
 

       St Malo-de-Guersac, le 15 Septembre 2020 

Madame, Monsieur, 

A l’occasion des fêtes de fin d’année, le Ciné Malouine vous propose des séances spéciales pour les 
scolaires et CE. 

Ces séances sont proposées au tarif de 4€ par enfant / accompagnateurs scolaires gratuits. 

Vous trouverez en pièce jointe une fiche d’inscription ainsi que l’ensemble des films proposés. 

Attention, au regard du contexte actuel, cette proposition pourra évoluer car nous n’avons pas 
actuellement le détail de toutes les sorties prévues. N’hésitez donc pas à nous contacter. 

Vous pouvez effectuer vos réservations par mail : xherveau@yahoo.fr  ou par téléphone au 06 11 83 
89 07. 

Je reste à votre disposition au 06 11 83 89 07 pour plus de renseignements. 

Nous vous souhaitons une belle rentrée. 

Cinématographiquement, 

Xavier Herveau, Président 

Et l’équipe du Ciné Malouine 
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FICHE D’INSCRIPTION SEANCES DE NOEL 
Ecole ou CE : 

Adresse : 

Code Postal : 

Ville : 

E-mail : 

Correspondant : 

Coordonnées du correspondant : 

FILMS 

 

 

Nombre d’inscrits  

 

Date et horaire souhaités 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Merci de nous renvoyer ce document à l’adresse suivante :  

xherveau@yahoo.fr 

 



 

Le Corbeau et un drôle de moineau (45 min) 
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 d'Abdollah 
Alimorad (2007, 20')Un corbeau cupide et gourmand vole tout ce qu'il trouve sur son 
passage: savon, clef, boutons, pièces de monnaie et bijoux, semant ainsi la zizanie 
dans un village paisible. L'histoire se complique lorsqu'il dérobe le diamant du turban 
du roi et qu'un innocent est accusé. Heureusement, un perroquet mène l'enquête…- 
Le Corbeau qui voulait être le plus fort de Mohammad-Ali SoleymanzadehDès sa 
naissance, un corbillat se sent différent de ses frères et sœurs et veut devenir le plus 
fort des animaux. Il met au défi tous les animaux qu'il rencontre et sort vainqueur de 
tous les combats. Mais un jour, il aperçoit son reflet dans les eaux d'un lac…- Le 
Moineau et la graine de cotonnier de Morteza Ahadi Sarkani (2007, 12')Dans une tribu 
de nomades, un jeune moineau, naïf et fouineur, s'aventure avec sa petite graine de 
coton. Sur son parcours et au fil de ses rencontres, il tisse des liens et prend confiance. 
Volontaire et têtu, il arrivera à ses fins… 
 
Les Nouvelles Aventures De Rita Et Machin (45 min) 
Après Les Aventures de Rita & Machin, découvrez le nouveau programme de courts 
métrages qui suit les aventures de ce drôle de duo : une petite fille énergique et son 
chien farceur  !  

Yuki, le secret de la Montagne magique (1h29) 
Yuki vit au ciel avec ses grands-parents, qui veillent sur la Terre. L'année de ses 13 
ans, elle est envoyée chez les humains pour faire revenir la paix. Elle aura un an pour 
mener à bien sa mission, au risque d'être transformée en un sombre vent hurlant. 
Confrontée au mauvais sort des habitants d'un village du Japon féodal, elle découvre 
que la cause de tous leurs maux est bien plus mystérieuse que ce que l'on croit... 

 
 
 
 
 
 



