


Les Cinés de Cocagne est une jeune société indépendante qui gère depuis
quatre ans le cinéma Jean Marais à Aucamville (31) et, depuis octobre
2019, le cinéma Louis Malle à Prayssac. En plus de lʼexploitation de films,
nous avons toujours tenu à mener des actions en direction du jeune public et
notamment du public scolaire. Les deux cinémas sont classés Art et Essai et
le Jean Marais a acquis le label Jeune Public en 2019.
Le cinéma Louis Malle participe depuis de nombreuses années à lʼopération
École et Cinéma menée par le Centre National de la Cinématographie et le
ministère de lʼÉducation Nationale et coordonnée pour le Lot par Gindou
Cinéma et lʼInspection académique. Par ailleurs, à Aucamville, se déroule
chaque année au mois dʼoctobre le festival Les Animés, manifestation
originale consacrée au cinéma dʼanimation (adultes et enfants) avec une
réflexion particulière sur lʼécriture de films pour le jeune public. Le festival se
tiendra cette année du 14 au 19 octobre.
Cʼest dans ce contexte que nous avons souhaité compléter notre action en
proposant un choix resserré de films pour les plus jeunes. Une opération que
nous avons intitulé Le Ciné, cʼest trop Classe !. Des films que nous aimons
parce quʼils nous racontent des histoires qui nous touchent et parce quʼils
adoptent un traitement original. Ce sont pour la plupart des films
dʼanimation mais nous y avons glissé un film burlesque, Le Kid de Charlie
Chaplin. Il en sera toujours de même dans les prochaines éditions. Pour tous
ces films, vous trouverez un lien vers des documents dʼaccompagnement sur
notre site : www.lescinesdecocagne.com, rubrique Scolaires
Le tarif dʼentrée 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 Louis Malle est toujours à
votre écoute pour étudier une programmation au plus près de vos attentes.

Pour tout renseignement complémentaire :
louis.malle@lescinesdecocagne.com

Présentation

http://www.gindoucinema.org/
http://lesanimes.fr/
http://lescinesdecocagne.com/
mailto:louis.malle@lescinesdecocagne.com
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Les Ritournelles de la Chouette
Série de courts métrages franco/belges - 2019 - 48 mn

- 4 -

Synopsis

J e suis la Chouette du cinéma.
J’ai rassemblé dans ce nouveau
programme cinq histoires à

ritournelles : la petite fourmi qui a
plein d’amis, l’escargot farceur
démasqué, la sage tortue d’or,
l’humble tailleur de pierre, le candide
Basile... Ils nous incitent tous à ne pas
nous croire les plus forts ni les plus
malins et à rester modestes.
Ce programme est une invitation au
vivre ensemble dans la simplicité et il
délivre, au passage, un message de
sagesse.

A propos du film

R etrouvez La Chouette dans les
livres. Ainsi, ceux des courts
métrages L’Arbre à grosse voix,

La Tortue d’or et L’Humble Tailleur de
pierre sont dès à présent disponibles
dans les librairies. Cette collection a
pour vocation de faire partager au plus
grand nombre la diversité et la poésie
du 7e art et de faire le lien entre le
plaisir de voir et le plaisir de lire.
Un éveil créatif et intelligent !
La version papier permettra aux petits
lecteurs de découvrir sous un autre
angle l’histoire et les personnages du
film. Ces deux supports offrent de
nombreux outils aux enseignants ainsi
qu’aux parents qui souhaitent
prolonger l’expérience après la
projection.

Thèmes
Entraide, solidarité, humilité,
simplicité,
Techniques graphiques, dessins...

Liens pédagogiques
Cinéma Public Films

+
4 ans

http://www.cinemapublicfilms.fr/pages/ritournelles/


Bonjour le monde !
Film français de Anne-Lise Koelher et Eric Serre - 2019 - 61 mn
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A propos du film

R éalisées en papier mâché, les
délicates marionnettes prennent
vie en stop-motion, dans de

superbes décors colorés, pour raconter
aux petits et aux grands la vie de la
faune et de la flore de nos campagnes
et les sensibiliser à la préservation de
la nature et à l’équilibre des
écosystèmes. Il a fallu faire 90 000
photos pour réaliser ce film !
Une œuvre où les marionnettes, les
sculptures, la peinture et l’animation
ré-interprètent la Nature, pour nous la
faire redécouvrir comme nous ne
l’avons jamais vue !
Ici les animaux pensent à haute voix,
dialoguent avec la nature et font part
de leurs espoirs, envies, peurs et joies.

