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DES CINÉMAS VÉO

Edito
Proximité et accessibilité, découverte et diversité, qualité et plaisir // Ces valeurs, les 14

cinémas du réseau Véo ont à cœur de les faire vivre dans leurs programmations. Des valeurs qu’ils transmettent à tous
leurs publics, en commençant par le public scolaire. Ainsi, tout au long de l’année, de la Loire à l’Occitanie, les cinémas
Véo reçoivent et conseillent les enseignants, éducateurs et animateurs pour l’organisation de séances à la demande. Bien
implantés dans leurs territoires, ils sont aussi naturellement le relais des dispositifs nationaux d’éducation à l’image
que sont École et Cinéma, Collège au Cinéma, Lycéens & Apprentis au Cinéma, et, en test dans certains départements,
Maternelle au Cinéma. Ces collaborations étroites et durables permettent chaque année à de nombreux enfants et
adolescents, de la Maternelle jusqu’à la Terminale, de grandir avec et par le Cinéma. Pour guider le choix des responsables
pédagogiques, les cinémas Véo éditent chaque année un catalogue dédié au public scolaire « La Classe au cinéma » : des
nouveautés sélectionnées en fonction de leur qualité et de leur intérêt pédagogique.

Ma mère est un
gorille (et alors ?)
SORTIE LE 22/09/2021

Suède, Danemark, Norvège 2021. Un
film d’animation de Linda Hambäck.
Durée : 1h12
Ce que souhaite Jonna par-dessus-tout,
c’est de trouver une famille adoptive... Elle accepterait
n’importe quel parent qui puisse lui donner de l’amour. La
surprise est de taille lorsqu’une femelle gorille se présente
un jour à l’orphelinat pour être sa nouvelle maman !
Dès 4/5 ans
L A CABANE PRODUCTIONS ET THURISTAR PRÉSENTENT

Nouveauté 2021-2022 : la Plateforme Jeune Public Véo // Parce que chez Véo notre conception

du Cinéma va au-delà du film, nous avons créé un nouvel outil qui se veut pratique et complet : fruit de plusieurs
mois de recherches et de collecte d’informations, la P
 lateforme Jeune Public est un véritable concentré de « matière
pédagogique cinématographique ». Vous pouvez y consulter une très large sélection de films et un moteur de
recherche pour vous aider dans vos choix, télécharger notre catalogue annuel mais
aussi accéder à des ressources pédagogiques pour accompagner vos séances.
Découvrez la Plateforme sur jeunepublic.veocinemas.fr !

La Petite Taupe
aime la nature

République Tchèque 2020. 3 courtsmétrages réalisés par Zdeněk Miler.
Durée : 44 mn
Véritable icône de l’animation Jeune
Public, la Petite Taupe et ses acolytes vont
être heurtés par le comportement irrespectueux des humains
envers la nature, la pollution, la déforestation… Et ils feront
tout leur possible pour préserver leur environnement
naturel. Une façon joyeuse et ludique de sensibiliser les plus
jeunes à cet enjeu majeur de notre société.
Dès 3 ans

Zébulon
le dragon

et les médecins volants
SORTIE LE 20/10/2021

France 2021. 3 courts-métrages réalisés
par Sean Mullen. Durée : 43 mn
Voici les médecins volants : Princesse Perle, Messire Tagada
et Zébulon le dragon. Une princesse médecin ? Le roi ne
l’entend pas de cette oreille, mais Perle est
bien décidée à mener la vie qu’elle a
choisie. Retrouvez Zébulon le dragon
Rése
et ses deux amis dans une nouvelle
VALISE rvez la
PÉDA
aventure ! D’après les albums
auprès GOGIQUE
jeunesse de Julia Donaldson et
de vo
cinéma tre
Axel Scheffler.
Véo
Dès 3 ans

cycle 1

Wolfy & les
loups en délire

Belgique-Norvège 2021. 6 courtsmétrages réalisés par Natalia Malykhina,
Marion Jamault et Michaël Journolleau.
Durée : 37 mn
Un loup tout rond qui
n’a pas de dents…
Animatio
Un loup tout drôle qui n’est pas
KAMISH n
IBAI
méchant… Un loup tout gris qui vit sa
sur rése
rv
de votre ation auprès
vie en rêvant… Des histoires de loups
cinéma
Véo
différents qui vont ravir les enfants !
Dès 3 ans

