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Superasticot
SORTIE LE 28/09/2022
Suisse, Russie, Grande-Bretagne... 2022. 
Quatre courts-métrages. Durée : 40 mn
Superasticot, le plus ondulant et le 
plus tortillant de tous les super-héros ! 
Superasticot est superélancé, Superasticot 
est supermusclé ! Héros au grand cœur, il 

passe ses journées à sauver les animaux du 
jardin. Quand le maléfique Saurien Magicien 
le capture, qui pourra lui venir en aide ? 
D’après les albums jeunesse de Julia 
Donaldson et Axel Scheffler
Dès 3 ans

Grosse colère  
& fantaisies
SORTIE LE 12/10/2022
France, Belgique 2022. Cinq courts-
métrages réalisés par Célia Tisserant, Cloé 
Coutel et Frits Standaert. Durée : 45 mn
Que ferions-nous sans notre imaginaire qui 

nous donne le pouvoir d’échapper aux monstres, de calmer 
nos colères ou de retrouver un être cher ? Cinq histoires, entre 
espiègleries et émotions, qui nous démontrent que le bonheur 
découle simplement de notre fantaisie et de notre imagination !
Dès 3 ans

Yuku et la fleur  
de l’Himalaya
SORTIE LE 19/10/2022
Belgique, France et Suisse 2022. Un film 
d’animation réalisé par Rémi Durin et 
Arnaud Demuynck. Durée : 1h05
En haut des plus hautes montagnes de la 

terre vit une plante qui se nourrit de la plus parfaite lumière 
du soleil. Elle s’appelle… la fleur de l’Himalaya. Yuku quitte 
sa famille pour partir à la recherche de cette fleur à la lumière 
éternelle. Elle veut l’offrir à sa grand-mère qui a annoncé 
qu’elle devra bientôt partir avec la petite taupe aveugle dans 
les méandres de la terre. Mais pour la trouver, il y a un long 
voyage à parcourir, semé d’obstacles.
Dès 4 ans

Ernest et Célestine : 
le voyage en Charabie
SÉANCES SCOLAIRES 
DÈS LE 07/11/2022
France, Luxembourg 2022. Un film 
d’animation réalisé par Jean-Christophe 
ROGER et Julien CHHENG. Durée : 1h19

Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, 
pour faire réparer son précieux violon cassé. Ils découvrent 
alors que la musique est bannie dans tout le pays depuis 
plusieurs années. Pour nos deux héros, il est impensable de 
vivre sans musique ! Accompagnés de complices, dont un 
mystérieux justicier masqué, Ernest et Célestine vont tenter 
de réparer cette injustice.
Dès 5 ans

Proximité et accessibilité, découverte et diversité, qualité et plaisir // Ces valeurs, les 15 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 ce catalogue dédié au public scolaire « La Classe au cinéma » : des nouveautés sélectionnées en 
fonction de leur qualité et de leur intérêt pédagogique.

À votre disposition : 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 Plateforme Jeune Public est un véritable concentré de « matière péda-
gogique 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.
Rendez-vous sur jeunepublic.veocinemas.fr pour découvrir la Plateforme !

Edito

Réservez laVALISE PÉDAGOGIQUEauprès de votrecinéma Véo
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Un hérisson  
dans la neige
SORTIE LE 09/11/2022
France, Belgique et Suisse 2022. Trois 
courts-métrages réalisés par Pascale 
Hecquet et Isabelle Favez. Durée : 39 mn
Trois jolis contes autour de Giuseppe, un 

petit hérisson curieux. À l’automne, jouant dans les feuilles 
qui jonchent le sol, Giuseppe demande : pourquoi les arbres 
perdent leurs feuilles ? À sa sortie d’hibernation, alors que 
l’hiver touche à sa fin, il découvre avec émerveillement la 
neige au pied des arbres. Mais, Pourquoi la neige est blanche ? 
demande-t-il à son père…
Dès 3 ans

Vive le vent d’hiver
SORTIE LE 23/11/2022
Allemagne, Bulgarie... 2022. Cinq courts-
métrages de Milen Vitanov, Māra Liniņa, 
Britt Raes, Aleksey Pochivalov, Marina 
Moshkova. Durée : 35 mn
Des ours polaires, quatre lièvres de 
l’Arctique et une famille de bonhommes 

de neige vont voir leur vie tranquille prendre un tournant 
inattendu. Entre un rocher qui empêche les habitants de 
sortir de chez eux, les carottes d’une famille entière qui 
disparaissent, un hélicoptère rempli de touristes bruyants 
et une visite inattendue… nos animaux ne vont pas finir de 
rencontrer des obstacles ! Mais de ces rencontres chaotiques 
vont naître des amitiés atypiques… 
Dès 3 ans

