


Présentation

Le cinéma Jean Marais d’Aucamville mène depuis de nombreuses années des
actions en direction du jeune public et notamment du public scolaire. C’est un
cinéma classé Art et Essai qui possède le label Jeune Public.

Il participe depuis de nombreuses années à l’opération École et Cinéma
menée par le Centre National de la Cinématographie et le ministère de
l’Éducation Nationale et, depuis quelques années, à Collège au Cinéma. Il a
fait partie des cinémas de Haute-Garonne choisis pour expérimenter
Maternelle et Cinéma.

Le Ciné, c’est trop Classe ! est une opération qui s’inscrit dans la continuité de
notre désir d’impliquer et d’intéresser le jeune public à l’art cinématographique.
Au programme, des films que nous aimons parce qu’ils nous racontent des
histoires sensibles et parce qu’ils adoptent un traitement original. Ce sont pour
la plupart des films d’animation mais pas que, et nous réservons toujours une
place à un film du patrimoine burlesque. Vous trouverez le détail de ces films
sur notre site www.lescinesdecocagne.com. Pour tous, il existe des liens vers
des documents d’accompagnement qui prolongent la vision du film.

Le tarif d’entrée pour chaque enfant est de 3€ avec la gratuité pour les
accompagnants. Chaque séance est présentée par un membre de notre
équipe.

En dehors de ce programme, le cinéma Jean Marais est toujours à votre
écoute pour étudier une programmation au plus près de vos attentes.

Pour tout renseignement complémentaire :
infos(at)lescinesdecocagne.com

CINÉMA JEAN MARAIS
8, RUE DES ÉCOLES - 31140
AUCAMVILLE

CINÉMA JEAN MARAIS
8, RUE DES ÉCOLES - 31140
AUCAMVILLE

mailto:louis.malle@lescinesdecocagne.com


Présentation 2
Table des matières 3
Superasticot 4
Le tigre qui s’invita pour le thé 4
Grosse colère et fantaisies 5
Ernest et Célestine, le voyage en Charabie 5
Le chameau et le meunier 6
Yuku et la fleur de l’Himalaya 6
Le Petit Nicolas, qu’est-ce qu’on attend pour être heureux 7
Koati 7

Les Démons d’argile 8
Le pharaon, le sauvage et la princesse 8
Les secrets de mon père 9
De l’autre côté du ciel 9
SPÉCIAL NOËL 10
Le Kid 11
Mise à disposition d’un banc d’animation 11

Table des matières



Thèmes
La nature, les animaux, la mythologie, …
Papier découpé, animation 3D...

Superasticot
Courts métrages britanniques/hongrois/russes/suisses - 2021 - 40 mn

- 4 -

Synopsis

S uperasticot est superélancé,
Superasticot est supermusclé ! Héros
au grand cœur, il passe ses journées

à sauver les animaux du jardin. Quand le
maléfique Saurien magicien le capture, qui
pourra lui venir en aide ?

A propos du film
Sortie 28 septembre 2022
Programme de 4 courts métrages
Bémol de Oana Lacroix, animation 6 mn
Madame Coccinelle de Marina Karpova
animation 4 mn
Un paradis de Katalin Egely papiers découpés /
stop motion 4 mn
Superasticot de Jac Hamman, Sarah Scrimgeour
Grande Bretagne Animation 3D 26 mn VF Par les
créateurs de Monsieur Bout-de-Bois et Zébulon
le dragon, d’après le livre illustré de Julia
Donaldson et Axel Scheffler.

Thèmes
Education à l’alimentation et au goût, à la
littérature, l’appropriation des récits par le
cinéma

Liens pédagogiques
Les Films du Préau

Liens pédagogiques
Little KMBO

+
3 ans

Synopsis

Q ue feriez-vous si un tigre géant
frappait à votre porte un après-
midi, pour manger votre goûter,

dévorer le dîner qui mijote et engloutir tout
ce qui se trouve dans vos placards ?

A propos du film
Sortie 14 septembre 2022

Ce délicieux conte, adapté du flamboyant album
de Judith Kerr, est précédé de trois courts-
métrages qui vous mettront en appétit… de tigre !
Un programme de 4 courts métrages.
Adapté de l’album “Le Tigre qui s’invita pour le
thé” de Judith Kerr publié par ALBIN MICHEL
JEUNESSE

Le tigre qui s’invita pour le thé
Courts métrages britanniques/allemands/français - 2022 - 42 mn

https://lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=sas
http://www.cinemapublicfilms.fr/pages/ritournelles/
https://littlekmbo.com/distribution/le-tigre-qui-sinvita-pour-le-the-film/
http://www.cinemapublicfilms.fr/pages/ritournelles/


