
« ÉCOLE ET CINÉMA » - Programme 2018/2019 
 

LE MÉCANO DE LA GENERAL de Buster Keaton et Clyde Brukman 
Etats-Unis – 1926 – noir & blanc – 1h15 – Muet –  Cycles 2 et 3 
Le cheminot Johnnie Gray partage sa vie entre sa fiancée Annabelle Lee et sa locomotive, la 
« General ». En pleine Guerre de Sécession, il souhaite s'engager dans l'armée sudiste, mais 
celle-ci estime qu'il se montrera plus utile en restant mécanicien. Pour prouver à Annabelle qu'il 
n'est pas lâche, il se lance seul à la poursuite d'espions nordistes qui se sont emparés d'elle et 
de sa locomotive... 

Distributeur : THÉÂTRE DU TEMPLE  - N° visa : 24032 – Taux de location : 30% 
theatredutemplevincent@hotmail.fr - Tél. 01 43 38 87 88 – 01 43 26 70 40 

 

LE CHIEN JAUNE DE MONGOLIE de Byambasuren Davaa 
Mongolie/Allemagne – 2005 – couleur – 1h33 – VF – Cycles 2 et 3 
Nansal, une gamine de six ans, est l'aînée d'une famille de nomades du Nord de la Mongolie. 
Un jour, elle ramène chez elle un chien abandonné, mais son père pense qu'il va leur porter 
malheur et veut qu'elle s'en débarrasse. Nansal tente de le cacher, mais le jour où la famille 
déménage, elle doit abandonner le chien... 

 

Distributeur : ARP SELECTION  - N° visa : 114668 – Taux de location : 30% 
dc@arpselection.com - Tél. 01 56 69 26 00 

 

LES CONTES DE LA MÈRE POULE programme de courts métrages  
Iran – 1992 à 2000 – couleur – animation – 0h46 – Muet (Musical) – Cycles 1 et 2 
Programme de trois films d'animation iraniens pour les tout-petits : Shangoul et Mangoul de F. Torabi et 
Morteza Ahadi Sarkani, Le Poisson arc-en-ciel de Farkhondeh Torabi et Lili Hosak de Vajiollah Fard-e-
Moghadam. 

Distributeur : FILMS DU PREAU - N° visa : 2009993528 – Taux de location : 30% 
info@lesfilmsdupreau.com - Tél. 01 47 00 16 50 

 

LE CHANT DE LA MER de Tomm Moore 
Irlande – 2014 – couleur - animation – 1h33 – VF – Cycle 3 
Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut d'un phare sur une petite île. Pour les protéger des dangers 
de la mer, leur grand-mère les emmène vivre à la ville. Ben découvre alors que sa petite sœur est une 
selkie, une fée de la mer dont le chant peut délivrer les êtres magiques du sort que leur a jeté la Sorcière aux 
hiboux... 
 

Distributeur : HAUT ET COURT - N° visa : 133726 – Taux de location : 30% 
info@hautetcourt.com  - Tél. 01 55 31 27 27 

 

LA PETITE FABRIQUE DU MONDE programme de courts métrages 
Italie/Etats-Unis/Russie/Portugal/Grande-Bretagne/Allemagne/Suisse – 2013 –  couleur – 0h42 
– VF – Cycles 1 
Faire surgir du sable ou de la neige de drôles de bonhommes, construire avec des objets 
glanés ici ou là le palais de ses rêves, dessiner la vie, suivre une drôle de coccinelle dans un 
grand voyage, admirer dans une féérie de couleurs la naissance de l’univers et de l’Homme. 
La matière s’anime comme lorsque l’enfant joue et invente son monde. Un programme de six 
courts métrages venant des quatre coins du monde, dédié à l’imaginaire et à l’émotion des 
tout-petits spectateurs.  

 

Distributeur : KMBO - N° visa :     – Taux de location : 30% 
info@kmbo.com / agathe@kmbofilms.com / gregoire@kmbofilms.com  – Tél. 01 43 54 47 24 

 

SHAUN LE MOUTON de Mark Burton, Richard Starzak 
Grande-Bretagne – 2015 – couleur – animation – 1h25 – VF – Cycles 1, 2 & 3 
Lorsqu’une blague de Shaun entraîne accidentellement le fermier jusqu’à la Grande Ville, Shaun, 
Bitzer et le reste du troupeau se retrouvent embarqués dans une aventure complêêêêtement 
inattendue en pleine ville… Shaun arrivera-t-il à retrouver le fermier dans cette ville étrangère et 
inconnue avant qu’il ne s’y perdre pour toujours ? 

Distributeur : STUDIOCANAL - N° visa : 141911 – Taux de location : 30% 
Aurore.jolly-page@studiocanal.org - Tél. 01 71 35 13 08 

 

MAX ET LES MAXIMONSTRES de Spike Jonze  
Etats-Unis – 2009 – couleur – 1h41 – VF et VOST – Cycle 3 
Max, un garçon sensible et exubérant qui se sent incompris chez lui, s'évade là où se trouvent 
les maximonstres. Il atterrit sur une île où il rencontre de mystérieuses et étranges créatures, 
aux émotions sauvages et aux actions imprévisibles. Les maximonstres... 
 

Distributeur : WARNER BROS. - N° visa :124754 – Taux de location : 30% 
Emmanuelle.lafay@warnerbros.com  - Tél. 01 72 25 00 00 / 04 78 37 42 42 
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