Pompon Ours
SORTIE LE 25/01/2023
France 2023. Un film d’animation réalisé 
par Matthieu Gaillard. Durée : 35 mn
Une nouvelle journée se lève sur la forêt 
et Pompon s’interroge : que va-t-il faire 
aujourd’hui ? La truffe au vent et la tête 

pleine d’idées, Pompon est prêt à vivre des aventures pleines 
de joie et de poésie avec tous ses amis ! 
D’après les albums jeunesse de Benjamin Chaud.
Dès 4 ans

Piro Piro
SORTIE LE 01/02/2023
Corée du Sud 2009-2020. Six courts 
métrages réalisés par Min Sung Ah et 
Baek Miyoung. Durée : 40 min.
Ses petites histoires sans dialogues sans 
dialogues, son animation en dessin tradi-

tionnel et son esthétique très douce font de PIRO PIRO un 
programme particulièrement adapté aux plus petits. Piro 
Piro – qui veut dire  « Piou Piou » en coréen – évoque avec 
poésie les oiseaux, les saisons et la nature.
Dès 3 ans

Le Tigre qui s’invita 
pour le thé
Allemagne, France... 2022. Quatre courts-
métrages de Kariem Saleh, An Vrombaut, 
Benoît Chieux... Durée : 40 min.
Que feriez-vous si un tigre géant frappait 
à votre porte un après-midi, pour manger 
votre goûter, dévorer le dîner qui mijote 

et engloutir tout ce qui se trouve dans vos placards ? Ce déli-
cieux conte, adapté du flamboyant album de Judith Kerr, 
est précédé de trois courts-métrages qui vous mettront en 
appétit… de tigre ! 
Dès 4 ans

Pas pareil…  
et pourtant !
Suisse, Allemagne... 2022. Quatre courts-
métrages réalisés par Jesus Perez, Gerd 
Gockell, Miran Miošić, Christoph Englert, 
Fred et Sam Guillaume. Durée : 40 mn
4 histoires pour évoquer la différence. Que 
notre couleur ne soit pas la même, que 

l’on soit plus petit ou plus grand, chacun peut apporter sa 
pierre à l’édifice et cohabiter pour le meilleur. Se libérer du 
regard des autres, et réaliser ce pourquoi nous sommes faits. 
Dès 3/4 ans

Noël avec  
les frères Koalas
SORTIE LE 16/11/2022 
Royaume-Uni 2022. Un film d’animation 
de Tobias Fouracre. Durée : 46 mn
Cette année, Noël sera inoubliable dans 
le désert australien : les Frères Koalas 

ont invité tous ceux qu’ils aiment, même Penny qui vit en 
Antarctique ! Mais celle-ci se blesse l’aile avant de partir… Qu’à 
cela ne tienne, les Frères Koalas décident de traverser l’océan 
à bord de leur avion pour partir à sa recherche sur la banquise. 
Pendant ce temps, leurs amis finalisent les préparatifs de la 
grande fête, qui se fera avec quelques rebondissements ! 
Dès 3 ans

Opération Père Noël
SORTIE LE 23/11/2022 
France 2022. Deux courts-métrages 
d’animation réalisés par Caroline Attia 
et Marc Robinet. Durée : 43 mn
Enfant gâté vivant dans un grand manoir, 
William est habitué à tout obtenir de ses 

parents. Alors cette année, il demande comme cadeau… le 
Père Noël en personne ! Pour le satisfaire, son père engage 
un chasseur de fauves renommé. Le souhait de William va-t-il 
mettre un terme à la magie de Noël, comme le redoute sa 
jeune voisine Alice ? Les deux enfants vont s’unir pour vivre une 
aventure qui deviendra le plus beau cadeau de Noël du monde ! 
Dès 3 ans
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Louise et la légende 
du serpent à plume
SORTIE LE 08/02/2023
France 2022. Un film d’animation réalisé 
par Hefang Wei. Durée : 44 mn
Louise, petite française de 9 ans, vient 
d’emménager avec sa famille à Mexico, 

mais elle a du mal à s’y faire et trouve un réconfort salvateur 
auprès de son lézard adoré, Keza. Lorsque celui-ci s’échappe, 
il entraîne Louise vers d’incroyables aventures à la décou-
verte du Mexique et de ses habitants. Au fil des rencontres, et 
surtout de celle de son nouveau copain Arturo, Louise réalise 
que Keza est peut-être la réincarnation du dieu Quetzalcoatl …
Dès 5 ans

Le Secret des Perlims
SORTIE LE 18/01/2023
Brésil 2022. Un film d’animation réalisé 
par Alê Abreu. Durée : 1h20
Claé et Bruô sont deux agents secrets de 
royaumes rivaux, ceux du Soleil et de la 
Lune, qui se partagent la Forêt Magique. 