Grosse colère et fantaisies
Courts métrages belges/français - 2022 - 45 mn

- 5 -

A propos du film
Sortie 12 octobre 2022
Avec Grosse colère & fantaisies,
La Chouette du cinéma nous offre cinq histoires,
entre espiègleries et émotions, qui nous
démontrent que le bonheur découle simplement
de notre fantaisie et de notre imagination !
- Vague à l’âme
- Grosse colère
- Les biscuits de Mamy
- Quand j’avais peur du noir
- La trop petite cabane

Synopsis

Q ue ferions-nous sans notre
imaginaire qui nous donne le
pouvoir d’échapper aux monstres,

de calmer nos colères ou de retrouver un
être cher?

+
3 ans

Thèmes
Les émotions, l’ennui, le deuil, la peur du
noir
Liens pédagogiques
Cinéma Public Films

A propos du film
Sortie 14 décembre 2022

Pour nos deux héros, il est impensable de vivre
sans musique ! Accompagnés de complices, dont
un mystérieux justicier masqué, Ernest et
Célestine vont tenter de réparer cette injustice
afin de ramener la joie au pays des ours.

Synopsis

E rnest et Célestine retournent au pays
d’Ernest, la Charabie, pour faire
réparer son précieux violon cassé. Ils

découvrent alors que la musique est bannie
dans tout le pays depuis plusieurs années.

Thèmes
La différence, l’amitié, la musique

Liens pédagogiques
Zero de conduite

Ernest et Célestine, le voyage en Charabie
Film français - 2022 - 1h30 mn

http://www.cinemapublicfilms.fr/films/grosse_colere_&_fantaisies/
https://www.zerodeconduite.net/film/ernest-et-celestine-le-voyage-en-charabie


Le chameau et le meunier
Film iranien de Abdollah Alimorad - 2022 - 49 mn

- 6 -

Synopsis

U n meunier fait travailler un chameau
pour moudre le grain. Mais un jour,
le chameau tombe malade et le

meunier le remplace par un engin à moteur.
Cette solution semble parfaite mais
derrière la pudeur apparente des
personnages, chacun se rend compte de
l'attachement qu'il a pour l'autre.

Thèmes
Poésie, écologie, autres cultures
Animation en relief

A propos du film
Sortie 21 septembre 2022
Programme de 3 courts métrages :

- Le Robot et le fermier (Restauré)
- Les Oiseaux blancs (Restauré)
- Le Chameau et le meunier (2022 - 15 minutes)

Liens pédagogiques
Les Films du Whippet

+
5 ans

Thèmes
Conte, animaux, musique, lecture, famille
Liens pédagogiques
Gebeka

Yuku et la fleur de l’Himalaya
Film français de Arnaud Demuynck - 2022 - 1h05

Synopsis

E n haut des plus hautes montagnes de
la terre vit une plante qui se nourrit
de la plus parfaite lumière du soleil.

Elle s’appelle… la fleur de l’Himalaya. Yuku
quitte sa famille pour partir à la recherche
de cette fleur à la lumière éternelle.

A propos du film
Sortie 19 octobre 2022
Dans la séquence d’ouverture du film, Yuku dit
à sa mère : « Si mamy m’a appris à jouer de la
musique, c’est aussi pour chanter, non ? »
Yuku annonce, entre les lignes, le genre du
film, une comédie musicale. Dans la tradition
orale, l’espièglerie est la signature autant des
contes facétieux que des contes de sagesse.

https://www.lesfilmsduwhippet.com/
https://www.gebekafilms.com/fiches-films/yuku-et-la-fleur-de-lhimalaya/


Le Petit Nicolas, qu’est-ce qu’on attend pour être heureux
Film français de Fredon, Massoubre- 2022 - 1h22

- 7 -

+
6 ans

Synopsis

P enchés sur une large feuille blanche
quelque part entre Montmartre et
Saint-Germain-des-Prés, Jean-

Jacques Sempé et René Goscinny donnent
vie à un petit garçon rieur et malicieux, le
Petit Nicolas. Au fil du récit, le garçon se
glisse dans l’atelier de ses créateurs, et les
interpelle avec drôlerie. Sempé et Goscinny
lui raconteront leur rencontre, leur amitié,
mais aussi leurs parcours, leurs secrets et
leur enfance.