Les Mal-aimés (40 min) 
Notre planète regorge de vie, et il nous appartient de la sauvegarder. Mais cette 
protection peut-elle exister ou être efficace alors même que nous ignorons le rôle et le 
fonctionnement de la plupart des espèces, ou pire, que certaines nous font peur ? Ce 
programme de 4 courts métrages montre avec douceur et tendresse l'univers 
de certains de ces « mal-aimés » auxquels les contes et légendes ou simplement les 
préjugés ont malheureusement donné une mauvaise réputation.LUPIN - 2020 / 11' / 
Papier découpé / Couleurs / VFUn jeune loup s'aventure hors de son terrier pour la 
première fois à l'insu de sa mère. Perdu, apeuré, il trouve un abri dans le jardin d'un 
village. Jeanne, Gaston et Louis, les enfants des chasseurs le découvrent et décident 
de le ramener chez lui.COMMENT J'AI VAINCU MA PEUR DES HUMAINS - 2020 / 9' 
/ Dessin animé / Couleurs / VFAs-tu peur des araignées ? Parce que Dédalia a super 
peur des humains ! C'est une araignée de maison. Avec sa meilleure amie, elles ont 
le rêve d'aller à New York… pas facile pour Dédalia : New York, c'est plein d'humains 
!MARAUDE & MURPHY - 2020 / 8' / Dessin animé et papier découpé / Couleurs / 
VFMaraude se perd dans la tempête, Murphy sort de sa caverne pour l'aider à 
retrouver son gîte, et grignoter des moustiques... Une nuit ordinaire pour deux chauve-
souris !TERRE DE VERS - 2019 / 8' / Dessin animé / Couleurs / VFSavez-vous ce que 
les vers de terre chantent ? Car, oui ils chantent. Collez votre oreille contre l'herbe et 
écoutez ! “Tout nu, tout gluant tout rampant / Sans patte sans griffe et sans dent / On 
creuse sans malice pour vot' bénéfice / À votre service et sans artifice / C'est nous les 
vers de terre, amis et solidaires !” 

Ailleurs (1h14) 
Un jeune garçon se réveille suspendu à un arbre après un accident d'avion. Au loin 
une grande forme menaçante s'approche de lui. Pour la fuir il se réfugie à l'entrée 
d'une caverne où l'étrange forme ne parvient pas à le suivre. Dans cette caverne, le 
jeune homme trouve une carte et une moto qui le poussent à prendre la route pour 
essayer de rejoindre, de l'autre côté de l'île, le port et la civilisation. 

Balades sous les étoiles (49 min) 
A partir de 5 ans.La nuit, rien n'est tout à fait pareil…Six films courts autour de la nuit, 
des rêves, de la peur de l'obscurité et de rencontres entre les animaux et les 
hommes… Cinq jeunes réalisateurs et réalisatrices à l'imagination fertile pour une 
promenade poétique nocturne. 

Youpi ! C'est mercredi (40 min) 
Quand on est enfant, le mercredi reste le meilleur jour de la semaine. On peut aller au 
cinéma, à la piscine, on occupe cette journée de loisirs par mille et une inventions pour 
passer du temps avec les copains et se distraire. Et quand on a l'imagination de Rita 
et la patience de Crocodile, alors on passe un merveilleux mercredi, rempli de 
surprises sous le signe de l'amitié et de la malice… et on peut dire « Youpi, c'est 
mercredi ! ». 

 

 
 
 



Chien Pourri, la vie à Paris ! (1h00) 
Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné appelé Chien Pourri. Avec 
Chaplapla, son fidèle compagnon de gouttière, Chien Pourri arpente les rues de Paris 
la truffe au vent. Peu importe les catastrophes qu'il provoque, Chien Pourri retombe 
toujours sur ses pattes ! Tant et si bien que les autres chiens commencent à trouver 
ça louche. La folle aventure de Chien Pourri et ses amis pour faire découvrir la poésie 
de Paris aux tout-petits ! 
 
Lupin III: The First 
Le cultissime «gentleman cambrioleur» Lupin III revient dans une aventure effrénée, 
pour la première fois au cinéma en France, pour marquer son grand retour au pays de 
son illustre grand-père ! Il s'associe à la jeune Laëtitia pour faire main basse sur le 
journal de Bresson, un trésor que même Arsène Lupin n'a jamais réussi à dérober. 
Alors que Lupin III et ses compagnons se démènent pour dénouer les secrets du 
fameux journal, ils doivent faire face à une sombre cabale poursuivant d'horribles 
desseins. Entre pièges mortels, escapades aériennes et abracadabrantes évasions, 
Lupin et sa bande de casse-cou rivalisent d'esprit et d'audace dans ce long-métrage 
d'animation qui ravira autant les fans de cette série légendaire créée il a 50 ans par 
Monkey Punch, que les nouveaux venus de 7 à 77 ans ! 
 