Synopsis

D ix espèces d’animaux parmi
tant d’autres naissent, vivent et
s’apprivoisent les unes les

autres le long d’une rivière… Le hibou
moyen-duc prend son envol pour
naître une seconde fois et apprivoiser
la nuit. Le grèbe huppé sillonne son
territoire de pêche, devenant invisible
et fait la danse des algues. Le martin-
pêcheur dans son voyage à la
recherche d’une place au soleil. La
tortue cistude qui se laisse guider par
l’eau et défie le temps. La noctule de
Leisler qui voit avec les oreilles la
symphonie du soir. Le castor d’Europe,
ce bâtisseur des berges qui ne peut
résister à l’odeur des arbres. La
salamandre tachetée explorer les deux
côtés du monde, cette étrange
merveille. Le butor étoilé, l’oiseau-
roseau qui rêve d’attraper la lune. Le
grand brochet qui souhaite devenir
colossal pour vivre de grandes
aventures. Et enfin l’anax empereur,
ce combattant dont l’armure est forgée
par le soleil. Tous s’exclamant :
«Bonjour le monde !».

Thèmes
Découverte de la nature, les
différentes saisons,
Création de marionnettes en papier,
Sens de l’observation...
Liens pédagogiques
Gebekafilms

+
3 ans

https://www.gebekafilms.com/fiches-films/bonjour-le-monde/


Willy et le lac gelé
Film hongrois de Zsolt Palfi - 2019 - 70mn
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Synopsis

W illy est un enfant du peuple
Verdie, ces petits hommes
verts qui vivent dans la forêt à

proximité du lac. Cet hiver, le froid a
gelé le lac qu’ils ont pour mission de
garder. On peut désormais venir dans
le village Verdie à pieds depuis l’autre
rive, et le sous-bois en face, où vit une
tribu de rats, menace soudain
l’équilibre des petits peuples qui
cohabitent ici…

Thèmes
Tolérance, entraide
Respect de la nature, écologie...

A propos du film

C e film est le deuxième volet des
aventures de Willy après Willy et
les gardiens du lac.

Il mélange les techniques d’animation
numériques avec le papier découpé.

Liens pédagogiques
UFO-Distribution

+
3 ans

https://www.ufo-distribution.com/movie/willy-et-le-lac-gele-saison-automne-hiver/


Le Géant de fer
Film américain de Brad Bird - 1999 (version restaurée) - 1h25 mn
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+
6 ans

Synopsis

Q uelque chose de gigantesque se
profile à l’horizon. Hogarth
Hugues vient tout juste de

sauver un énorme robot tombé du ciel.
Le jeune Hogarth a désormais un très
grand ami et un problème encore plus
grand : Comment garder secrète
l’existence d’un géant de 15m,
mangeur d’acier (avec un penchant
pour les voitures de la décharge qui
sont délicieuses) ? Cette mission se
complique encore plus lorsqu’un agent
du gouvernement un peu trop curieux
arrive en ville pour chasser
«l’envahisseur alien» et que les forces
terrestres, maritimes et aériennes des
militaires américains sont envoyées
pour démolir le géant. Résultat : une
incroyable aventure faite de métal, de
magie, mais surtout pleine de cœur.

Thèmes
Amitié, deuil, tolérance, préjugés,
Science-fiction, robots...

Liens pédagogiques
AFCA
Benshi.fr

A propos du film

D 'après un roman de Ted
Hugues, The Iron Man (1968).
Ted Hugues était un grand

poète britannique qui a inventé cette
histoire pour réconforter ses deux
enfants qui venait de perdre leur
maman Sylvia Plath (une grande
poétesse également) en 1963.
Une phrase revient dans le film : « Tu
es celui que tu choisis de devenir ».
Qui d'entre nous n'a pas rêvé d'avoir
un ami pour nous tout seul, quelqu'un
ou quelque chose qui nous rassure,
qui nous valorise ? Comme dans
l'histoire de E.T., Un enfant rencontre
une créature sensationnelle qui lui
révèlera ses valeurs humaines.
Le réalisateur Brad Bird a travaillé
chez Disney (Rox et Rouki) puis, après
Le Géant de fer, réalisera Ratatouille et
Les Indestructibles chez Pixar.

