
enfants 

du 7e Art

2022.2023
cycle 1 / 2 / 3

informations 
générales

Les films sont diffusés à la fois au cinéma 
de la Maison du Peuple à Saint Claude et 

au cinéma François Truffaut à 
Moirans-en-Montagne. 

Vous retrouverez toutes ces 
informations, guides pédagogiques, 

photos et résumés des films en ligne sur 
le site de l’association La fraternelle à 

l’adresse suivante :

www.maisondupeuple.fr/
programmation-scolaire

ipns 22 . conception La fraternelle . ne pas jeter sur la voie publique

Cinéma de la Maison du Peuple . Saint-Claude
Cinéma François Truffaut . Moirans-en-Montagne

projectionnistes 03 84 45 07 21

2,60€/élève
la séance
gratuit pour les 

accompagnateurs

en une journée, découvrir des 
films, visiter et participer 

à des ateliers !

Modalités
film 2,60€ par élève (sauf film en avant-première)
pour les ateliers proposés, se référer aux tarifs 
indiqués sur ce programme.

Pour réserver un film, une visite et/ou un 
atelier, prendre contact avec Antonin ou 
Naomi :  

03 84 45 07 21 ou 03 84 45 77 38
naomicine@maisondupeuple.fr
ou cinema@maisondupeuple.fr

Pique-nique possible au café ou dans la 
cour de la Maison du Peuple (sur demande).

l’histoire sans fin
Wolfgang Petersen • 1h35 • états-unis/allemagne •1984

Bastien, dix ans, est un passionné de romans d’aventures. 
Un jour, il dérobe un ouvrage merveilleux peuplé 

d’extraordinaires créatures. Il s’enfonce fébrilement dans 
l’univers fantastique de ce livre qui le fascine.

• atelier MASHUP FAIS TA BA •
(en 1/2 groupe . durée 1h à 1h30) 

Initiation au montage à l’aide de la Box Mashup, 
un outil ludique pour comprendre la construction d’un film. 

Viens créer ta propre bande-annonce ! 
100 euros/heure . à La fraternelle ou dans les écoles

mai/juin/juillet
. du 15 mai au 7 juillet .

Le corbeau et 
un drôle de moineau

M. Ahadi Sarkani, M. Ali Soleymanzadeh, A. Alimorad 
• animation •0H45 • IRAN • 2007

C’est un programme de Trois courts métrages produits par 
le Studio Kanoon et composé par les Films du Wippet. 

Les films ont été restaurés et numérisés (initialement les 
films ont été tournés en 35 mm) :

- Un jour, un Corbeau
- Le Corbeau qui voulait être le plus fort 
- Le Moineau et la graine de cotonnier



l’enfant au grelot
Jacques-Rémy Girerd • ANIMATION • 0h52 • france • 2004

Alors que le facteur Grand-Jacques s’en revient de 
sa tournée par une froide journée d’hiver enneigée et 
ensoleillée, il aperçoit un mystérieux panier d’osier qui 
descend du ciel. Il découvre, à l’intérieur du couffin, 

un poupon emmailloté...

octobre/novembre/décembre
. du 10 octobre au 17 décembre .

La fameuse invasion 
des ours en Sicile

Lorenzo Mattotti • animation • 1h22 • italie • 2019
Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, 

est enlevé par des chasseurs dans les montagnes de Sicile… 
Profitant de la rigueur d’un hiver qui menace son peuple 

de famine, le roi décide alors d’envahir la plaine 
où habitent les hommes.

janvier/février/mars/avril
. du 9 janvier au 7 avril .

hugo cabret
martin scorsese • 2h08 • ÉTATS-UNIS • 2011

Dans le Paris des années 30, le jeune Hugo est un orphelin 
de douze ans qui vit dans une gare. Son passé est un 

mystère et son destin une énigme. De son père, il ne lui 
reste qu’un étrange automate dont il cherche la clé - en 

forme de cœur - qui pourrait le faire fonctionner.

• atelier trucage •
(durée 1h30 ENVIRON)

Initiation aux trucages du cinéma des premiers temps. 
160 euros/heure avec intervenant

à La fraternelle ou dans les écoles

une vie de chat
A.Gagnol, J-L  Felicioli • animation • 1h10 • france • 2010

Un chat mène une double vie secrète : il passe ses 
journées avec Zoé, la fille d’un commissaire, mais la nuit 

il accompagne un voleur sur les toits de Paris. Alors que la 
mère de Zoé enquête sur les cambriolages nocturnes, 

un truand kidnappe Zoé.

Le pharaon, 
la sauvage et la princesse

Michel Ocelot • ANIMATION • 1h22 • france • 2022

séanceS en avant-première (3,70€/élève)
mardi 11 octobre à Saint-Claude

& jeudi 13 OCTOBRE à MOIRANS-EN-MONTAGNE 
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, 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 couleurs.

L’Odyssée de Choum
 J. Bisaro, S. Rohleder, C. Freeman • 1h01 • france • 2020
Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque 

la tempête la pousse hors du nid. Faisant rouler le second 
oeuf de la nichée, la voilà qui s’élance contre vents 

et marées, bien décidée à trouver une maman...

• rencontre, discussion •
(après la séance . durée 0h30 environ) 

Échange avec le Centre Athenas sur le sauvetage 
des animaux sauvages.

GRATUIT . à SAINT-CLAUDE OU À MOIRANS-EN-MONTAGNE 
(SOUS RÉSERVE DE LA DISPONIBILITÉ D’UN BÉNÉVOLE DU CENTRE ATHENAS)

mai/juin/juillet
. du 15 mai au 7 juillet .

La prophétie 
des grenouilles

Jacques-Rémy Girerd • animation • 1h30 • FRANCE • 2003
Un nouveau déluge s’abat sur la Terre. Seule, une petite 

troupe hétéroclite menée par Ferdinand, le Noé 
d’aujourd’hui, parvient à défier les éléments qui se 
déchaînent dans la démesure. Humains et animaux 

sont entraînés dans le tourbillon d’une aventure 
rocambolesque...

               

L’enfant qui voulait 
être un ours

Jannick Astrup • animation • 1h18 • FRANCE, DANEMARK • 2002

séance événement en PELLICULE 35mm
mardi 6 décembre & mardi 13 DÉCEMBRE

à Saint-Claude
Un nouveau-né est volé à un couple d’esquimaux par un 
ours dont la femelle vient de perdre son petit et demeure 

inconsolable. Le bébé est élevé comme un ourson 
par ses nouveaux parents.

• atelier HISTOIRE DU CINÉMA •
(après la séance . 30 ÉLÈVES MAX./SÉANCE) 

Histoire du cinéma, démonstration de jeux optiques 
et visite de cabine !

GRATUIT . à La fraternelle