Poly 
Adaptation du feuilleton culte des années 1960. Cécile, 10 ans, déménage dans le sud 
de la France avec sa mère, Louise. L'intégration avec les autres enfants du village 
n'est pas facile. Lorsqu'un cirque de passage s'installe à côté, Cécile découvre que 
Poly le poney vedette est maltraité .Elle décide de le protéger et d'organiser son 
évasion ! Poursuivis par Brancalou, l'inquiétant directeur du cirque, et le mystérieux 
Victor, Cécile et Poly s'embarquent dans une cavale pleine de rebondissements, un 
véritable voyage initiatique et une incroyable histoire d'amitié… 
 
La Chouette en toque (52 min) 
Dans ce programme, la Chouette du cinéma aborde avec humour la chaîne 
alimentaire, invite les enfants à la pâtisserie et évoque la valeur affective de notre 
nourriture. Elle présente l’adaptation d’un conte japonais burlesque et enchante une 
chanson populaire vieille de cent cinquante ans ! En plus des cinq fruits et légumes 
par jour, voici cinq contes gourmands que la Chouette « en toque » a mitonnés avec 
la magie du cinéma d’animation. 

FRITZI (1h26) 
Leipzig, Allemagne de l’Est, 1989. Pendant l’été, Sophie, la meilleure amie de Fritzi 
part en vacances en lui confiant son chien adoré, Sputnik. A la rentrée des classes, 
Sophie est absente et sa famille a disparu. Avec Sputnik, Fritzi entreprend de traverser 
clandestinement la frontière pour retrouver celle qui leur manque tant. Une aventure 
dangereuse...et historique ! 

 
 
 
 
 



Les Trolls 2 - Tournée mondiale (1h31) 
Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, aidée de son père Roi Thrash, veut 
détruire tous les autres genres de musique pour laisser le rock régner en maître. Le 
destin du monde en jeu, Poppy et Branch, accompagnés de leurs amis - Biggie, 
Chenille, Satin, Cooper  et Guy Diamond - partent visiter tous les autres territoires pour 
unifier les Trolls contre Barb, qui cherche à tous les reléguer au second-plan. 

La Baleine et l'escargote (40 min) 
Précédé de deux courts métrages animés en avant- programme : Le Gnome et Le 
Nuage Kuap.Une petite escargote de mer s'ennuie sur le rocher d'un vieux port et rêve 
de parcourir le monde. Un jour, une grande baleine à bosse lui propose de l'emmener 
en voyage à travers les océans du globe. Cette amitié insolite nous plonge dans une 
odyssée fabuleuse au cœur de la nature, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. 

Petit Vampire 
Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse bande de monstres, mais 
il s'ennuie terriblement... Cela fait maintenant 300 ans qu'il a 10 ans, alors les bateaux 
de pirates, et le cinéclub, ça fait bien longtemps que ça ne l'amuse plus. Son rêve ? 
Aller à l'école pour se faire des copains. Mais ses parents ne l'entendent pas de cette 
oreille, le monde extérieur est bien trop dangereux. Accompagné par Fantomate, son 
fidèle bouledogue, Petit Vampire s'échappe du manoir en cachette, déterminé à 
rencontrer d'autres enfants. Très vite, il se lie d'amitié avec Michel, un petit garçon 
aussi malin qu'attachant. Mais leur amitié naissante va attirer l'attention du terrifiant 
Gibbous, un vieil ennemi qui était sur les traces de Petit Vampire et sa famille depuis 
des années… 

100% loup (1h35) 
Freddy Lupin et sa famille cachent depuis des siècles un grand secret. Le jour, ils sont 
des humains ordinaires. Mais dès la tombée de la nuit, ils deviennent des loups-garous 
! Le jour de son quatorzième anniversaire, Freddy s'attend à se transformer en loup-
garou pour la première fois. Mais le soir de son initiation rien ne se déroule comme 
prévu et le voilà qui devient … un mignon petit caniche rose au caractère bien trempé. 
Sacrilège pour sa famille ! Freddy n'a plus désormais qu'un objectif : démontrer qu'il 
est bel et bien 100% Loup ! 
 
