
MATERNELLE 
 
 

 
Les Contes de la mère poule.  Trois films d’animation de Farkhondeh Torabi, Morteza 
Ahadi Sarkani et Vajiolah Fard-e-Moghadam. Iran. 2001. 46 min. Version française. 
 
Trois courts métrages iraniens réalisés en tissus et papiers découpés. L’histoire du 
méchant loup qui s’introduit dans la maison de maman chèvre pour tenter d’y dévorer 
ses chevreaux (Shangoul et Mangoul). Celle du poisson arc-en-ciel trop fier de ses 
brillantes écailles (Le Poisson Arc-en-ciel). Celle de M. Coq et de Mme Poule dont les 
poussins sont tombés à l’eau (Lili Hosak). Séances le 23/09/16, le 7/12/16, le 26/04/17. 
 

 
 
 
 
 
 
	   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Les nouvelles aventures de Gros-Pois et Petit-
Point  de Lotta et Uzi Geffenblad. Animation. Suède. 
2014. 43 minutes. Version française. 
 
A ma droite: Gros Pois. A ma gauche: Petit Point. Ces 
deux drôles de personnages mouchetés, faits en pâte à 
modeler, sont de retour dans six courts films qui sont 
autant de tranches de vie. A la cuisine, au cirque, à la 
cueillette des champignons…, Gros Pois et Petit Point 
transforment leur quotidien en aventures pleines de 
fantaisie. 
Séances le 6/10/16, le 8/12/16, le 8/02/17, le 3/05/17. 
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Li l la Anna . Programme de courts métrages d’animation de 
Per Ahlin, Lasse Persson et Alicja Björk. Suède. 2015. 47 
min. Version française. 
 
Petite Anna est une fillette minuscule qui vit à la 
campagne avec ses parents. Elle aime passer du temps 
avec son Grand Oncle, un homme en effet très grand, 
qu’elle entraîne dans ses aventures. Chacune d’entre 
elles est introduite par une présentation de quelques 
détails visuels qui jouent un rôle important dans le court 
métrage. Spectateurs, ouvrez l’œil, et le bon ! 
Séances le 10/11/16, le 10/03/17. 
 
 
 
 
Les Merveil leux Contes de la neige . Deux courts métrages d’animation de Hilary 
Audus adaptés de l’œuvre de Raymond Briggs. Grande-Bretagne. 2014. 50 min. Sans 
paroles.  
 
Les Merveilleux Contes de la neige s’inscrivent dans le prolongement esthétique et 
narratif du Bonhomme de neige, dont on reconnaît l’univers doux et magique, la poésie 
et le superbe dessin aux pastels secs. Inspirées de l’œuvre de Raymond Briggs, ces deux 
contes sans paroles sont accompagnés d’une bande musicale adaptée à la féerie du 
film. 
Séances le 24/11/16, le 13/12/16, le 19/12/16. 
 
 
 

2 +	  

2 +	  



 
 
 
Capelito et ses amis.  Programme de huit courts 
métrages d’animation de Rodolfo Pastor. Espagne. 2014. 
40 min. Sans paroles. 
 
Capelito, le petit champignon en pâte à modeler revient 
dans de nouvelles aventures ! Son nez magique lui est 
toujours d’une aide précieuse pour se tirer d’affaire 
lorsqu’il se retrouve dans des situations loufoques. Le 
voilà à présent parti à la rencontre de moutons, d’un 
chaton malade, de drôle de créatures de l’espace, d’un 
petit renard abandonné, d’un éléphant clarinettiste…  
Séances le 1/02/17, le 1er/01/17. 
 
 
 
 
Le Petit Monde de Léo.  Programme de cinq courts métrages d’animation de Giulio 
Gianini. Suisse. 2014. 30 min. Version française. 
 
Cinq courts films fidèlement adaptés de l’œuvre de l’illustrateur jeunesse Leo Lionni, 
l’auteur du célèbre Petit bleu et petit jaune. Frédéric le mulot, Cornélius le crocodile, 
Pilotin le poisson, les grenouilles Sandra et Raphaëlle y emmènent les jeunes 
spectateurs à la découverte de leurs habitats naturels, au gré de promenades oniriques 
et colorées. 
Séances le 29/09/16, le 21/11/16, le 17/02/17 
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Sametka, la chenille qui danse. Programme de 2 courts métrages d’animation de 
Zdenek Miler et Fyodor Khitruk.  République tchèque- Russie. 1976. 39 min. Version 
française.  
 