Lorsque les Géants menacent d’engloutir leur monde sous les 
eaux, les deux ennemis doivent dépasser leurs différences et 
allier leurs forces. Ils partent alors à la recherche des Perlims, des 
créatures mystérieuses qui ont le pouvoir de sauver la Forêt…
Par le réalisateur de Le Garçon et le Monde. 
Dès 6 ans

Maman pleut des cordes 
France 2021. Un court-métrage réalisé 
par Hugo de Faucompret. Durée : 50 mn
Jeanne, 8 ans, a un caractère bien trempé. 
Sa mère, qui traverse une dépression, 
décide de se faire aider et envoie sa fille 
passer les vacances de noël chez Mémé 

Oignon, à la campagne. Là-bas, Jeanne se fait des amis inat-
tendus : Léon et Sonia, deux enfants du coin, et Cloclo qui vit 
dans la forêt. Grâce à ses nouveaux amis, Jeanne va apprendre 
que la vie peut aussi être une fête ! 
Dès 6 ans

De l’autre côté du ciel 
Japon 2020. Un film d’animation réalisé 
par Yusuke Hirota. Durée : 1h40
Lubicchi vit au milieu de grandes chemi-
nées dont l’épaisse fumée recouvre depuis 
toujours le ciel de sa ville. Il aimerait 
prouver à tous que son père disait vrai 
et que, par-delà les nuages, il existe des 

étoiles. Un soir d’Halloween, le petit ramoneur rencontre 
Poupelle, une drôle de créature avec qui il décide de partir à 
la découverte du ciel. 
Dès 6 ans

Pattie et la colère  
de Poséidon
SORTIE LE 25/01/2023
France 2022. Un film d’animation réalisé 
par David Alaux, avec la participation 
d’Éric Tosti et de Jean-François Tosti. 
Durée : 1h35

La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, belle et prospère ville 
portuaire de la Grèce antique, lorsque la population est mena-
cée par la colère de Poséidon. Une jeune souris aventurière 
et le chat qui l’a adoptée vont alors aider à son insu le vieux 
Jason et ses Argonautes dans leur quête pour sauver la cité. 
Mais bien plus qu’un coup de main, l’opération les amènera à 
affronter les créatures les plus dangereuses de la mythologie. 
Par les créateurs de Pil.
Dès 6 ans

Koati
SORTIE LE 21/09/2022
Mexique 2022. Un film d’animation de 
Rodrigo Perez-Castro et Ligiah Villalobos. 
Durée : 1h32
Au cœur d’une forêt tropicale cachée 
d’Amérique latine, trois amis improbables 
se lancent dans un voyage dangereux 

pour sauver leur forêt : un nasua (koati en guarani) à l’esprit 
libre, un papillon intrépide et une grenouille hyperactive. Un 
film d’animation écologique et d’aventures humoristiques 
pour découvrir la beauté de la biodiversité de la faune et de 
la flore du monde latino-américain. 
Dès 6 ans
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Le Peuple loup
Irlande, U.S.A., Luxembourg 2020. 
Un film d’animation réalisé par Tomm 
Moore, 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 ! 
Dès 7 ans

L’argent de poche
France 1976, ressortie 2022. Un film de 
François Truffaut. Durée : 1h45 
La vie quotidienne des enfants de la classe 
de Mlle Petit et M. Richet, instituteurs dans 
une petite ville du Puy-de-Dôme. Patrick, 
amoureux de la mère d’un camarade, 
devient l’ami de Julien, enfant solitaire. 

Ensemble, ils commencent à fréquenter les salles de cinéma, 
et surtout les filles...  
Dès 7 ans

Le Pharaon,  
le Sauvage et  
la Princesse
SORTIE LE 19/10/2022
France 2022. Un film d’animation réalisé 
par Michel Ocelot. Durée : 1h23 

3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l’Egypte 
antique, une légende médiévale de l’Auvergne, une fantaisie 
du XVIIIe siècle dans des costumes ottomans et des palais 
turcs, pour être emporté par des rêves contrastés, peuplés de 
dieux splendides, de tyrans révoltants, de justiciers réjouis-
sants, d’amoureux astucieux, de princes et de princesses n’en 
faisant qu’à leur tête dans une explosion de couleur.  
Dès 7 ans