Pingu

Suisse, Royaume-Uni 2020. 8 courtsmétrages réalisés par Otmar Gutmann.
Durée : 40 mn
Au fil de ces 8 courts-métrages,
retrouvez, Pingu, le plus célèbre des
manchots ! Curieux, créatif, espiègle
et intrépide, Pingu vit de nombreuses
aventures. Entouré de ses parents, de sa sœur Pinga et de
son meilleur ami Robby, la banquise antarctique n’a jamais
été aussi chaleureuse et accueillante !
Dès 3 ans

Mush-Mush

et le petit monde
de la forêt

France 2021. 3 courts-métrages réalisés
par Joeri Christiaen. Durée : 44 mn
Si vous pensiez tout savoir du petit
monde de la forêt, c’est que vous ne connaissez pas
encore Mush-Mush, Lilit et Sep. Chaque jour, le trio des
inséparables Champotes est entraîné dans de nouvelles
aventures : sauver un arbre centenaire, protéger une
rainette ou s’envoler à dos de libellule – c’est toujours une
journée palpitante qui s’annonce !
Dès 4 ans
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Le Quatuor
à cornes

Là-haut sur la montagne
SORTIE LE 17/11/2021

France, Belgique 2021. 3 courtsmétrages réalisés par Emmanuelle
Gorgiard, Benjamin Botella, Arnaud
Demuynck. Durée : 42 mn
Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse et
Marguerite la coquette ne se contentent toujours pas de regarder
passer les trains ! Nos 4 vaches préférées vous emmènent cette
fois-ci à la montagne. Leur découverte des sommets enneigés
vous fera vivre plein d’aventures en 3 courts meuhtrages !
Dès 4 ans

Jardins
enchantés

SORTIE LE 02/02/2022

France, Russie, États-Unis… 2021.
Un programme collectif de 6 courtsmétrages. Durée : 40 mn
Dans une clairière, au milieu des hautes
herbes ou dans le verger du roi se cachent des mondes
merveilleux : jardins envoûtants et forêts foisonnantes
révèlent souvent de magnifiques secrets... À l’abri des
regards, les insectes, les oiseaux et même les enfants vivent
des aventures extraordinaires !
Dès 4 ans

Grandir c’est
chouette !
SORTIE LE 20/10/2021

France, Belgique 2021. 3 courtsmétrages réalisés par Irene Iborra,
Eduard Puertas et Célia Tocco.
Durée : 52 mn
Êtes-vous déjà descendu dans un puits à la recherche de
votre destin ? Dans son nouveau programme, La Chouette
du cinéma revient vous présenter trois histoires d’enfants
qui ouvrent grand leurs ailes !
Dès 4 ans

Maman pleut
des cordes
SORTIE LE 01/12/2021

France 2021. Un film d’animation de
Hugo de Faucompret. Durée : 50 mn
Jeanne, huit ans, a un caractère bien
trempé. Sa mère, elle, traverse une
dépression. Elle décide de se faire aider et envoie sa
fille passer les vacances de Noël chez Mémé Oignon, à la
campagne. Jeanne croit à tort que sa mère est partie sans
elle en vacances, et part fâchée.
Dès 5 ans

Jean-Michel
le caribou

et les histoires
d’amour interdites

SORTIE LE 09/02/2022
AVANT-PREMIÈRES POSSIBLES
DÈS SEPTEMBRE 2021

France, Belgique 2020. Un film
d’animation de Matthieu Auvray. Durée : 42 mn
Marcel, le maire, décide d’interdire les histoires d’amour :
ça n’engendre que des problèmes et ça rend tout le monde
malheureux ! Interdire les histoires d’amour ? Jean-Michel n’est
pas trop pour et sa petite amie Gisèle encore moins...
Dès 4 ans

