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ECOLE AU CINEMA CYCLE 3 – PROGRAMMATION 2019/2020   

1er Trimestre 
Projections en salle 
entre le 05 novembre et le 
19 décembre 2019 

 
 

Le voyage de Chihiro 
 de Hayao MIYAZAKI  
2002 – 2h – VF 
dès 8 ans 
 

Chihiro est une fillette de 
dix ans qui, alors qu'elle 
se rend en famille vers sa 
nouvelle maison, entre 
dans le monde des 
esprits. Après la 
transformation de ses 
parents en porcs par la 
sorcière Yubaba, Chihiro 
prend un emploi dans 
l'établissement de bains 
de Yubaba pour retrouver 
ses parents et le monde 
humain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2ème Trimestre 
Projections en salle 
entre le 13 janvier et le 06 
mars 2020 

 
 

L’argent de poche  
de François TRUFFAUT  
1976 – 1h44 
VF – dès 8 ans 
 

A Thiers, dans le Puy de 
Dôme, une poignée 
d'enfants vivent les 
dernières semaines de 
l'année scolaire en 
attendant les vacances 
avec impatience : Bruno, 
Patrick, Laurent, Mathieu 
ou encore Franck, sans 
oublier Martine...Tous 
vivent à leur rythme et 
donnent une âme à ce 
village où les deux 
instituteurs, Melle Petit et 
M. Richet, tentent tant 
bien que mal de capter 
leur attention à l'approche 
de la colonie de vacances. 
 
 
 
 
 

3ème Trimestre 
Projections en salle 
entre le 23 mars et le 29 
mai 2020 

 
 

Max et les 
maximonstres  
de Spike JONZE 
2009 – 1h41 – VF 
dès 8 ans 
 

Max, un garçon sensible et 
exubérant qui se sent 
incompris chez lui, s'évade 
là où se trouvent les 
maximonstres. Il atterrit sur 
une île où il rencontre de 
mystérieuses et étranges 
créatures, aux émotions 
sauvages et aux actions 
imprévisibles. Les 
maximonstres attendent 
désespérément un leader 
pour les guider, et Max rêve 
d'un royaume sur lequel 
régner. Lorsque Max est 
couronné roi, il promet de 
créer un monde où chacun 
trouvera le bonheur. Max 
découvre vite toutefois que 
régner sur un royaume n'est 
pas chose aisée et que ses 
relations avec les autres 
sont plus compliquées qu'il 
ne    l'imaginait au départ... 