Titina
SORTIE LE 08/02/2023
Norvège et Belgique 2022. Un film 
d’animation réalisé par Kajsa Næss. 
Durée : 1h38 
Umberto Nobile vit paisiblement à Rome 
avec son adorable chien Titina, jusqu’au 

jour où le célèbre explorateur Roald Amundsen lui demande 
de concevoir le dirigeable qui lui permettra de conquérir le 
pôle Nord. L’histoire vraie d’une expédition historique, vue 
à travers les yeux de Titina… 
Dès 7 ansL’Enfant sauvage 

France 1969, ressortie 2022. Un film 
de François Truffaut et Jean Gruault.  
Durée : 1h30 
Après avoir été capturé par des paysans, un 
enfant sauvage est amené au docteur Itard, 
à Paris. La plupart du monde scientifique 
le considère comme un attardé, mais le 

docteur Itard va réussir à éveiller ses capacités intellectuelles... 
Dès 7 ans
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Le Chêne
France 2022. Un film documentaire 
réalisé par Laurent Charbonnier et 
Michel Seydoux. Durée : 1h20
Il était une fois l’histoire d’un chêne, 
vieux de 210 ans, devenu un pilier en 
son royaume. Écureuils, balanins, geais, 
fourmis et mulots scellent leur destinée 

autour de cet arbre majestueux qui les accueille, les nourrit, 
les protège de ses racines jusqu’à sa cime. Une ode poétique 
à la vie où la nature est seule à s’exprimer.
Dès 7 ans

L’école du bout  
du monde
Bhoutan 2022. Un film réalisé par Pawo 
Choyning Dorji. Durée : 1h49
Ugyen Dorji vit à Thimphou avec sa grand-
mère. Il a effectué quatre des cinq années 
de formation pour devenir instituteur mais 

rêve de mener une carrière de chanteur en Australie. Pour 
sa dernière année, Ugyen est affecté à Lunana, village isolé 
dans les montagnes dont l’école est considérée comme la 
plus reculée du monde. D’abord réticent à enseigner dans 
ce village où les signes de modernité se font rares, Ugyen 
va changer d’avis et de vision sur le monde au contact des 
habitants et des enfants de Lunana.
Dès 8 ans

Icare
Luxembourg, Belgique et France 2022. 
Un film d’animation réalisé par Carlo 
Vogele et Isabelle Andrivet. Durée : 1h16
Sur l’île de Crète, chaque recoin est un 
terrain de jeu pour Icare, le fils du grand 
inventeur Dédale. Lors d’une exploration 
près du palais de Cnossos, le petit garçon 

fait une étrange découverte : un enfant à tête de taureau y est 
enfermé sur l’ordre du roi Minos. En secret de son père, Icare 
va pourtant se lier d’amitié avec le jeune minotaure nommé 
Astérion. Mais le destin bascule quand ce dernier est emmené 
dans un labyrinthe. Icare pourra-t-il sauver son ami et changer 
le cours d’une histoire écrite par les dieux ? 
Dès 8/9 ans

Dounia et  
la princesse d’Alep
SORTIE LE 01/02/2023
Québec, France 2022. Un film 
d’animation réalisé par Marya Zarif et 
André Kadi. Durée : 1h13 
Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec 

quelques graines de nigelle au creux de la main et avec 
l’aide de la princesse d’Alep, Dounia fait le voyage vers un 
nouveau monde…
Une quête initiatique entre magie et sagesse, puissant écho 
à l’actualité. Lorsque la guerre éclate dans leur ville d’Alep, 
en Syrie, cette petite fille de 6 ans, dont le prénom signifie 
« monde » en arabe, regarde tristement sa maison détruite 
par un bombardement et la cage ravagée de son canari sans 
vie. Avec ses grands-parents, la voilà contrainte à l’exode, en 
quête d’une nouvelle terre d’accueil. En forte résonance avec 
le contexte géopolitique lié à la guerre en Ukraine, mais aussi 
avec les débats sur l’immigration ou la question des réfugiés, 
ce film d’animation raconte le déracinement à hauteur d’enfant, 
avec délicatesse et une touche de poésie. Télérama
Dès 7/8 ans
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Le Petit Nicolas 
Qu’est-ce qu’on attend 
pour être heureux ?
SORTIE LE 12/10/2022
SÉANCES SCOLAIRES 
DÈS SEPTEMBRE
France et Luxembourg 2022. Un film 

d’animation de Amandine Fredon et Benjamin Massoubre. 
Durée : 1h22 
Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre 
Montmartre et Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé 
et René Goscinny donnent vie à un petit garçon rieur et mali-
cieux, le Petit Nicolas. Entre camaraderie, bagarres, jeux, bêtises, 
Nicolas vit une enfance faite de joies et d’apprentissages. Au fil 
du récit, le garçon se glisse dans l’atelier de ses créateurs et les 
interpelle. Sempé et Goscinny lui racontent leur rencontre, leur 
amitié, mais aussi leurs parcours, leurs secrets et leur enfance. 
Dès 8 ans