Le Noël

de Petit Lièvre Brun
SORTIE LE 17/11/2021

France 2021. 4 courts-métrages réalisés
par Samantha Leriche-Gionet, Sophie
Martin. Durée : 43 mn
À l’approche de Noël, tout le monde se
presse pour réunir de quoi manger malgré le froid. La malice
et l’imagination seront au rendez-vous chez les animaux de la
forêt pour célébrer l’hiver comme il se doit ! D’après les albums
DEVINE COMBIEN JE T’AIME de Sam McBratney & Anita Jeram.
Dès 3 ans

cycle 2

Le Peuple Loup
SORTIE LE 20/10/2021

La vie
de château

France 2020. 3 courts-métrages réalisés
par Clémence Madeleine-Perdrillat et
Nathaniel H’limi. Durée : 48 mn
Récemment orpheline, Violette 8 ans,
part vivre avec son oncle Régis, agent
d’entretien au château de Versailles. Timide, Violette le
déteste : elle trouve qu’il pue, elle décide alors qu’elle ne
lui dira pas un mot. Dans les coulisses du Roi Soleil, la petite
fille têtue et le grand ours vont se dompter et traverser
ensemble leur deuil.
Dès 6 ans
En complément de programme : PARAPLUIES de José PRATS et Álvaro ROBLES (Production Moukda Production & Bígaro Films) – POMPIER de Yulia ARONOVA (Production Imaka films)
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Même les souris
vont au paradis
SORTIE LE 27/10/2021

France, République Tchèque 2021. Un
film d’animation de Jan Bubeniček et
Denisa Grimmovà. Durée : 1h15
C’est l’histoire de deux ennemis mortels
: une petite souris et un renard, qui après un malencontreux
accident, se retrouvent au paradis. Ils ont perdu leurs
instincts et deviennent les meilleurs amis du monde. Ils
souhaiteraient rester ensemble en revenant sur terre, mais
ils renaissent dans la peau de l’autre. Leur amitié sera assez
forte pour surmonter ce qui paraît impossible.
Dès 5 ans

Chien pourri
à Paris

France 2020. Un film d’animation réalisé
par Stéphane Aubier, Vincent Patar et
Davy Durand. Durée : 1h
Il était une fois un chien parisien, poète,
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. D’après les romans
jeunesse de Colas Gutman.
Dès 6 ans

Pil

France 2021. Un film d’animation de
Julien Fournet. Durée : 1h29
Pil est une petite orpheline qui vit
dans les rues de la cité médiévale de
Roc-en-Brume. Avec ses trois fouines
apprivoisées, elle survit en allant
chiper de la nourriture dans le château
du sinistre régent Tristain, qui usurpe le trône. Un beau
jour, pour échapper aux gardes qui la poursuivent, Pil se
déguise en enfilant une robe de princesse. Par les studios
toulousains T.A.T, créateurs des AS DE LA JUNGLE.
Dès 6 ans

c E i

Laurel & Hardy :
premiers coups
de génie
SORTIE DÉCEMBRE 2021

États-Unis 1933. 3 courts-métrages
burlesques de James Parrott et Lloyd
French. Durée : 55 mn
Ce programme comprend Vive la liberté (Liberty), Œil
pour œil (Big business), La bataille du siècle (Battle of the
Century). Des pépites du burlesque dans lesquelles Laurel
et Hardy combinent préparation et improvisation dans des
gags extraordinaires !
Dès 6 ans

Calamity

France, Danemark 2020. Un film
d’animation de Rémi Chayé.
Durée : 1h22
1863, États-Unis d’Amérique. Dans un
convoi qui progresse vers l’Ouest avec
l’espoir d’une vie meilleure, le père de
Martha Jane se blesse. C’est elle qui
doit conduire le chariot familial et soigner les chevaux.
L’apprentissage est rude et pourtant Martha Jane ne s’est
jamais sentie aussi libre. Une aventure pleine de dangers
et riche en rencontres qui, étape par étape, révélera la
mythique Calamity Jane.
Dès 6-7 ans

Princesse
Dragon

SORTIE LE 15/12/2021

France, 2021. Un film d’animation de
Jean-Jacques Denis et Anthony Roux.
Durée : 1h20
Poil est une petite fille élevée par un
puissant dragon. Mais lorsque son père doit payer la
Sorcenouille de son deuxième bien le plus précieux, c’est
Poil qu’il offre, plongeant sa fille dans une infinie tristesse et
l’obligeant à fuir la grotte familiale. Poil se lance alors dans
un voyage à la découverte du monde des hommes.
Dès 7/8 ans

