
PRIMAIRE 
 

Ernest et Célestine.  Vincent Patar, Stéphane Aubier, 
Benjamin Renner. Animation. France-Belgique-
Luxembourg. 2012. 1h20. 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. Sur 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. 
 
 
 
 
Gus, Petit oiseau, grand Voyage de Christian De 
Vita. Animation. France. 2014. 1h30. Version française.  
 
Oisillon élevé par une coccinelle, Gus prend malgré lui la 
tête d’une volée de migrateurs en partance pour 
l’Afrique. Puis il se trompe de chemin… Cette épopée à 
travers l’Europe du Nord est l’occasion d’évoquer avec 
beaucoup d’humour les différentes facettes de la 
migration, et de sensibiliser les enfants à la sauvegarde 
de l’environnement. Séances le 19/09/16, le 8/11/16, 
le 19/01/17, le 8/03/17, le 31/05/17. 
 
 
 
Kerity, la maison des contes de Dominique 
Monféry. Animation. France. 2009. 1h 20. Version 
française.  
 
Natanaël, sept ans, reçoit de sa tante Eléonore une 
bibliothèque contenant des centaines de livres. Un 
héritage bien encombrant, pour le petit garçon qui ne 
sait pas encore lire... Très vite pourtant, il se rend 
compte que cette bibliothèque poussiéreuse s’anime à 
la nuit tombée : Cendrillon, Blanche-Neige, Alice, la fée 
Carabosse… s’échappent de leurs contes respectifs 
pour se réunir et trouver une issue à la disparition dont 
ils sont menacés. Pour les aider, Nathanaël va devoir 
déchiffrer une formule magique et donc… apprendre à 
lire ! Séances le 22/09/16, le 27/10/16, le 16/12/16, le 
11/01/17, le 21/02/17, le 20/04/17. 
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Le Tableau  de Jean-François Laguionie. France. 2010. 
1h16. Version française. 
 
Dans un tableau laissé inachevé se côtoient trois types 
de personnages: les «Toupins», les«Pafinis» et les 
«Reufs», à peine esquissés. Convaincus de leur 
supériorité, les Toupins veulent prendre le pouvoir. Pour 
rétablir l’égalité, une petite délégation s’organise pour 
partir à la recherche du peintre afin qu’il termine son 
œuvre… Séances le 4/10, le 13/12, le 7/02, le 28/03.	  	  
	  
 
 
 
 
WALL-E  d’Andrew Stanton. Etats-Unis. 2008. 1h38. Version 
française.  
 
Il n’y a plus âme qui vive sur Terre depuis 700 ans. 
Vraiment? Au milieu de cette terre désertique, ocre, 
poussiéreuse et jonchée de tas de ferraille vadrouille 
pourtant inlassablement WALL-E. Le petit robot est le 
dernier être à vivre sur notre planète. Il est seul depuis 
tout ce temps. Et, comme souvent chez Pixar, il est 
sensible et doué de sentiments… Quand tombe du ciel un 
robot tout blanc, lisse, ultra moderne et répondant au 
doux nom de EVE, il tombe amoureux.  Séances le 5/10, le 
15/11, le 9/12, le 2/06. 
 
 
 
 
Le Chant de la mer  de Tomm Moore. Belgique-Danemark- 
France-Irlande Luxembourg. 2014. 1h33. Version française.	   
 
Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut d’un 
phare sur une petite île. Quand leur grand-mère les 
emmène contre leur gré vivre en ville, ils fuguent. Ben 
découvre alors que sa sœur est une selkie, une fée de la 
mer mi- sirène mi- phoque... A partir de cette créature 
issue du folklore celtique, le réalisateur de Brendan et le 
secret de Kells compose un univers visuel chatoyant, 
tout en courbes et en entrelacs, baigné de mythologie 
irlandaise.  
Séances le 3/10, le 20/02, le 30/03. 
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Le Petit Prince   de Mark Osborne. Animation. France. 
2015. 1h48. Version française. 
 