Être prof
SORTIE LE 05/10/2022
France 2022. Un film documentaire 
réalisé par Emilie Thérond. Durée : 1h22 
Elles vivent aux quatre coins de la planète 
et se battent au quotidien pour transmettre 
leur savoir. D’un campement nomade 

enseveli sous les neiges de Sibérie à la brousse étouffante du 
Burkina, en passant par les terres inondées du Bangladesh, 
trois enseignantes sont portées par une même vocation : un 
enfant éduqué peut changer le monde. Elles sont prêtes pour 
cela à affronter mille défis pour faire de l’enseignement une 
véritable aventure et bouleverser les destins de leurs élèves.
Dès 10 ans

Les secrets  
de mon père
SORTIE LE 21/09/2022
France et Belgique 2022. Un film 
d’animation réalisé par Véra Belmont. 
Durée : 1h14 
Dans les années 60, en Belgique, Michel 

et son frère Charly vivent une enfance heureuse dans leur 
famille juive. Leur père, taiseux et discret, ne livre rien de son 
passé. Les deux frères l’imaginent en grand aventurier, pirate 
ou chercheur de trésors… Mais que cache-t-il ?
Adapté de la bande-dessinée Deuxième génération de 
Michel Kichka.
Dès 10 ans

Poil de Carotte
France 1932. Un film réalisé par Julien 
Duvivier. Durée : 1h31 
Poil de Carotte est le souffre-douleur de 
sa mère Mme Lepic. Son père ne prête 
aucune attention à lui, tout occupé qu’il 
est par la chasse et la politique. Malgré 

l’affection de son parrain et de sa petite camarade Mathilde, 
qu’il appelle déjà sa « fiancée «, Poil de Carotte est hanté par 
l’idée de se suicider. Un jour que sa mère l’a particulièrement 
maltraité et son père particulièrement négligé, Poil de Carotte 
tente de se pendre. M. Lepic survient à temps pour le sauver. 
Il comprend alors ses torts et devine la bonne nature de l’en-
fant. Ils seront deux désormais pour lutter contre le caractère 
acariâtre de Mme Lepic. 
Le film fait partie de la sélection Cannes Classics 2022.
Dès 11/12 ans

La chance sourit  
à madame Nikuko
Japon 2021. Un film d’animation réalisé 
par Ayumu Watanabe. Durée : 1h37
Nikuko est une mère célibataire bien en 
chair et fière de l’être, tout en désir et joie 
de vivre - un véritable outrage à la culture 

patriarcale japonaise ! Elle aime bien manger, plaisanter, et 
a un faible pour des hommes qui n’en valent pas toujours la 
peine. Après avoir ballotté sa fille Kikurin la moitié de sa vie, 
elle s’installe dans un petit village de pêcheurs et trouve un 
travail dans un restaurant traditionnel. Kikurin ne veut pas 
ressembler à sa mère et ses relations avec Nikuko ne sont 
pas toujours simples. Jusqu’au jour où ressurgit un secret 
du passé.
Dès 10 ans

La petite bande
France 2022. Un film réalisé par Pierre 
Salvadori. Durée : 1h48
La petite bande, c’est Cat, Fouad, Antoine 
et Sami, quatre collégiens de 12 ans. Par 
fierté et provocation, ils s’embarquent 
dans un projet fou : faire sauter l’usine 
qui pollue leur rivière depuis des années. 

Mais dans le groupe fraîchement formé les désaccords sont 
fréquents et les votes à égalité paralysent constamment l’action. 
Pour se départager, ils décident alors de faire rentrer dans leur 
petite bande, Aimé, un gamin rejeté et solitaire. Aussi excités 
qu’affolés par l’ampleur de leur mission, les cinq complices vont 
apprendre à vivre et à se battre ensemble dans cette aventure 
drôle et incertaine qui va totalement les dépasser.
Dès 10 ans

cycle 3

https://jeunepublic.veocinemas.fr/le-petit-nicolas-quest-ce-quon-attend-pour-etre-heureux/
https://jeunepublic.veocinemas.fr/les-secrets-de-mon-pere/
https://jeunepublic.veocinemas.fr/etre-prof/
https://jeunepublic.veocinemas.fr/la-chance-sourit-a-madame-nikuko/