Gogo

SORTIE LE 01/09/2021

France 2021. Un documentaire de Pascal
Plisson. Durée : 1h23
À 94 ans, Gogo intègre l’école de son
village et devient la plus vieille écolière
du monde. Mère de trois enfants, sagefemme depuis 75 ans, elle partage
aujourd’hui les bancs de l’école avec des maîtresses et
des élèves qu’elle a fait naître. Encouragée par ses 54
arrière-petits-enfants et l’école tout entière, la doyenne des
écolières se lance un défi : réussir son examen de fin de
primaire et prouver qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre !
Dès 8 ans

Le Ballon d’or

France, Guinée 1993. Un film de Cheik
Doukouré. Durée : 1h30
Bandian habite le petit village guinéen
de Makono, perdu au fond de la forêt. Il
n’a pas 13 ans. Pourtant, il est évident, à
le voir évoluer sur un terrain de football,
si sommaire soit-il, qu’il a l’étoffe d’un
grand joueur. Madame Aspirine, une jeune doctoresse
occidentale qui s’est prise d’affection pour lui, lui offre un
ballon en cuir.
Dès 8 ans

Irlande/Amérique/Luxembourg 2020. Un
film d’animation réalisé par Tomm Moore
et Ross Stewart. Durée : 1h43
En Irlande, au temps des superstitions et
de la magie, Robyn, une jeune fille de 11
ans, aide son père à chasser la dernière
meute de loups. Mais un jour, lors d’une battue en forêt,
Robyn rencontre Mebh, petite fille le jour, louve la nuit.
Désormais pour Robyn, ayant rejoint elle aussi le peuple
des loups, la menace ne vient plus des loups, mais bien des
hommes ! Par le réalisateur de BRENDAN ET LE SECRET
DE KELLS et LE CHANT DE LA MER.
Dès 8 ans

Marche
avec les loups

France 2019. Un documentaire de JeanMichel Bertrand. Durée : 1h28
Le grand mystère de la dispersion des
loups. Comment ils quittent le territoire
qui les a vus naître et la façon dont ils
partent à la conquête de nouveaux territoires. Ce voyage
se déroule comme un road-movie entre les Alpes et le Jura.
Dès 8 ans

cycle 3
Petites
danseuses

Le voyage
du Prince

France, Luxembourg 2019. Un film
d’animation réalisé par Jean-François
Laguionie. Durée : 1h15
Un vieux prince échoue sur un rivage
inconnu. Blessé et perdu, il est retrouvé
par le jeune Tom et recueilli par ses parents, deux chercheurs
contraints à l’exil parce qu’ils ont osé croire à l’existence
d’autres peuples… Le Prince, guidé par son ami Tom,
découvre avec enthousiasme et fascination, cette société
pourtant figée et sclérosée. Pendant ce temps, le couple de
chercheurs rêve de convaincre l’Académie de la véracité de
leur thèse auparavant rejetée…
Dès 8 ans

La fameuse
invasion des
ours en Sicile

Italie, France 2018. Un film d’animation
réalisé par Lorenzo Mattotti Durée :1h22
Tout commence en Sicile, le jour où
Tonio, le fils de Léonce, roi des ours, est
enlevé par des chasseurs... Profitant de la rigueur d’un hiver
qui menace son peuple de famine, le roi Léonce décide
de partir à la recherche de Tonio et d’envahir la plaine où
habitent les hommes. Avec l’aide de son armée et d’un
magicien, il finit par retrouver Tonio et prend la tête du pays.
Mais il comprendra vite que le peuple des ours n’est peutêtre pas fait pour vivre au pays des hommes...
Inspiré du roman jeunesse de Dino Buzzati sorti en 1945
Dès 9 ans

France 2020. Un documentaire d’AnneClaire Dolivet. Durée : 1h30
À quoi ressemble la vie de petites filles
qui rêvent de devenir des danseuses
étoiles ? Elles ont entre 6 et 10 ans. À la
maison, à l’école ou dans la rue, elles vivent la danse avec
passion. Mais comment grandir dans un monde de travail
intensif, d’exigence et de compétitions quand on est si petite ?
Dès 8 ans

