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1er Trimestre 

Projections en salle entre 
le 05 novembre et le 19 
décembre 2019 
 
 

Kirikou et la sorcière  
de Michel OCELOT 
1998 – 1h12 – VF  
dès 5 ans 
 

La sorcière Karaba a jeté un 
terrible sort sur le village : la 
source est asséchée, les 
villageois rançonnés, les 
hommes disparaissent 
mystérieusement. Mais le 
minuscule Kirikou, sitôt sorti 
du ventre de sa mère, veut 
délivrer le village et 
découvrir le secret de sa 
méchanceté. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2ème Trimestre 

Projections en salle entre 
le 13 janvier et le 06 mars 
2020 
 

Le petit fugitif  
de Ray ASHLEY,  
Morris ENGEL et Ruth 
ORKIN 
1953 – 1h20 – VF  
dès 6 ans 
 

New York, début des années 
50. Joey, 7 ans, est confié à 
la garde de son grand frère 
Lennie, leur maman devant 
s'absenter quelques jours 
pour aller s’occuper de sa 
mère malade. Lennie est 
mécontent car il devait 
passer son week-end à 
Coney Island avec ses 
copains. Ils décident de se 
venger son frère en lui jouant 
un mauvais tour : ils 
l’emmènent dans un terrain 
vague pour jouer avec une 
carabine et, alors que c’est 
son tour de tirer, lui font 
croire qu'il tue 
accidentellement Lennie. 
Joey, paniqué à l'idée d'être 
arrêté par la police, fuit son 
quartier de Brooklyn avec six 
dollars en poche et gagne 
Coney Island où il s’imagine 
pouvoir refaire sa vie... 

3ème Trimestre 

Projections en salle entre 
le 23 mars et le 29 mai 
2020 
 
 

Ponyo sur la falaise  
de Hayao MIYAZAKI 
2008 – 1h36 – VF  
dès 5 ans 
 

Le petit Sôsuke, cinq ans, 
habite une maison 
construite au sommet d'une 
falaise qui surplombe la mer. 
Un matin, alors qu'il joue sur 
la plage en contrebas, il 
découvre une petite fille 
poisson rouge nommée 
Ponyo, piégée dans un pot 
en verre. Sôsuke la sauve et 
décide de la garder avec lui 
dans un seau. Ponyo est 
aussi fascinée par Sôsuke 
que ce dernier l'est par elle. 
Le petit garçon lui promet de 
la protéger et de s'occuper 
d'elle, mais le père de Ponyo, 
Fujimoto - un sorcier 
autrefois humain qui vit au 
fond de la mer - la force à 
revenir avec lui dans les 
profondeurs. Bien décidée à 
devenir humaine, Ponyo 
s'échappe pour retrouver 
Sôsuke. 

 


