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AZUR ET ASMAR de Michel Ocelot 
France – 2006 – couleur – animation – 1h39  –  Cycles 2 et 3 
Il y a bien longtemps, deux enfants étaient bercés par la même femme. Azur, blond aux yeux 
bleus, fils du châtelain, et Asmar, brun aux yeux noirs, fils de la nourrice. Elevés comme deux 
frères, les enfants sont séparés brutalement. Mais Azur, marqué par la légende de la Fée des 
Djins que lui racontait sa nourrice, n'aura de cesse de la retrouver, au-delà des mers. Les 
deux frères de lait devenus grands partent chacun à la recherche de la Fée. Rivalisant 
d'audace, ils iront à la découverte de terres magiques, recelant autant de dangers que de 
merveilles... 

Distributeur : DIAPHANA  - N° visa : 98363 – Taux de location : 30% 
diaphana@diaphana.fr, lenaforce@diaphana.fr - Tél. 01 53 46 66 66 – 06 70 31 87 53 

 

LE GARCON ET LE MONDE de Alê Abreu 
Brésil – 2014 – couleur – animation – 1h22 – sans parole – Cycles 2 et 3 
À la recherche de son père, un garçon quitte son village et découvre un monde fantastique 
dominé par des animaux-machines et des êtres étranges. Un voyage lyrique et onirique 
illustrant avec brio les problèmes du monde moderne. 

 

Distributeur : FILMS DU PREAU - N° visa : 140639 – Taux de location : 30% 
prog@lesfilmsdupreau.com - Tél. 01 47 00 16 50  

 

MONSIEUR ET MONSIEUR programme de courts métrages  
République Tchèque – 2006 – couleur – animation – 0h42 – Muet (Musical) – Cycle 1 
La Pêche aux princesses - Blaise, le balaise ! - Quand on était jeune... Les aventures burlesques 
de deux petits ours, "Monsieur" et "monsieur", personnages à l'imagination débordante partis à la 
rescousse d'une princesse aux allures de poisson, défendant leur nouveau potager contre un 
bouc bien mal intentionné ou expérimentant l'hibernation dans le pays des pingouins... 

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

 

L’HOMME INVISIBLE de James Whale 
Etats-Unis – 1933 – noir & blanc – 1h11 – VOST – Cycle 3 

Jack Griffin, un scientifique, a trouvé le moyen de devenir invisible. Soucieux de trouver la formule qui lui 
permettra un retour à la normale avant d'annoncer sa découverte, il s'enroule le visage de bandeaux et se 
retire dans l'auberge d'un village isolé. Son aspect étrange ainsi que son comportement attirent la curiosité 
des gens et l'empêchent de travailler. Agacé, Griffin cherche à effrayer les villageois et se sert de son pouvoir 
à des fins de plus en plus malintentionnées... 

Distributeur : PARK CIRCUS FILMS - N° visa : 20046 – Taux de location : 30% 
jack@parkcircus.com Jack Bell – marthe.rolland@parkcircus.com +44 141 648 8891  lsmith@parkcircus.com  

 

LA BOÎTE A MALICE de Koji Yamamura 
Japon – 2011 –  couleur – animation – 0h38 – sans parole – Cycle 1 
Si on ouvrait cette boîte à malice… On y trouverait des oiseaux espiègles, un petit chien et ses 
amis musiciens ou encore un crocodile hirsute qui a mal aux dents… Cinq films d'animation réalisé 
de 1993 à 1999 : Une Maison, Les Sandwiches, Imagination, Kipling Junior, et Quel Est Ton Choix 
?. 

Distributeur : FILMS DU PREAU - N° visa : 130741 – Taux de location : 30% 
prog@lesfilmsdupreau.com - Tél. 01 47 00 16 50 

 

LE DIRIGEABLE VOLÉ de Karel Zeman 
Tchécoslovaquie – 1966 – noir et blanc/couleur – 1h25 – VF – Cycles 2 & 3 

En 1891, à Prague, alors qu'ils visitent le Salon des Sciences et des Techniques, cinq 
garçons intrépides montent à bord d'un dirigeable et prennent les airs. Echappant à toutes 
les poursuites, ils survolent l'Europe et parviennent au-dessus de l'Océan. Une tempête 
détruit complètement le dirigeable, mais les garçons échouent heureusement sur une île 
inconnue... Ils y vivent comme Robinson, découvrent le repaire du légendaire Capitaine 
Nemo et affrontent une bande d'aventuriers. 

Distributeur : GEBEKA FILMS - N° visa : 108779 – Taux de location : 30% 
info@gebekafilms.com gregoiremorel@gebekafilms.com – Tél. 04 72 71 62 27 - 04 26 99 45 33 

 

KOMANEKO LE PETIT CHAT CURIEUX de Tsuneo Goda  
Japon – 2006 – couleur animation – 0h59 – sans parole – Cycles 1 & 2 
Dans la charmante maison de Grand-papa, la vie s'écoule paisiblement au rythme des saisons. 
Koma, la petite chatte, ne manque ni d'idées, ni d'amis pour occuper ses journées. Mais 
quelquefois, d'étranges créatures viennent perturber le cours tranquille de l'existence... 
Heureusement, Koma et ses amis trouvent toujours une bonne solution. 

Distributeur : GEBEKA FILMS - N° visa : 122698 – Taux de location : 30% 
info@gebekafilms.com Tél. 04 72 71 62 27 gregoiremorel@gebekafilms.com – Tél. 04 26 99 45 33 
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