Sametka, du réalisateur tchèque Zdenek Miler (La Petite Taupe), est précédé ici des 
Vacances du lion Boniface, un court métrage d’animation russe. Tous deux mettent en 
scène le monde du spectacle : musique et danse dans Sametka ; art du cirque dans 
Boniface, un lion tour à tour clown, jongleur, acrobate, funambule ou magicien. Séances 
le 30/09/16, le 17/10/16, le 17/11/16, le 6/12/16, le 12/01/17, le 13/02/17, le 
7/03/17, le 9/05/17, le 7/06/17.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Chouette, entre veil le et sommeil.  Programme de 5 courts métrages de Frits 
Standaert, Clémentine Robach, Samuel Guénolé et Pascale Hecquet. Animation. France. 
Belgique. 2016. 40 min. Version française. 
 
Par une nuit de pleine lune, une chouette se pose sur une branche et s’adresse aux 
petits spectateurs en se présentant comme une voyageuse qui collecte le soir, aux 
fenêtres des maisons, les histoires que les parents racontent à leurs enfants. Les films 
qu’elle nous rapporte brodent autour du quotidien des tout petits: s’endormir (Compte 
les moutons), s’habiller tout seul (Une autre paire de manches), s’ouvrir l’appétit et 
partager un repas (La soupe au caillou, La galette court toujours), ressentir le froid et la 
neige qui crisse sous nos pas (La moufle)… Séances le 14/11/16, le 14/12/16, le 
24/01/17, le 14/02/17, le 14/03/17, le 10/05/17, le 15/06/17. 
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Programme de courts métrages d’animation 
Séance spéciale avec Filem’on !   
Collectif. Royaume-Uni - Japon - Allemagne – France.  
2015-2016. Sans paroles. 
 
Une série de courts films d'animation drôles et 
touchants, soigneusement sélectionnés par l'équipe du 
festival Filem'on. Un réalisateur nous montre ce qu'il ce 
passe dans la tête d'un chat capricieux. Un tigre 
malicieux nommé Shimajiro apprend à vivre avec les 
autres animaux de la forêt. Un ours en cage n'arrive pas 
à chanter et un oiseau ne parvient pas à siffler. Une 
pieuvre décide de faire un gâteau mais l'un de ses bras 
ne coopère pas. La lune surgit dans la chambre d'un 
petit garçon qui tarde à s'endormir... 
Séance le 05/12/16. 
 
Bon voyage, Dimitri  !   
 
Programme de quatre courts métrages d’animation 
d’Olesya Shchukina, Natalia Chernysheva, Mohamed 
Fadera, Sami Guellaï, Fabien Drouet et Agnès Lecreux. 
Russie. France. 55 min. 2012-2014. Version française. 
 
Une invitation au voyage en quatre courts métrages aux 
techniques d'animation variées, où les animaux mènent 
la danse. Un éléphant rêve de s’acheter un vélo (Le 
vélo de l’éléphant). Un petit garçon africain reçoit un 
flocon de neige dans une lettre (Flocon de neige). Un 
pêcheur attrape dans ses filets un homme-mer (Tulkou). 
Dans Dimitri à Ubuyu, un oisillon perd ses parents au 
cours de sa première migration, lorsque l’orage éclate au-dessus de la savane. Makeba 
la girafe, Habibi l’autruche et Temba l’éléphant vont l’aider à les retrouver. Séances le 
8/11/16, le 19/04/14, le 13/06/17. 
 
 
Laban et Labolina  de Lasse Persson, Per Ahlin, Alicja Jaworski et Karin Nilsson. 
Animation. Suède. 2007. 43 min. Version française.  
 
Au château Froussard vit une famille de fantômes dont les enfants se nomment Laban et 
Labolina. Qui a dit que les fantômes n’étaient pas un peu trouillards? Laban par exemple, 
a une peur bleue de la nuit noire... Ils reviennent ici hanter le grand écran en six 
historiettes. Séances le 21/10/16, le 10/01/17. 
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Le Parfum de la carotte . Programme de courts 
métrages d’animation de Rémi Durin et Arnaud 
Demuynck, Anne Viel, Pascale Hecquet et Marjorie Caup. 
France-Belgique. 2014. 45 min. Version française. 
 