Thèmes
Enfance, histoire, amitiés
Littérature, bandes dessinées

Liens pédagogiques
BAC FILMS

A propos du film
Sortie 12 octobre 2022. Sélection Officielle au
Festival de Cannes en Séance Spéciale. Cristal du
long métrage au Festival d'Annecy
Au départ, il s’agissait de réaliser un film
documentaire mêlant les vidéos d’archives de
Jean-Jacques Sempé et René Goscinny aux
histoires dessinées du Petit Nicolas. Finalement
l’envie de réaliser la totalité du film en animation
s’est imposée. Cela nous permettait en plus
d’adapter, pour la première fois, Le Petit Nicolas
en cinéma d’animation.

Film mexico-américain de Rodrigo Perez-Castro - 2022 - 1h32

Synopsis

A u coeur d’une forêt tropicale cachée
d’Amérique latine, trois amis
improbables se lancent dans un

voyage dangereux pour sauver leur forêt…

Thèmes
Ecologie, biodiversité, amitié, aventure,
humour, Amérique Latine

Liens pédagogiques
Paradis Films

A propos du film
Sortie 21 septembre 2022
Comédie d’aventures familiale qui célèbre les
paysages luxuriants d’Amérique du Sud et les
créatures qui les peuplent. Accessible dès le
Cycle 2, le film permettra aux élèves de découvrir
la diversité des paysages et de la faune de la
forêt tropicale amazonienne, tout en portant un
message positif de respect et d’entraide.

Koati

http://www.bacfilms.com/distribution/fr/films/le-petit-nicolas
http://paradisfilms.com/project/koati/


Les Démons d’argile
Film portugais/espagnol/français de Nuno Beato - 2022- 1h30

- 8 -

Synopsis

R osa est une femme d’affaire
accomplie. La mort soudaine de son
grand-père, qui l’a élevé, et le

sentiment de culpabilité qu’elle provoque la
ramène dans la maison où elle a grandi.
Grâce à une série de lettres et d’indices, elle
découvre que celui-ci lui a légué une
importante tâche à accomplir.

A propos du film
Sortie 21 septembre 2022
Ce film travaille sur le choc entre deux
temporalités. Le temps vécu en ville d’abord, qui
semble ne jamais suffire et qui nous pousse à
réagir lorsque nous sommes confrontés au stress
du quotidien. Le temps de la vie à la campagne,
ensuite, qui semble tourner au ralenti et génère
une situation propice à la réflexion et à la
contemplation.

Thèmes
Héritage, transmission, animation en relief

+
8 ans

Liens pédagogiques
Cinéma Public Films

Le pharaon, le sauvage et la princesse
Film français de Michel Ocelot - 2022 - 1h23

Synopsis

N ouveau film de Michel Ocelot pour
être emporté par des rêves
contrastés, peuplés de dieux

splendides, de tyrans révoltants, de
justiciers réjouissants, d'amoureux
astucieux, de princes et de princesses n'en
faisant qu'à leur tête dans une explosion de
couleur.

A propos du film
Sortie 19 octobre 2022
3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de
l'Egypte antique, une légende médiévale de
l'Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans des
costumes ottomans et des palais turcs.

Liens pédagogiques
Diaphana

Thèmes
Contes, féérie, cultures lointaines, rêves

http://www.cinemapublicfilms.fr/films/les_demons_d_argile/
http://diaphana.fr/film/pharaon-le-sauvage-et-la-maitresse-des-roses/


+
5 ans

- 9 -

Thèmes
Histoire, guerre, shoah, secret de famille,
Bandes dessinées

Liens pédagogiques
Le Pacte

Les secrets de mon père
Film français de Véra Belmont- 2020 - 1h14

Synopsis

D ans les années 60, en Belgique,
Michel et son frère Charly vivent
une enfance heureuse dans leur

famille juive. Leur père, taiseux et
discret, ne livre rien de son passé. Les
deux frères l’imaginent en grand
aventurier, pirate ou chercheur de
trésors… Mais que cache-t-il ?

+
8 ans

Thèmes
Traditions et fêtes, ciel, étoiles Liens pédagogiques

Art House

De l’autre côté du ciel
Film japonais de Yusuke Hirota- 2022 - 1h40

Synopsis

L ubicchi vit au milieu de grandes
cheminées dont l’épaisse fumée
recouvre depuis toujours le ciel de

sa ville. Il aimerait prouver à tous que
son père disait vrai et que, par-delà les
nuages, il existe des étoiles. Un soir
d’Halloween, le petit ramoneur rencontre
Poupelle, une drôle de créature avec qui

A propos du film
Sortie 21 septembre 2022

Adaptation de la bande-dessinée Deuxième
génération de Michel Kichka (éditions Dargaud).

