Mongolie, le père d’Amra, chef des derniers nomades, s’oppose 
aux sociétés minières internationales à la recherche d’or dans les 
steppes. Après sa mort dans un tragique accident, son fils 
entreprend de continuer son combat mais avec les moyens d’un 
garçon de 12 ans… 

Durée :96 minutes , à partir de 8 ans 
Plus d’infos : https://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=rdm 
 
WENDY (sortie le 23/6/21) 
 

 

Elevée par sa mère célibataire, Wendy s'étiole dans un quotidien 
dénué de magie. Un soir, la fillette part à l'aventure en sautant 
dans un train en marche avec ses deux petits frères, les jumeaux 
James et Douglas. Au terme du voyage, ils débarquent sur une 
île mystérieuse, où les enfants ne semblent pas vieillir et où 
règne un garçon rebelle, nommé Peter Pan. 

Durée : 112 minutes , à partir de 10 ans 
Plus d’infos : https://www.condor-films.fr/film/wendy/ 
 
LA VIE DE CHATEAU (sortie le 8/9/21) 
 

 

Récemment orpheline, Violette, 8 ans, part vivre avec son oncle 
Régis, agent d’entretien au château de Versailles. Timide, 
Violette le déteste : elle trouve qu’il pue, elle décide alors 
qu’elle ne lui dira pas un mot. Dans les coulisses du Roi Soleil, 
la petite fille têtue et le grand ours vont se dompter et traverser 
ensemble leur deuil. 

Durée : 48 minutes , à partir de 6 ans 
Plus d’infos : https://www.gebekafilms.com/fiches-films/la-vie-de-chateau/ 
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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 : https://www.gebekafilms.com/fiches-films/meme-les-souris-vont-au-paradis/ 
 
 
Et aussi les films sortis en 2020 : 

 
PETIT VAMPIRE 
 

 

Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse 
bande de monstres, mais il s’ennuie terriblement... Cela fait 
maintenant 300 ans qu’il a 10 ans, alors les bateaux de 
pirates, et le cinéclub, ça fait bien longtemps que ça ne 
l’amuse plus. Son rêve ? Aller à l’école pour se faire des 
copains. Mais ses parents ne l’entendent pas de cette 
oreille, le monde extérieur est bien trop dangereux. 
Accompagné par Fantomate, son fidèle bouledogue, Petit 
Vampire s’échappe du manoir en cachette, déterminé à 
rencontrer d’autres enfants. Très vite, il se lie d’amitié avec 
Michel, un petit garçon aussi malin qu’attachant. Mais leur 
amitié naissante va attirer l’attention du terrifiant Gibbous, 
un vieil ennemi qui était sur les traces de Petit Vampire et 
sa famille depuis des années… 

Durée : 80 minutes , à partir de 6 ans 
Plus d’infos : https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=195021.html 

 
 



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 2021-2022 de la maternelle au primaire 05/09/2021 

CALAMITY, une enfance de Martha Jane Cannary 
 

 

1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi qui 
progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie 
meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C’est 
elle qui doit conduire le chariot familial et soigner 
les chevaux. L’apprentissage est rude et pourtant 
Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre. Et 
comme c’est plus pratique pour faire du cheval, elle 
n’hésite pas à passer un pantalon. C’est l’audace de 
trop pour Abraham, le chef du convoi. Accusée de 
vol, Martha est obligée de fuir. Habillée en garçon, 
à la recherche des preuves de son innocence, elle 
découvre un monde en construction où sa 
personnalité unique va s’affirmer. Une aventure 
pleine de dangers et riche en rencontres qui, étape 
par étape, révélera la mythique Calamity Jane. 

Durée : 80 minutes , à partir de 6 ans 
Plus d’infos : https://www.gebekafilms.com/fiches-films/calamity/ 
 
 
DONNE MOI DES AILES 
 

 

Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. 
Pour son fils, adolescent obnubilé par les jeux vidéos, l’idée de 
passer des vacances avec son père en pleine nature est un 
cauchemar. Pourtant, père et fils vont se rapprocher autour d’un 
projet fou : sauver une espèce en voie de disparition, grâce à 
l’ULM de Christian ! Commence alors un incroyable et 
périlleux voyage... 

Durée : 110 minutes , à partir de 8 ans 
Plus d’infos : https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=264387.html 
 
MARCHE AVEC LES LOUPS (La vallée des loups est aussi disponible !) 
 

 

Après avoir disparu pendant près de 80 ans et malgré les 
obstacles, les loups sont en train de retrouver leurs 
anciens territoires. Ce film raconte le grand mystère de la 
dispersion des loups : comment les jeunes loups quittent 
le territoire qui les a vus naître, et la façon dont ces 
aventuriers partent à la conquête de nouveaux territoires. 
Deux années durant, Jean-Michel Bertrand a mené une 
véritable enquête pour tenter de comprendre le 
fonctionnement complexe et erratique de ces jeunes 
loups, leurs rencontres avec leurs semblables et les 
opportunités de se mettre en couple. Dans le sillage des 
loups nomades, le film nous raconte comment ceux-ci 
doivent traverser des territoires hostiles déjà occupés par 
leurs semblables et dans lesquels ils ne sont pas les 
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bienvenus, ou d’autres, plus nombreux, colonisés par les 
humains.  

Durée : 90 minutes , à partir de 8 ans 
Plus d’infos : https://www.gebekafilms.com/fiches-films/marche-avec-les-loups/ 
 
 
LE VOYAGE DU PRINCE  
 

 

Un vieux prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et 
perdu, il est retrouvé par le jeune Tom et recueilli par ses 
parents, deux chercheurs contraints à l'exil... Le prince, guidé 
par Tom, découvre avec enthousiasme et fascination une 
société pourtant figée et sclérosée. 

Le dernier film de Jean François Laguionie (Le tableau…) 

Durée : 75 minutes , à partir de 8 ans 
Plus d’infos : http://www.gebekafilms.com/gebeka.php 
 
 
L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE MARONA  
 

 

Victime d'un accident, une chienne se remémore ses 
différents maîtres qu'elle a aimés tout au long de sa vie. Par 
son empathie sans faille, sa vie devient une leçon d'amour. 

Durée : 90 minutes , à partir de 7 ans 
Plus d’infos : http://www.cinemapublicfilms.fr/pages/marona/ 
 
 
Et encore : Poly – Yakari – Shaun le mouton 2 – L’invasion des ours en Sicile… 
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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 
Par mail : cine-liberty@wanadoo.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 3- Les films de l’opération nationale « école et cinéma » 2021-2022 

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 2021-2022 
 
Cycle 1 
Le petit monde de Léo 
Duo de choc 
Ernest et Célestine 
 
Cycle 2 et cycle 3 
Le chant de la mer 
Le petit fugitif 
La vallée des loups 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 

       


