Couleur de peau : Miel
Vidéo numérique
Sik-jun, Jung (Réalisateur) | Boileau, Laurent (Réalisateur)
Ils sont 200 000 enfants coréens disséminés à travers le monde depuis la fin de la
guerre de Corée. Né en 1965 à Séoul et adopté en 1971 par une famille belge, Jung est
l’un d’entre eux. Adapté du roman graphique Couleur de peau : Miel, le film revient sur
quelques moments clés de la vie de Jung : l’orphelinat, l’arrivée en Belgique, la vie de
famille, l’adolescence difficile... Il nous raconte les événements qui l’ont conduit à
accepter ses mixités. Le déracinement, l’identité, l’intégration, l’amour maternel, tout
comme la famille recomposée et métissée, sont autant de thèmes abordés avec poésie,
humour et émotion. Réalisé dans un étonnant mélange d’images réelles et dessinées,
entre présent et souvenirs, utilisant à l’occasion des archives historiques et familiales,
Couleur de peau : Miel est un récit autobiographique d’animation qui explore des terres
nouvelles.
Langue
fra
Date de publication
09/09/2016
Contributeurs
Coryn, William (Acteur)
Sujets
Animation
Cinéma
Cinéma en famille
Dès 11 ans
Incontournable
Jeunesse
Mois du Doc
Plus d'informations...

Le Voyage de Monsieur Crulic
Vidéo numérique
Damian, Anca (Réalisateur)
L'histoire vraie de Crulic, un roumain âgé de 33 ans, accusé injustement et mort dans
une prison après avoir entamé une grève de la faim. L'affaire a fait polémique en
Pologne et a même conduit à la démission du ministre des affaires étrangères roumain.
Ce film tragique mêlé à de l’humour noir est récompensé au festival d’Annecy en 2012
avec l'obtention du Cristal du long métrage.
Langue
pol
Contributeurs
Ivanov, Vlad (Acteur)
Sujets
Animation
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Le Parfum de la carotte
Vidéo numérique
Viel, Anne (Réalisateur) | Hecquet, Pascal (Réalisateur) | Caup, Marjorie (Réalisateur) |
Durin Et Arnaud Demuynck, Rémi (Réalisateur)
Les gastronomes en culottes courtes vont pouvoir goûter aux plaisirs printaniers&nbsp;:
confiture, soupe et cake... avec en vedette américaine, la carotte !
&nbsp;
La confiture de carottes&nbsp;
Un film réalisé par Anne Viel&nbsp;- 6 min.
Deux amis lapins, en plein hiver, voient leur réserve de confiture de carottes épuisée.
Mais qui a dit que les carottes ne se trouvent que dans les jardins&nbsp;?
Certainement pas l’oncle Robert qui leur a légué une précieuse carte au trésor…
La carotte géante
Un film réalisé par Pascale Hecquet&nbsp;- 6 min.
Une souris est poursuivie par un chat qui est poursuivi par un chien qui est poursuivi
par une petite fille qui est grondée par sa mammy qui se fait bougonner par le papy qui
fait sa soupe et a besoin d’une carotte…
Le petit hérisson partageur
Un film réalisé par Marjorie Caup&nbsp;- 5 min 15
Un petit hérisson trouve une pomme magnifique dans la forêt. Il la roule derrière un
rocher pour faire bombance à son aise. Mais voilà que s’invitent au festin d’autres petits
gourmands…
Le parfum de la carotte
Un film réalisé par Rémi Durin et Arnaud Demuynck – 26 min
Lapin et Écureuil sont voisins et amis. Ils sont aussi gourmands et bons vivants. Mais
des différences de goût les mènent à la dispute. L’écureuil, fâché, déménage de nuit et
se fait attraper par un renard… Un texte truculent rythmé par des chansons joyeuses et
légères !
&nbsp;
Dès 3-4 ans
Langue
fra
Date de publication
26/04/2018
Sujets
Animation
Dès 4 ans
Jeunesse
Plus d'informations...