Dans une ville hypermoderne, une petite fille passe des 
vacances très studieuses. Dans le quartier uniforme, il y 
a une maison et un vieil aviateur singulièrement 
excentriques. La petite fille va à la rencontre de cet 
étrange voisin et découvre un univers insoupçonné, 
magique et poétique, celui du Petit Prince de Saint-
Exupéry. Mais a-t-il encore la moindre place dans ce 
monde mécanisé et informatisé ? Mark Osborne 
enchâsse l’histoire du Petit Prince dans un contexte 
contemporain, et recourt à deux techniques 
d’animation: la 3D et une technique traditionnelle avec 
des figurines animées image par image.  
Séances le 21/09/16, le 21/10/16, le 8/12/16, le 20/01/17, le 13/03/17, le 4/05/17, le 
8/06/17. 
 
 
Phantom Boy   de Jean-Loup Felicioli et Alain Gagnol. 
Animation. France. 2015. 1h20. Version française. 
 
Depuis qu’il est malade et hospitalisé, Léo, 11 ans, s’est 
découvert un secret : il est capable de sortir de son 
corps et de se déplacer tel un fantôme, sans être vu, ni 
entendu… Ce superpouvoir va se révéler très utile au 
moment où un gangster défiguré menace de détruire 
New-York ! Léo va aider Tanguy, un policier hospitalisé 
lui aussi, qui va pouvoir guider son amie Marie, une 
journaliste, prête à prendre des risques pour débusquer 
le gangster. Les auteurs d’Une vie de chat  ont troqué 
Paris contre le New-York des gratte-ciel vertigineux. On 
retrouve leur goût pour les couleurs, les méchants 
savoureux, les personnages sensibles et fragiles. 
Séances le 24/10/16, le 9/01/17, le 28/04/17. 
 
 
Sur le chemin de l ’école   de Pascal Plisson. France. 
2013. 1h15.  
 
Aux quatre coins du globe, 4 enfants parcourent des 
chemins très différents pour aller à l’école. Jackson, 11 
ans, vit au Kenya et parcourt 15 kilomètres au milieu de 
la savane. Zahira, 12 ans, habite dans les montagnes 
escarpées de l’Atlas marocain. Samuel, 13 ans, vit en 
Inde. Carlito, 11 ans, traverse à dos de cheval les plaines 
de Patagonie sur plus de 18 kilomètres… Séances le 
12/10/16, le 2/02/17, le 22/05/17. 
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Shaun le mouton  de Mark Burton et Richard Starzak. 
Animation. Grande-Bretagne. 2015. 1h25. Sans paroles. 
 
Shaun vit tranquillement au sein d’un troupeau dans une 
petite ferme anglaise. Un peu trop tranquillement à son 
goût… Il trouve une combine pour fausser compagnie 
aux autres, mais tout ne se passe pas exactement 
comme prévu et bientôt tous les occupants de la ferme 
se retrouvent en ville, bien malgré eux ! Le studio 
Aardman (Wallace et Gromit, Chicken Run…) revient ici 
avec un film hilarant, sans paroles.  
Séances le 7/10/16, le 21/12, le 13/02 
 
 
Les Malheurs de Sophie   de Christophe Honoré. 
France. 2016. 1h46. 
 
Dans le grand château où elle vit avec sa mère, Sophie 
ne peut résister à la tentation de faire toutes sortes de 
bêtises, dans lesquelles elle aime entraîner son cousin 
Paul et ses amies Camille et Madeleine. Qui ne se 
souvient ici du triste sort qu’elle réserva à la poupée 
offerte par son père, aux poissons rouges, au petit 
hérisson…? Un jour, la famille part s’installer en 
Amérique. En quelques mois, le destin de Sophie 
bascule.  Adaptation libre de deux romans-phares de la 
comtesse de Ségur, Les Malheurs de Sophie et Les 
Petites Filles modèles.  
Séances le 10/01/17, le 23/03/17, le 8/05/17.  
 
 
Avri l  et le monde truqué de Franck Ekinci et 
Christian Desmares. Animation. France-Belgique-
Canada. 2015. 1h43. Version française. 
 