https://www.afca.asso.fr/ressources/repertoire-cinema-animation/1851,Le-Geant-de-fer
https://benshi.fr/films/le-geant-de-fer/401


La fameuse invasion des ours en Sicile
Film franco/italien de Lorenzo Mattoti - 2019 - 82 mn
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Synopsis

T out commence en Sicile, le jour
où Tonio, le fils de Léonce, roi
des ours, est enlevé par des

chasseurs... Profitant de la rigueur
d’un hiver qui menace son peuple de
famine, le roi Léonce décide de partir à
la recherche de Tonio et d’envahir la
plaine où habitent les hommes. Avec
l’aide de son armée et d’un magicien, il
finit par retrouver Tonio et prend la
tête du pays. Mais il comprendra vite
que le peuple des ours n’est peut-être
pas fait pour vivre au pays des
hommes...

A propos du film

D ’après le roman « La fameuse
invasion de la Sicile par les
ours » de Dino Buzzati.

Avec les voix de : Leila Bekhti, Thomas
Bidegain, Jean Claude Carrière...
Le premier long-métrage d’animation
du célèbre illustrateur italien Lorenzo
Mattotti, merveilleuse adaptation de
l’œuvre de Dino Buzzati, a enchanté le
dernier Festival de Cannes.
Le résultat, mélange de technique 2D
et 3D, basé sur les dessins en couleur
de Lorenzo Mattotti, est à l’image de
l’œuvre de Buzzati : délicieusement
inquiétant, poétique, et avant tout,
merveilleux.

Thèmes
Fantastique, conte merveilleux,
Démocratie, pouvoir, tartufferies,
Comedia del Arte...

+
7 ans

Liens pédagogiques
Ecran large
AFCA

http://www.ecranlarge.be/film/fr/1361/la-fameuse-invasion-des-ours-en-sicile?region=liege
https://www.afca.asso.fr/ressources/repertoire-cinema-animation/2899,La-Fameuse-invasion-des-ours-en-Sicile


L’extraordinaire Voyage de Marona
Film franco/belgo/roumain de Amca Damian - 2020 - 1h32 mn
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+
6 ans

Synopsis

N ée d’un dogue argentin fier et
raciste de noble ascendance et
d’une jolie bâtarde, Marona est

la dernière d’une portée de « Neuf » -
comme la propriétaire de sa mère
l’avait « non-baptisée ». Peu de temps
après sa naissance, le petit chiot avec
sa truffe en forme de cœur est séparé
du reste de sa famille, et après avoir
été rejetée par son père, elle est
vendue à Manole, l’acrobate qui lui
donne son premier vrai nom : Ana. La
petite chienne lui voue un amour et
une admiration sans réserve alors
qu’ils partagent de nombreux
moments de bonheur. Quand Manole
se voit proposer un gros contrat dans
un cirque, impliquant une clause «
chiens non admis », elle décide de
s’enfuir pour ne pas devenir la source
du malheur de son maître...

Thèmes
Amitié, fidélité, famille,
Récit d’initiation,
Solitude, abandon, trahison...

A propos du film
Comme beaucoup de films d’animation
qui demandent des moyens et des
compétences diverses, ce film est une
co-production européenne qui
implique des créateurs de différents
pays : Brecht Evens est le concepteur
graphique belge, Gina Thorstensen est
la conceptrice des décors norvégienne
en compagnie de l’italienne Sarah
Mazetti.
La musique est prépondérante dans ce
film et le compositeur est français. Il
s’appelle Pablo Pico et a notamment
composé la musique du magnifique
film Adama réalisé par Simon Roubi.

Liens pédagogiques
Cinéma Public Films

Uniquement

à partir de janvier 2020

http://www.cinemapublicfilms.fr/pages/marona/


Le Kid
Film américain de Charlie Chaplin - 1921 (Version restaurée) 68 mn
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+
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. Cinq
ans ont passé. Le bébé est devenu un
vrai petit homme. Le vagabond et lui
gagnent leur vie ensemble : le Kid
casse des vitres avec une balle et
Charlot, vitrier, les répare. Mais les
services sociaux rodent et veulent
enfermer le Kid dans un orphelinat...
De son côté, devenue riche, la mère de
l'enfant cherche à retrouver son fils.