Le Garçon et le Monde
Vidéo numérique
Abreu, Alê (Réalisateur)
A la recherche de son père, un garçon quitte son village et découvre un monde
fantastique dominé par des animaux-machines et des êtres étranges. Un voyage lyrique
et onirique illustrant les problèmes du monde moderne à travers le regard d’un enfant.
Cristal du long métrage et Prix du Public au Festival d'Annecy 2014.
Langue
fra
Date de publication
10/04/2018
Contributeurs
Campos, Marco Aurélio (Acteur)
Garcia, Vinicius (Acteur)
Horta, Lu (Acteur)
Sujets
Animation
Dès 6 ans
Incontournable
Jeunesse
Plus d'informations...

Petites casseroles
Vidéo numérique
Alemagna, Béatrice (Réalisateur) | Bianchi, Giuseppe (Réalisateur) |
Finnegan, Conor (Réalisateur) | Geffenblad, Lotta (Réalisateur) |
Geffenblad, Uzi (Réalisateur) | Mentor, Gottfried (Réalisateur) |
Montchaud, Éric (Réalisateur)
L'enfance, une aventure au quotidien... Dougal rêve de voler, Aston de fêter son
anniversaire et Anatole de se faire des copains mais, pour eux, les choses ne sont pas
toujours aussi simples. Avec courage et humour, nos héros vont pourtant trouver le
moyen de dépasser leurs peurs ou leurs singularités qu’ils traînaient comme des petites
casseroles.
Langue
fra
Date de publication
12/04/2016
Sujets
Animation
Dès 4 ans
Jeunesse
Plus d'informations...

Avril et le monde truqué
Vidéo numérique
Ekinci, Franck (Réalisateur) | Desmares, Christian (Réalisateur)
1941. Le monde est radicalement différent de celui décrit par l’Histoire habituelle.
Napoléon V règne sur la France, où, comme partout sur le globe, depuis 70 ans, les
savants disparaissent mystérieusement, privant l’humanité d’inventions capitales.
Ignorant notamment radio, télévision, électricité, aviation, moteur à explosion, cet
univers est enlisé dans une technologie dépassée, comme endormi dans un savoir du
XIXème siècle, gouverné par le charbon et la vapeur. C’est dans ce monde étrange
qu’une jeune fille, Avril, part à la recherche de ses parents, scientifiques disparus, en
compagnie de Darwin, son chat parlant, et de Julius, jeune gredin des rues. Ce trio
devra affronter les dangers et les mystères de ce Monde Truqué. Qui enlève les
savants depuis des décennies ? Dans quel sinistre but ?
Langue
fra
Date de publication
05/04/2018
Contributeurs
Cotillard, Marion (Acteur)
Sujets
Animation
Cinéma
Cinéma en famille
Dès 6 ans
Incontournable
Jeunesse
Plus d'informations...

Decorado
Vidéo numérique
Vázquez, Alberto (Réalisateur)
Le monde est un merveilleux théâtre, mais le casting est déplorable... Par l'un des
réalisateurs du tout aussi sombre Psiconautas .
Langue
spa
Date de publication
23/10/2018
Sujets
Animation
Cinéma
Courts métrages
Plus d'informations...

La Jeune Fille sans mains
Vidéo numérique
Laudenbach, Sébastien (Réalisateur)
En des temps difficiles, un meunier vend sa fille au Diable. Protégée par sa pureté, elle
lui échappe mais est privée de ses mains. Cheminant loin de sa famille, elle rencontre la
déesse de l’eau, un doux jardinier et le prince en son château. Un long périple vers la
lumière.
Langue
fra
Date de publication
03/05/2017
Contributeurs
Demoustier, Anaïs (Acteur)
Elkaïm, Jérémie (Acteur)
Laudenbach, Philippe (Acteur)
Broche, Olivier (Acteur)
Lebrun, Françoise (Acteur)
Sujets
Animation
Cinéma
Plus d'informations...

Tout en haut du monde
Vidéo numérique
Chayé, Rémi (Réalisateur)
Saint-Pétersbourg, à la fin du 19ème siècle. Sasha, jeune fille de l’aristocratie russe, est
fascinée par la figure de son grand-père Oloukine, disparu lors d'une expédition à bord
du Davaï. Prête à tout faire pour prouver que son grand-père n'a pas disparu et qu'il a
réussi son expédition, Sasha se lance dans un voyage épique, à la conquête du Grand
Nord.
Langue
fra
Date de publication
01/07/2021
Sujets
Animation
Cinéma
Incontournable
Plus d'informations...