A la fin du XIXe siècle, une succession 
d'événements entraîne la poursuite du règne des 
Napoléon et la stagnation de la science. Le monde 
est bloqué à l’âge de la vapeur… Dans ce contexte, la 
jeune Avril part à la recherche de ses parents, 
scientifiques disparus, en compagnie de son chat doué 
de parole. Un film riche en aventures narratives et 
visuelles, où l'univers de Jacques Tardi rencontre celui 
de Jules Verne ! 
Séances le 18/10/16, le 28/11/16, le 26/01/17, le 
9/03/17, le 13/06/17. 
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Adama de Simon Rouby. Animation. France. 2015. 1h20. 
Version française. 
 
Adama, un jeune garçon de douze ans, vit dans un petit 
village sénégalais protégé du monde extérieur par de 
hautes falaises qu’il est interdit de franchir. Samba, son 
frère aîné, désobéit et disparaît dans le « Monde des 
Souffles ». Adama se lance alors sur ses traces. Sa 
quête, longue et difficile, le mène à Verdun sur les lignes 
de front de la Première guerre mondiale qui ravage alors 
l’Europe. En pleine bataille, il retrouve enfin Samba, 
enrôlé dans le contingent de tirailleurs sénégalais 
recrutés par la France. 
Séances le 26/10/16, le 29/11/16, le 1/02/17, le 
31/03/17, le 18/05/17, le 26/06/17. 
 
 
 
La Tortue Rouge   de Michael Dudok de Wit. Belgique- France- Japon. 2016. 80 min. 
Sans Paroles. 
 
A la suite d’une terrible tempête, un homme échoue sur une île déserte. Plusieurs fois, le 
naufragé construit une embarcation de fortune afin de regagner le large. Mais une 
grande et mystérieuse tortue rouge s’évertue à contrarier ses projets… 
Séances le 27/09/16, le 14/10/16, le 17/11/16, le 1er/12/16, le 16/01/17, le 29/03/17, 
le 25/04/17, le 16/05/17, le 19/06/17. 
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Tout en haut du monde   de Rémi Chayé. Animation. 
France. 2015. 1h20. Version française. 
 
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. La jeune fille décide alors de 
partir vers le Grand Nord, sur la piste de son grand-
père…  
Séances le 28/09/16, le 1er/12/16, le 16/02/17, le 
27/04/17, le 17/05/17, le 21/06/17. 
 
 
 
Le Garçon et le monde   de Alê Abreu. Brésil. 2014. 
1h20. Sans paroles.	   
 
Une symphonie visuelle. Un petit garçon décide de partir 
sur les traces de son père qui a quitté la famille pour 
partir travailler loin. Son odyssée onirique le transporte 
dans un monde magique et inquiétant : le monde 
moderne, où l’homme a parfois du mal à trouver sa 
place… 
Séances le 25/10/16, le 27/01. 
 
 
 
 
Le voyage de Fanny   de Lola Doillon France. 2016. 
1h35.  
 
France, 1943. C’est la guerre et une partie du pays est 
occupée. Fanny et ses deux petites sœurs vivent avec 
d’autres enfants dans une sorte de pension. C’est une 
mesure de protection que leurs parents ont prise, parce 
qu’ils sont juifs. Mais le danger se rapproche et il faut 
fuir, tenter de gagner la Suisse. Un groupe d’enfants est 
constitué qui prend la route avec un adulte. Mais les 
enfants se retrouvent bientôt seuls et c’est Fanny, 
l’aînée, qui doit assurer la cohésion et la sauvegarde du 
petit groupe. Tiré de l’histoire réelle de Fanny Ben-Ami, 
le film de Lola Doillon retrace à hauteur d’enfant une 
page d’Histoire terrifiante.  
Séances le 10/02/17, le 7/03/17, le 2/05/17, le 28/06/17. 
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Le Garçon et la Bête   de Mamoru Hosoda. Japon. 
2015. 1h58. Version française. 
 
Mamoru Hosoda, l’auteur d’Ame & Yuki, les Enfants-
loups explore une nouvelle fois le thème du 
développement personnel et du passage d’âge, à 
travers l’histoire de Ren, 9 ans, qui vient de perdre sa 
mère. Dans d’étranges circonstances, le jeune garçon 
rencontre l’ours Kumatetsu, un guerrier venu du Monde 
des Bêtes, qui décide de l’emmener avec lui et d’en faire 
son disciple. Ren, rebaptisé Kuyta, se retrouve propulsé 
dans un monde parallèle où il grandit et fait son 
apprentissage auprès de Kumatetsu. Ils nouent une 
relation complexe et profonde, l’un comme l’autre 
occupant tour à tour les rôles du maître et de l’élève. Séances le 5/05/17, le 5/06/17. 
 