A propos du film

L e 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

http://www.transmettrelecinema.com/film/kid-le/


Mise à disposition d’un banc d’animation

- 11 -

Le cinéma Louis Malle 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,
nʼhésitez pas à nous contacter sur :

Louis.malle(at)lescinesdecocagne.com

mailto:louis.malle@lescinesdecocagne.com


festival dʼimagesanimées

14oct.
20oct.

‹‹

Projections - rencontres - exPositi on - ateliers aucamvi l l e 31

#05

festival d i̓magesanimées#05

du14au19octobre cinéma jean marais
projections de courts et longs métrages dʼanimation
Programmestoutpublic et séances pourles scolaires -Àdécouvrir :
JEU. 19h J’ai perdumoncorpsdeJérémy Clapin-AVANT-PREMIÈRE
JEU. 20h45LevoyageduPrince deJ-F. LaguionieetX.Picard -AVANT-PREMIÈRE
VEN. 17h30 Courts-métragesdel’Institut Supérieur CouleurImageDesign
VEN. 20h45 LeshirondellesdeKabouldeZ.BreitmanetE. Gobbé-Mévellec
SAM. 17h Lesmondesimaginaires deJean-François Laguionie

PROGRAMMATIONÉLABORÉE PAR LES CINES DECOCAGNE

mercredi16octobre salle brassens
workshop images animées 2d-3d
Desétudiantsdedifférentes écoles d’artdeToulouseMétropoleexpérimentent
etcroisent leurpratiqueaucôtédeprofessionnels.

EN PARTENARIATAVECLE QUAIDES SAVOIRS ET L’ISCID

Jeudi17octobre cinéma jean marais et salle br assens
journée des rencontres professionnelles [OUVERTESTOUTPUBLIC ]
10h30 LaTraverséedeFlorenceMiailhe -WORKINPROGRESS

avecLucCamilli(producteur)etChloéSorin(animatrice)
11h30Visiteguidéedel’expositionPAR LES ÉTUDIANTS DE L ’ISCID
14h Écrire etréaliser pourle jeunepublicavecJulie Rembauville-MASTERCLASS

EN PARTENARIAT AVECL’AFCAET LA FÊTE DUCINÉMA D’ANIMATION
16h Cinémad’animation etpoésie -TABLE RONDE

Patrick Barrès, XavierKawa-Toporetleursinvitéscroisentleursregards
EN PARTENARIATAVEC LE LARA-SEPPIA ET LA NEF ANIMATION

»

»

vendredi18octobre salle brassens et cinéma jean marais
journée découverteà destination des scolaires
Expositionetateliers d’initiation à l’imageanimée2Det 3D

EN PARTENARIATAVECLE QUAIDES SAVOIRS ET L’ISCID

samedi19octobrecinéma jean marais et salle br assens
exposition "les chantiers de fabrique du film d̓ animation"
14h›18h Découvrezles secrets defabrication des filmsd’animation, des
premierscroquisjusqu’aufilmfinal -SALLE G.BRASSENS JUSQU’AU 20OCTOBRE

CRÉATIONDEL’INSTITUTSUPÉRIEUR COULEUR IMAGE DESIGN

ateliers "la petite fabrique animée"
14h&16h Ateliers deréalité virtuelle, stop-motionetpapiersdécoupés

EN PARTENARIATAVECLE QUAIDES SAVOIRS ET L’ISCID
soirée de clôture
20h Ciné-concertThereit is deCharleyBowers

ACCOMPAGNÉAUPIANO PAR OLIVIER NEUBOUT

20h45 LaFameuse invasion desoursdeLorenzoMattotti

JOURNÉE DECLÔTURE

»

»
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tarifs
exposition +projections ¹programmeiscid¹ › Entréelibre

masterclass, table ronde et ateliers › Entréelibre-Réservationconseillée
pass festival › 28euros

soirée de clôture (2 films) › 8euros
autres projections › Tarifshabituelsducinéma

infor mations et réservations info@lesanimes.fr
progr ammecompl et et hor aires www.lesanimes.fr

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

www.lescinesdecocagne.com
SIREN : 813 079 845