Les Amants électriques
Vidéo numérique
Plympton, Bill (Réalisateur)
Jake et Ella se rencontrent à la faveur d'un accident d'auto-tamponneuse et s'éprennent
follement l'un de l'autre. Mais c'est sans compter le machiavélisme d'une garce et le
démon de la jalousie qui arrive avec elle. Entre envie de meurtres et tromperies en tout
genre, jusqu'où la haine mènera-t-elle le couple ?
Langue
eng
Date de publication
07/03/2014
Sujets
Animation
Cinéma
Plus d'informations...

Pierre et le Loup
Vidéo numérique
Templeton, Suzie (Réalisateur)
Le célèbre conte musical de Serge Prokofiev merveilleusement adapté par Suzie
Templeton dans un monde d'images fantastiques inspirées de la Russie du début du
XXème siècle. A partir de 7 ans. Oscar du meilleur film d'animation. "Un petit chef
d’œuvre pour les petits. Et pour les grands. Epoustouflant. L’œuvre donnée pour tout
public à partir de 7 ans est d’emblée un classique." L'HUMANITE Bravant l’interdiction
de son grand-père, Pierre s’aventure dans la forêt. Avec l’aide d’un oiseau farceur et
d’un canard rêveur, il trouve le courage de capturer le loup.
&nbsp;
Dès 7 ans
Langue
fra
Date de publication
07/12/2011
Sujets
Animation
Dès 6 ans
Jeunesse
Plus d'informations...

Peripheria
Vidéo numérique
Coquard-Dassault, David (Réalisateur)
Voyage au cœur d’une banlieue laissée à l’abandon, "Peripheria" dresse le portrait d’un
environnement urbain devenu sauvage&nbsp;: une Pompéi moderne où le vent souffle
et les chiens rôdent, à la recherche des traces de la vie humaine.&nbsp;
"Peripheria" a reçu le Prix du Public et le Prix André Martin au Festival du Film
d'animation d'Annecy en 2016.
Langue
fra
Date de publication
22/08/2017
Sujets
Cinéma
Courts métrages
Plus d'informations...

Le Procès contre Mandela et les autres
Vidéo numérique
Porte, Gilles (Réalisateur) | Champeaux, Nicolas (Réalisateur)
L’histoire de la lutte contre l’apartheid ne retient qu’un seul homme&nbsp;: Nelson
Mandela. Il aurait eu cent ans cette année.&nbsp;Il s’est révélé au cours d’un procès
historique en 1963 et 1964.&nbsp;Sur le banc des accusés, huit de ses camarades de
lutte risquaient aussi la peine de mort. Face à un procureur zélé, ils décident ensemble
de transformer leur procès en tribune contre l’apartheid.
Les archives sonores des audiences, récemment exhumées, permettent de revivre au
plus près ce bras de fer.
Langue
eng
Sujets
Documentaire
Histoire
Incontournable
Mois du Doc
Politique
Plus d'informations...

Funan
Vidéo numérique
Do, Denis (Réalisateur)
En 1975, durant la révolution des khmers rouges, une famille cambodgienne est
internée dans un camp de travail. Lors d'une marche, le fils, âgé de quatre ans, est
séparé du reste des siens. Ses parents se jurent de le retrouver. Présenté au Champs
Élysées Film Festival et lauréat du Cristal du long métrage au Festival d'Annecy en
2018.
Langue
fra
Date de publication
11/04/2019
Contributeurs
Béjo, Bérénice (Acteur)
Garrel, Louis (Acteur)
Sujets
Animation
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Edmond était un âne
Vidéo numérique
Dion, Franck (Réalisateur)
Edmond n’est pas comme les autres. Petit homme discret, marié à une femme
attentionnée et employé efficace, il n’en ressent pas moins pleinement sa différence.
Lorsque des collègues, par moquerie, l’affublent d’un bonnet d’âne, il a soudainement la
révélation de sa vraie nature. Et s’il semble s’épanouir dans sa nouvelle identité, celle-ci
creuse toutefois entre lui et les autres un fossé d’incompréhension, qui va s’élargissant
jusqu’à devenir infranchissable... Nommé aux César 2013-Meilleur film d'animation.
Langue
fra
Date de publication
20/08/2019
Contributeurs
Bonvoisin, Bérangère (Acteur)
Brione, Benoit (Acteur)
Bouchitey, Patrick (Acteur)
Gallier, Gaëtan (Acteur)
Sujets
Animation
Cinéma
Courts métrages
Plus d'informations...