 
Les Oiseaux de passage  d’Yves et Olivier Ringer. 
Belgique. 2015. 1h24. Version française.  
 
Pour ses dix ans, Cathy reçoit un oeuf. C'est en 
présence de son amie Margaux, atteinte d'une 
maladie qui l'oblige à se déplacer en fauteuil roulant, 
que le caneton sort de sa coquille. Le petit 
palmipède s'attache à elle, mais ses parents décident 
de s'en débarrasser. Pour le sauver, les deux 
amies se lancent dans un périple où elles 
découvriront beaucoup sur elles-mêmes 
Séances le 20/09/16, le 18/11/16, le 28/04/17, le 
 
 
Ma vie de courgette   de Claude Barras. Animation. 
Suisse-France. 2016. 1h06. Version française. Cristal du 
long métrage et Prix du public au festival d’Annecy 2016. 
 
Icare, dit «Courgette», est un petit garçon de neuf ans 
orphelin. Confié à un centre d’hébergement, il s’intègre à 
ce nouvel environnement où les histoires douloureuses 
de chacun s’échangent tout en forgeant une identité 
commune très forte. Unis comme les doigts de la main, 
les enfants parviennent à dépasser ensemble leurs 
souffrances. Adapté d’un ouvrage de Gilles Paris paru en 
2002, Ma vie de courgette est une production réalisée en 
stop-motion. Les enfants y sont incarnés par de petites 
figurines aux yeux immenses où se lisent à livre ouvert 
les émotions qui les traversent. Séances le 6/03/17, le 18/04/17, le 17/05/17, le 
12/06/17. 
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La Forteresse suspendue   de Roger Cantin. Québec. 
2001. 1 h 30.   
Chaque été les enfants des deux campings des rives du 
lac Noir se livrent à un combat « sans pitié ». Plus 
qu’un jeu, il s'agit d'une véritable rivalité, une lutte 
déguisée entre les vacanciers les plus riches du 
camping nord et ceux, plus modestes, du camping sud. 
Julien, un jeune du camping sud, est le chef du clan des 
Indiens. Il est amoureux de Sarah, une fille du camping 
nord, la sœur du chef des conquistadors. Cet été, le jeu 
de guerre prend cependant une tournure inquiétante… 
Séances le 13/10/16, le 25/01/17, le 23/03/17, le 
19/05/17.  
 
 
 
Alamar  de Pedro González-Rubio. Mexique. 2009. 1h10. 
 
Natan, cinq ans, vit à Rome avec sa mère. Il vient passer l’été avec son père, pêcheur 
mexicain. Dans une cabane sur pilotis, au large de la barrière de corail de Chinchorro, le 
petit garçon et son père apprennent à mieux se connaître. Entre les poissons 
multicolores, le crocodile, l’oiseau blanc apprivoisé, Natan découvre en même temps un 
monde dans lequel l’homme et la nature vivent en harmonie totale.   
Séances le 19/09, le 11/10, le 10/02, le 7/06.	  	  
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Bruxelles sauvages, Faune Capitale   de Bernard 
Crutzen. Belgique. 2015. 55 min. 
 
Un soir, alors que Bernard Crutzen rentre chez lui à vélo, 
il tombe nez-à- nez avec un renard. Que fait ce renard à 
Bruxelles ? Une question qui vaut aussi pour les faucons 
des clochers, les crapauds des fontaines, les 
couleuvres à collier ou les lucarnes cerf-volant. Le film 
nous emmène à la rencontre de ces cohabitants 
discrets, et invite à porter un nouveau regard sur notre 
environnement urbain. Séances le 19/10, le 30/03, le 8/06. 
 
 
 
Le Dernier Loup   de Jean-Jacques Annaud. 
France/Chine. 2015. 2h01. Version française.  
 