La carotte! Un légume délicieux, vous en conviendrez… 
Dans ce programme, les animaux herbivores en font des 
folies et la consomment nature, en confiture, en cake, 
en soupe... Dans le dernier film, c’est en chansons jazzy 
et en dialogues élégamment rimés que l’écureuil, qui 
craque pour la noisette («bien salée ou en purée») et le 
lapin, grand amateur de carottes («braisées, à l’étuvée 
ou en purée!») apprendront à cohabiter.  Séances le 
25/11/16, le 24/02/17, le 27/04/17, le 19/06/17. 
 
 
Ponyo sur la falaise  de Hayao Miyazaki. 2008. Japon. 
1h40. Version française.  
 
Sôsuke vit au bord d'une falaise avec sa mère. Un jour, 
le petit garçon découvre un drôle de poisson rouge pris 
au piège dans un bocal. Il le sauve et le nomme Ponyo. 
Mais son père, un sorcier autrefois humain, l'oblige à 
revenir vivre dans les profondeurs marines. Ponyo 
refuse et décide de partir rejoindre Sôsuke, coûte que 
coûte. Séances le 3/10/16, le 17/01/17, le 20/04/17. 
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Loulou et autres loups . Programme de cinq courts 
métrages d’animation de Serge Elissalde, Richard 
MacGuire, François Chalet, Philippe Roulet, Marie Caillou. 
France. 2003. 55 min. Version française.  
 
Cinq courts métrages autour du thème du loup ! La 
dernière aventure, Loulou, est l'adaptation de l'album 
de Grégoire Solotareff. Mais qui est Loulou ? Lui-même 
se le demande... Reste-t-on un loup lorsqu'on est élevé 
chez les lapins ? C'est hors du terrier douillet des siens 
que Loulou va le découvrir.  
Séances le 18/11/16, le 22/02/17, le 16/05/17. 
 
 
 
Mimi et Lisa . Programme de six courts métrages 
d’animation de Katarina Kerekesova. Slovaquie. 2015. 44 
min. Version française. 
 
Mimi et Lisa sont voisines. Elles se retrouvent tous les 
jours après l’école et se racontent des histoires 
fantastiques qui prennent vie. Non-Voyante, Mimi prend 
part à toutes ces péripéties grâce à sa grande 
maîtrise de l’ouïe, de l’odorat et du toucher. Fraîches et 
colorées, les six histoires qui composent le programme 
abordent la question de la perception du monde par les 
cinq sens, de l’empathie, de la différence et de 
l’enrichissement mutuel par la mise en commun des 
savoirs.  
Séances le 28/10/16, le 30/11/16, le 11/01/17, le 15/02/17, le 15/03/17, le 23/05/17. 
 
 
Julius et le Père Noël  de Jacob Ley. Animation. 
Danemark. 2016. 1h15. Version française.  
 
Orphelin de huit ans, Julius rêve de se retrouver en 
famille, surtout au moment des fêtes de fin d’année. 
Fasciné par le Père Noël, par son univers magique, 
enchanté et scintillant, il croit mordicus à son 
existence. Le jour où sa boîte magique l’emporte dans 
un univers fantastique, il part secourir l’homme à la 
barbe blanche...  
Séances le 5/12/16, le 16/02/16. 
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Les Trois Brigands   de Hayo Freitag. Animation.  
Allemagne. 2007. 1 h 20. Version française. 
 
« Il était une fois trois vilains brigands, avec de grands 
manteaux noirs et de hauts chapeaux noirs. La nuit, au 
clair de lune, ils se tenaient cachés au bord de la route. 
Le premier avait un tromblon, le deuxième un soufflet 
qui lançait du poivre, et le troisième une grande hache 
rouge »… Une adaptation du célèbre album Tomi 
Ungerer, qui n’est autre que le narrateur du film ! 
Prix du public au festival international du film 
d’animation d’Annecy en 2008 
Séances le 22/11/16, le 18/01/17, le 24/03/17, le 
14/06/17. 
 
 
Ernest et Célestine  de Vincent Patar, Stéphane Aubier, Benjamin Renner. France-
Belgique-Luxembourg. 2012. 80 min. Version française.  
 
Ernest, gros ours marginal, clown et musicien, se lie d’amitié avec la petite Célestine, 
une souris orpheline qui a fui le monde souterrain des rongeurs. Un scénario de Daniel 
Pennac, d’après les albums de Gabrielle Vincent. 
Séances le 10/10/16, le 23/11/16, le 22/12/16, le 23/02/17, le 5/05/17. 
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 De la neige pour Noël  de Rasmus A. Sivertsen. 
Norvège. 2013. 1h12. Version française. 
 