Pépé le morse
Vidéo numérique
Andreae, Lucrèce (Réalisateur)
Sur la plage sombre et venteuse, Mémé prie, Maman hurle, les frangines s'en foutent,
Lucas est seul. Pépé était bizarre comme type, maintenant il est mort. En sélection
officielle à Cannes, prix du public à Annecy et César du meilleur court-métrage
d'animation 2018.
Langue
fra
Date de publication
05/08/2019
Contributeurs
Garance, Roman (Acteur)
Blon-Metzinger, Émilie (Acteur)
Aglat, Chann (Acteur)
Bachelier, Ilona (Acteur)
Albiol, Charles (Acteur)
Artigala, Catherine (Acteur)
Sujets
Animation
Cinéma
Courts métrages
Plus d'informations...

Les quatre saisons de Léon : les aventures médiévales de
Léon, Mélie, Boniface et Pougne !
Vidéo numérique
Granjon, Pierre-Luc (Réalisateur) | Lanciaux, Antoine (Réalisateur) |
Antoine Lanciaux, (Réalisateur) | Pascal Le Nôtre, (Réalisateur)
De l'hiver à l'automne, il se passe des choses étranges dans le petit royaume
d'Escampette. Une épidémie se répand, des livres sont mystérieusement vidés de leurs
histoires. Léon et ses amis vont essayer de ne pas tomber dans les pièges de Boniface
le conteur !
&nbsp;
L'hiver de Léon (26 min)
Le printemps de Mélie (26 min)
L'été de Boniface (26 min)
L'automne de Pougne (26 min)
&nbsp;
Dès 4 ans.
Langue
fra
Date de publication
02/10/2019
Contributeurs
Bazri, Sarah (Acteur)
Sujets
Animation
Dès 4 ans
Jeunesse
Plus d'informations...

Ma vie de Courgette
Vidéo numérique
Barras, Claude (Réalisateur)
Courgette n'a rien d'un légume. Ce vaillant petit garçon pense être seul au monde
quand il perd sa mère. Mais c’est sans compter sur les rencontres qu’il va faire dans sa
nouvelle vie au foyer pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils ont tous
leurs histoires, dures et tendres. Quand on a 10 ans, avoir une bande de copains,
tomber amoureux, il y en a des choses à découvrir. Et pourquoi pas être heureux ...
Langue
fra
Date de publication
16/10/2019
Contributeurs
Schlatter, Gaspard (Acteur)
Sujets
Animation
Cinéma
Cinéma en famille
Dès 9 ans
Incontournable
Jeunesse
Plus d'informations...

Ce magnifique gâteau !
Vidéo numérique
De Swaef, Emma (Réalisateur) | Roels, Marc James (Réalisateur)
Ce film est une anthologie sur la colonisation africaine à la fin du 19e siècle. Il est
découpé en cinq récits qui mettent en scène un roi perturbé, un pygmée travaillant dans
un hôtel de luxe, un homme d'affaires ruiné, un porteur égaré et un jeune déserteur.
Grand prix en compétition nationale au Festival international du court-métrage de
Clermont-Ferrand en 2019. Nommé aux Césars 2020 dans la catégorie meilleur courtmétrage d'animation.
Langue
fra
Date de publication
21/02/2020
Contributeurs
Decleir, Jan (Acteur)
Grovogu, Goua (Acteur)
Dewaele, Sebastien (Acteur)
Motambe, Gaston (Acteur)
Willaert, Wim (Acteur)
Tijssens, Angeki (Acteur)
Sujets
Animation
Cinéma
Plus d'informations...

Mémorable
Vidéo numérique
Collet, Bruno (Réalisateur)
Depuis peu, Louis, artiste peintre, et sa femme Michelle, vivent d’étranges événements.
L’univers qui les entoure semble en mutation. Lentement, les meubles, les objets, des
personnes perdent de leur réalisme. Ils se déstructurent, parfois se délitent. Cristal du
meilleur court-métrage à Annecy en 2019 et nommé à l'Oscar en 2020.
Langue
fra
Date de publication
03/03/2020
Contributeurs
Wilms, André (Acteur)
Reymond, Dominique (Acteur)
Sujets
Animation
Cinéma
Courts métrages
Plus d'informations...