En Chine, à la fin des années 60, Pékin envoie des 
étudiants sur tout le territoire pour «éduquer les 
masses populaires». C’est ainsi que le jeune Chen Zhen 
arrive dans un village de bergers en Mongolie Intérieure. 
En réalité, le jeune homme a sans doute bien plus à 
apprendre des villageois qu’eux de lui… Il découvre un 
mode de vie ancestral, respectueux de la nature où 
l’homme et l’animal vivent en équilibre. Les splendides 
paysages de Mongolie constituent ici le cadre d’une 
aventure qui ouvre de belles pistes pédagogiques: 
découverte culturelle et géographique, message 
écologique, place de l’homme dans la nature… 
Séances le 16/11/16, le 24/01/17, le 29/03/17, le 24/05/17 
 
 
 
La Glace et le Ciel   de Luc Jacquet. France. 2015. 
1h29. 
 
Luc Jacquet, le réalisateur de La Marche de l’empereur, 
retourne en Antarctique pour suivre un scientifique, 
Claude Lorius, 83 ans, un des premiers explorateurs du 
continent blanc où il s’est rendu à de nombreuses 
reprises. Claude Lorius met ainsi en garde contre 
l’évolution actuelle du climat dont les activités 
humaines provoquent le réchauffement progressif et 
totalement inédit.  
Séances le 24/11/16, le 20/01/17, le 31/05/17. 
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POUR PROLONGER LES SEANCES… 
 

RALLYE « A LA RECHERCHE DES CINÉMAS RETROUVÉS » 
	  
Cinéma, cinémas… les films mais aussi les salles où l’on peut les voir et… le plaisir de sortir! C’est 
notre sujet! Aujourd’hui, il y a une dizaine de cinémas à Bruxelles. Dans le passé, il y eut jusqu’à 
cent cinquante salles uniques et une dizaine dans beaucoup de communes, des plus modestes 
aux plus prestigieuses. Aujourd’hui, les enfants voient des films partout et très facilement sur de 
multiples supports et vont occasionnellement au cinéma. Pendant ce rallye, les enfants répartis 
en équipes avec questionnaires et accompagnés de la guide, seront dans la peau d’enquêteurs, 
à la découverte du lieu où les Bruxellois ont pu voir du cinéma pour la première fois et de deux 
cinémas, dont le cinéma Galeries. Très différents l’un de l’autre, ils sont héritiers d’une longue 
histoire et sont toujours en activité aujourd’hui. Le rallye fera appel à leur sens de l’observation, 
à leur vécu, à leur imagination et leurs émotions… mais aussi à leur curiosité de l’art de 
construire. Nous essaierons de comprendre ce que sont l’architecture et le patrimoine à travers 
l’exemple de ces deux salles de cinéma. Ils seront amenés à imaginer la vie d’un passé pas si 
lointain, qui a créé le Bruxelles actuel. Quelques questions sont proposées à la fin de l’enquête 
pour exploiter l’activité en classe.            
L’activité se terminera au cinéma Galeries par la projection de courts métrages dont l’intrigue se 
passe dans les salles de cinéma. 
 
Historienne du cinéma, Isabel Biver est guide-conférencière et animatrice à Bruxelles pour 
différentes institutions culturelles dont le Palais des Beaux-Arts et la Cinematek. Passionnée 
par la valorisation du patrimoine sous toutes ses formes et auprès des publics les plus variés, 
elle sensibilise particulièrement à celui des salles de cinémas bruxelloises du point de vue de 
leur imaginaire et de leur architecture, à travers des visites et un livre, « Cinémas de Bruxelles. 
Portraits et destins », isabelbiver@scarlet.be. 
 
 
 
 
Pour les élèves de 8 à 12 ans – durée (rallye + projection): 2h –Tarif : 150€.  
Renseignements et inscriptions à cette adresse : laura.le.gall@galeries.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AVEC LA MAISON DE LITTÉRATURE DE JEUNESSE « LE WOLF »  
 
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  Adama : «On n’aime guerre que la paix» - atelier d’écriture avec Laurence Bertels 
La Sorcière dans les airs  : «Sorciers et sorcières du monde» - atelier d’illustration et de 
fabrication de potions magiques avec Sophie Barthélémy. 
 
Autour de  Kérity  la  maison des contes : «MicMac chez les frères Grimm» - atelier théâtre 
avec Marie Vaïana  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kérity et la maison des contes 

 
 
 
 
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 ! 
 
 