La vie est tranquille dans un petit village de Norvège… 
Sauf chez Reodor, un inventeur farfelu, Solan, un canard 
bavard et vantard et Ludvig, un hérisson timoré. Reodor 
vient de mettre au point un traineau à moteur que Solan 
est pressé d’essayer… Mais les premiers flocons se font 
attendre. Émerge alors l’idée de fabriquer une machine 
à neige…	   
Séances le 9/12/16, le 21/12/16.	   
 
 
 
 
La Grande Course au fromage  de Rasmus A. 
Sivertsen. Animation.  Norvège. 2016. 1h18. Version 
française. 
 
Où l’on retrouve le fameux trio sorti de l'imagination de 
l'illustrateur norvégien Kjell Aukrust, qui opérait déjà 
dans De la neige pour Noël. Solan le canard, Ludvig le 
hérisson et Redor l’inventeur sont de retour, en lice pour 
cette fameuse course au fromage. Quand Solan 
découvre cette tradition, il voit là l’occasion de montrer 
à tous qu’il est un vrai champion. Emporté par son 
enthousiasme, il n’hésite pas à embarquer ses deux 
compères, ni même à parier à leur insu sur la victoire de 
son équipe en mettant en jeu leur propre maison! Or, ses 
adversaires sont eux aussi bien décidés à remporter la course… 
Séances le 21/03/17, le  12/05/17. 
 
 
La Sorcière dans les airs  de Max Lang et Jan Lachauer. 
Grande-Bretagne. 2012. 50 min. Version française. 
 
En camping au bord d’un lac, une sorcière fait exploser 
par mégarde son chaudron. Un dragon tranquillement 
endormi dans les environs se réveille… Insouciante, 
elle enfourche son balai pour fuir l’orage qui se 
prépare… Loin de se douter que la créature cracheuse 
de feu s’est lancée à ses trousses ! Précédé de Juste 
un peu et Un jour merveilleux, deux films eux aussi 
ensorcelants ! 
Séances le 12/10/16, le 28/11/16. 
 
 

5 + 

5 + 

4	  +	  



Monsieur Bout-de-bois.  Programme de trois courts métrages d’animation de M. 
Donini, K. Rinaldi, D.Vysotskiy, J. Jaspaert et D. Snaddon. Italie, Russie, Grande-Bretagne. 
2013-2015. Version française. 
 
Monsieur Bout-de-bois mène une vie paisible dans son arbre avec Madame Bout-de-
bois et leurs trois enfants. Lors de son footing matinal, il se fait attraper par un chien qui 
le prend pour un vulgaire bâton... Commence alors pour ce pauvre Monsieur Bout-de-
bois une série d’aventures qui vont l’entrainer bien loin de chez lui...Précédé de Pik Pik 
Pik et La chenille et la poule. Séances le 8/03/17, le 21/04/17, le 11/05/17. 
 
 
 
 

	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renseignements et réservations : laura.le.gall@galeries.be 
Tarifs : 4€ / élève pour les longs métrages, 3€ / élève pour les films de moins d'une 
heure. 
 
Les projections commencent généralement à 10h, mais l'horaire est modulable. Les 
dates indiquées peuvent également être modifiées suivant vos disponibilités.  
 
Il est possible d'organiser des projections de films ne figurant pas dans la brochure 
(films à l'affiche, demandes spécifiques…): n'hésitez pas à nous faire part de votre projet 
! 
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Pour prolonger les séances… 
 
En prolongement de certaines séances, la Maison de la Littérature de Jeunesse « Le WOLF », à 
deux pattes du CINEMA GALERIES, propose des ateliers liés aux auteurs et/ou aux thématiques 
abordées dans le film.  Infos et réservations : info@lewolf.be - 02/512.12.30 
 
Autour de  Loulou et autres loups  : «Portraits de loups» - atelier d’illustration  / «C’est pour 
mieux te manger et autres histoires de loups» - atelier «cartes à gratter» avec l’auteure et 
illustratrice Françoise Rogier / «Contes d’été, d’automne, d’hiver et de printemps de Grégoire 
Solotareff» - atelier d’écriture collective avec Sophie Barthélémy. 
 
Autour de  Le Petit  monde de Léo : «Petit Bleu, Petit Jaune, Frédéric, Pezzetino et autres 
personnages de Leo Lionni» - atelier d’illustration avec Sophie Barthélémy. 
 
 
 

 