L’école du bout
du monde
SORTIE LE 24/11/2021

Bhoutan 2019. Un documentaire de
Pawo Choyning Dorji. Durée : 1h50
Un jeune instituteur du Bhoutan est
envoyé dans la partie la plus reculée
du pays. Loin de la ville, le quotidien est rude, mais la force
spirituelle des habitants du village transformera son destin.
Dès 8 ans

Le loup
et le lion

SORTIE LE 13/10/2021

France, Canada 2020. Un film de Gilles
de Maistre. Durée : 1h39
À la mort de son grand père, Alma,
jeune pianiste de 20 ans revient dans
la maison de son enfance, perdue sur une île déserte du
Canada. Là, tout bascule quand un louveteau et un lionceau
en détresse surgissent dans sa vie. Elle choisit de les garder
pour les sauver et l’improbable se produit : ils grandissent
ensemble et s’aiment comme des frères.
Dès 8 ans

Lynx

SORTIE LE 19/01/2022

France 2021. Un documentaire de
Laurent Geslin. Durée : 1h20
Au cœur du massif jurassien, un appel
étrange résonne à la fin de l’hiver. La
superbe silhouette d’un lynx boréal se
faufile parmi les hêtres et les sapins. Il
appelle sa femelle. En suivant la vie de ce couple et de ses
chatons, nous découvrons un univers qui nous est proche et
pourtant méconnu…
Dès 8 ans

Petite maman

France 2021. Un film réalisé par Céline
Sciamma. Durée :1h12
Nelly a huit ans et vient de perdre sa
grand-mère. Elle part avec ses parents
vider la maison d’enfance de sa mère,
Marion. Nelly est heureuse d’explorer
cette maison et les bois qui l’entourent
où sa mère construisait une cabane. Un matin la tristesse
pousse sa mère à partir. C’est là que Nelly rencontre une
petite fille dans les bois. Elle construit une cabane, elle a son
âge et elle s’appelle Marion. C’est sa petite maman.
Par la réalisatrice de TOMBOY.
Dès 8 ans

Les racines
du monde

Allemagne, Mongolie 2019. Un film de
Byambasuren Davaa. Durée : 1h36
En Mongolie, le père d’Amra, chef des
derniers nomades, s’oppose aux sociétés
minières internationales à la recherche
Film de liaison d’or dans les steppes. Après sa mort dans
ème
CM2/6
un tragique accident, son fils entreprend
de continuer son combat mais avec les moyens d’un garçon
de 12 ans…
Dès 8 ans

Fritzi

Allemagne, Belgique, Luxembourg,
République Tchèque 2020. Un film
d’animation de Ralf Kukula et Matthias
Bruhn. Durée : 1h26
Leipzig, Allemagne de l’Est, 1989.
Pendant l’été, Sophie, la meilleure amie
de Fritzi part en vacances en lui confiant
Film de liaison son chien adoré, Sputnik. À la rentrée des
ème
CM2/6
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 !
Dès 9 ans

Où est Anne
Frank ?
SORTIE LE 08/12/2021

France, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg,
Israël. Un film d’animation historique
réalisé par Ari Folman. Durée :1h39
Kitty, l’amie imaginaire d’Anne Frank
Film de liaison à qui était dédié le célèbre journal, a
ème
CM2/6
mystérieusement pris vie de nos jours
dans la maison où s’était réfugiée Anne avec sa famille, à
Amsterdam, devenue depuis un lieu emblématique recevant
des visiteurs du monde entier. Munie du précieux manuscrit,
qui rappelle ce qu’Anne a vécu il y a plus de 75 ans, Kitty se
lance à sa recherche en compagnie de son nouvel ami Peter,
qui vient en aide aux réfugiés clandestins ; elle découvre
alors sidérée qu’Anne est à la fois partout et nulle part. Et
dans cette Europe différente, désormais aux prises avec
de nouveaux enjeux majeurs, Kitty trouvera le moyen de
redonner au message d’Anne Frank sens, vie et espoir…
Dès 10 ans