A propos du film
Sortie 17 août 2022

Si Halloween (ハロウィーン) est une fête
typiquement occidentale, elle a su trouver sa
place au Japon au cours des vingt dernières
années. Le 31 octobre y est devenu un jour
particulièrement festif, notamment à Tokyo où
l’on peut admirer des décorations d’Halloween et
assister à de nombreuses parades..

https://le-pacte.com/france/film/les-secrets-de-mon-pere
http://www.ecranlarge.be/film/fr/1361/la-fameuse-invasion-des-ours-en-sicile?region=liege
https://arthouse-films.fr/films/de-lautre-cote-du-ciel/
https://arthouse-films.fr/films/de-lautre-cote-du-ciel/


SPÉCIAL NOËL

- 10 -

Synopsis

P rogramme de 5 courts métrages sur
l’hiver. Mishou, Chut… petit ours,
Luce et le rocher, Le bonhomme de

neige, Une visite surprise

Thèmes
Hiver, Noël, surprise, famille, solidarité,
santé mentale, partage

Liens pédagogiques
Les films du Préau
Cinéma Public Films
Gebeka Films

Vive le vent d’hiver 35 mn Opération Père Noël - 42mn

Synopsis

E nfant gâté vivant dans un grand
manoir, William est habitué à tout
obtenir de ses parents. Alors cette

année, il demande comme cadeau… le Père
Noël en personne ! Pour le satisfaire, son
père engage un chasseur de fauves
renommé. Le souhait de William va-t-il
mettre un terme à la magie de Noël,
comme le redoute sa jeune voisine Alice ?

+
3 ans

Un hérisson dans la neige 39 mn

Synopsis

G iuseppe n’a qu’un rêve, celui de voirl
a neige. Mais attention, quand le
froid arrive, gare au fantôme de

l’hiver! On dit qu’il sort de ses montagnes
pour attraper les petits hérissons qui ne
voudraient pas hiberner...

Pour les films à partir de 5-6 ans
et 8 ans nous contacter à la
rentrée des vacances de la
Toussaint.
Vous pouvez aussi piocher dans
les autres titres de ce catalogue
pour vos séances de Noël.

http://www.ecranlarge.be/film/fr/1361/la-fameuse-invasion-des-ours-en-sicile?region=liege
https://lesfilmsdupreau.com/prog_detail.php?code=vlv
http://www.cinemapublicfilms.fr/films/un_herisson_dans_la_neige/
https://www.gebekafilms.com/fiches-films/operation-pere-noel/


- 11 -

Le cinéma Jean Marais met à disposition pour les écoles qui le souhaitent un banc
d'animation qui comprend :
• un banc titre avec colonne à crémaillère
• un appareil photo
• deux éclairages Led
• un ordinateur avec le logiciel professionnel Dragonframe
Pour tout renseignement sur les conditions de mise à disposition, n’hésitez pas à nous

contacter sur :
Jean.marais(at)lescinesdecocagne.com

Mise à disposition d’un banc d’animation

Le Kid
Film américain de Charlie Chaplin - 1921 (Version restaurée) 1h08 +

6 ans

Synopsis

A u sortir de l'hôpital, une fille mère
délaissée par son amant et sans
ressource, abandonne son bébé dans une

voiture. Le véhicule est volé par deux gangsters
qui découvrent le bébé et l'abandonnent dans
une rue d'un quartier misérable. Charlot le
vagabond, qui cette fois dispose d'un petit
logement sous les toits, le trouve et, après
diverses tentatives infructueuses pour s'en
débarrasser, l'emmène chez lui.

A propos du film
Le premier long métrage de Charlie Chaplin ! Et
certainement un de ses plus grands succès.

L’émotion du film touche à son apogée dans la
séquence où les travailleurs sociaux essayent
d’emmener l’enfant de force à l’orphelinat.
L’angoisse et l’acharnement avec lesquels
Charlot se bat pour garder le garçon s’inspirent
sans aucun doute des souvenirs personnels de
Chaplin et de sa propre douleur quand, à l’âge de
sept ans, il a été arraché à sa mère et placé dans
une maison pour enfants déshérités. Le jeune
acteur, Jackie Coogan, n’arrivera pas à faire
carrière par la suite. On le retrouvera cependant
dans le rôle de l’oncle Fester dans la série
télévisée La Famille Adams...

Thèmes
Compassion, espoir, courage,
Paternité, amour,
Société du début du XXè siècle, classes sociales...

Liens pédagogiques
Transmettre le cinéma

mailto:louis.malle@lescinesdecocagne.com
http://www.transmettrelecinema.com/film/kid-le/


Le cinéma Jean Marais est géré par la société Les Cinés de Cocagne
661, chemin de la mairie - 82230 Léojac

www.lescinesdecocagne.com
SIRET : 813 079 845 000 18
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