Petites danseuses (1h30) 
À quoi ressemble la vie de petites filles qui rêvent de devenir danseuses étoiles à 
l'Opéra de Paris ? Elles ont entre 6 et 10 ans. A la maison, à l'école ou dans la rue, 
elles vivent avec passion la danse au quotidien. Mais comment grandir dans un monde 
de travail intensif, d'exigence et de compétitions quand on est si petite ? 

Le Noël de petit lièvre brun (43 min) 
Programme de courts métrages d'animation autour de Noël. 

 
 
 
 
 
 



Aline (2h03) 
Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent leur 14ème enfant : 
Aline. Dans la famille Dieu, la musique est reine et quand Aline grandit on lui découvre 
un don, elle a une voix en or. Lorsqu'il entend cette voix, le producteur de musique 
Guy-Claude n'a plus qu'une idée en tête… faire d'Aline la plus grande chanteuse au 
monde. Epaulée par sa famille et guidée par l'expérience puis l'amour naissant de 
Guy-Claude, ils vont ensemble écrire les pages d'un destin hors du commun. 

Le Quatuor à cornes Là-haut sur la montagne (42 min) 
Programme de 3 courts métrages d’animation.Temps de cochon  Plic Ploc Plic Ploc! 
La pluie s’est invitée dans le champ du Quatuor à cornes. Marguerite, Aglaé, Clarisse 
et Rosine sont serrées les unes contre les autres sous l’abri. Quand il pleut, impossible 
de s’amuser! Mais impossible n’est pas Charly! Ce petit cochon plein de folie va 
apprendre aux quatre vaches que l’on peut faire rimer création avec précipitationsCroc 
Marmottes C’est l’hiver. La neige tombe sur la montagne. Heidi, Lucie, Léonie et 
Nickie, les marmottes “vodleuses”, cherchent un abri pour leur hibernation. Dans leur 
pérégrination, elles rencontrent Denis, un bouquetin solitaire et taciturne, qui ne 
cherche qu’une chose : le calme et la tranquillité.Là-haut sur la montagne Après leur 
périple qui les a menées à la mer, Clarisse, Marguerite, Aglaé et Rosine cheminent 
maintenant vers la montagne. JB, l’animateur de l’écolo-pâturage, les a invitées à 
découvrir les sommets enneigés. Mais quand elles apprennent que le bélier a disparu 
lors d’une cueillette aux edelweiss, nos quatre héroïnes décident de partir à sa 
recherche. 

Soul (1h30) 
Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020Au moment où Joe pense que 
son rêve est désormais à portée de main, un pas malencontreux l'expédie dans un 
endroit fantastique où il est obligé de réfléchir à nouveau à la signification d'avoir une 
âme. C'est là qu'il se lie d'amitié avec 22, une âme qui ne pense pas que la vie sur 
Terre soit aussi bien que ce qu'on veut bien lui faire croire... 

Les Croods 2 
 
Wolfy & les loups en délire (37 min) 
Un programme de six histoires avec des loups pas comme les autres. Un loup tout 
rond qui n'a pas de dents. Un loup tout drôle qui n'est pas méchant. Un loup tout gris 
qui vit sa vie en rêvant. Des histoires de loups différents qui vont ravir les enfants. 

Les Elfkins : Opération pâtisserie (1h18) 
 
Les Tuche 4 (1h30 environ) 
Après avoir démissionné de son poste de président de la république, Jeff et sa famille 
sont heureux de retrouver leur village de Bouzolles. A l'approche des fêtes de fin 
d'année, Cathy demande un unique cadeau : renouer les liens avec sa sœur Maguy, 
et son mari Jean-Yves avec qui Jeff est fâché depuis 10 ans. La réconciliation aurait 
pu se dérouler sans problème, sauf que lors d'un déjeuner, Jeff et Jean-Yves, vont 
une nouvelle fois trouver un sujet de discorde : NOËL. Cette querelle familiale qui 
n'aurait jamais dû sortir de Bouzolles va se transformer en bras de fer entre Jeff et un 
géant de la distribution sur Internet. 


