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CYCLE 3
Trimestre 1
Le chant de la mer (vf)
Film d’animation réalisé par Tom Moore. Irlande, France, Danemark, Belgique,
Luxembourg │ 2014 │ Couleur │ 93 minutes.
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. Au
cours d'un fantastique voyage, Ben et Maïna vont devoir affronter peurs et dangers,
et combattre la sorcière pour aider les êtres magiques à retrouver leur pouvoir.

Trimestre 2
Le voleur de bagdad

(vf / vost)

Film réalisé par Ludwig Berger, Michael Powell et Tim Whelan. Grande-Bretagne │
1940 │ Couleur │ Version française ou originale sous-titrée │ 106 minutes.
Adapté des contes des Mille et une Nuits, Le Voleur de Bagdad en reprend quelquesuns des épisodes les plus fameux. L’histoire commence donc à Bagdad, dans des
décors fastueux, que ce soit ceux des palais, des jardins ou des ruelles de la cité. Le
jeune Abu, le voleur, porte le récit. Depuis les bas-fonds de Bagdad, sa course
l’amènera à se hisser au faîte de la société, auprès du grand vizir. Ascension sociale
autant que figurative, puisque sa trajectoire ne cessera de l’amener toujours plus
haut, jusqu’au toit du monde et jusqu’au pays des dieux ! Espiègle et débrouillard,
Abu relèvera courageusement les différents défis, qui feront de lui un véritable
héros, à la bonne humeur jamais en reste ! En route pour l’aventure !

Trimestre 3
e.t. l’extraterrestre (vf / vost)
Film réalisé par Steven Spielberg. USA │ 1982 │ Couleur │ Version française ou
originale sous-titrée │ 120 minutes.
Une soucoupe volante atterrit en pleine nuit près de Los Angeles. Quelques
extraterrestres, envoyés sur Terre en mission d'exploration botanique, sortent de
l'engin, mais un des leurs s'aventure au-delà de la clairière où se trouve la navette.
Celui-ci se dirige alors vers la ville. C'est sa première découverte de la civilisation
humaine. Bientôt traquée par des militaires et abandonnée par les siens, cette
petite créature apeurée se nommant E.T. se réfugie dans une résidence de banlieue.
Film commun aux dispositifs Ecole et cinéma et Collège au cinéma.

Films de remplacement : Le tableau / La petite vendeuse de soleil

