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Lien pour voir la bande annonce : prochainement.

Pour les tout-pe,ts

LES OURS GLOUTONS

Sortie nationale : 8 avril 2020
Réalisatrices : Alexandrá Hetmerová et Katerina 
Karhánková
Pays : République Tchèque
Durée : 45 mn
Âge : À partir de 3-4 ans

Les deux amis, Ned et Mishka, habitent dans la forêt. 
Ils se sont bien trouvés car leur passion c’est… se 
régaler. Ils ne pensent qu’à ça toute la journée. Et 
entre cueillir les champignons, cuisiner des sauces 
succulentes, préparer des festins pour les amis et se 
pourlécher les babines, les deux ours sont bien 
occupés !!

Le concept : 
Les deux personnages présentent un contraste intéressant propice aux gags et aux 
rebondissements, grâce à leur physique et à leur personnalité. On a envie de côtoyer ces deux 
ours qui sont des créatures adorables, avec leurs qualités et leurs faiblesses.
Les enfants sont enthousiasmés par ces histoires, qui leur ouvrent de nouvelles perspectives et leur 
montrent l’importance de la solidarité en amitié.
Un des éléments importants est l’attitude positive des ours dans tout ce qu’ils entreprennent. Car 
même si quelque chose ne leur convient pas, ils ne sont jamais contrariés ni tristes.
Ils évaluent les avantages et les inconvénients, les leçons qu’on peut en tirer, et en déduisent ce 
qui a été bénéfique pour eux.
Les deux ours sont bienveillants l’un envers l’autre et cherchent à s’entraider. Quoiqu’ils fassent, ils 
sont unis. C’est une leçon de vie.
Avec délicatesse et humour, en se divertissant, on peut montrer à quel point l’éducation et la 
connaissance sont primordiales pour connaitre et interroger le monde qui nous entoure.
Que la lecture, l’apprentissage et la curiosité sont salutaires.
Bien entendu, les ours sont guidés pour cela par leurs propres impulsions. Bien qu’ils soient curieux 
et aventureux, ils restent principalement fourbes et tatillons quand il s’agit de remplir leur estomac.

3€la place1 film en Avant-premièreJOURS ET HORAIRES

Nous contacter. 



LE BALLON D’OR
Sortie Nationale : 18 mars 2020
Réalisatrice : Cheik Doukoure
Interprètes : Salik Keita, Agnès Soral, Aboucar Sidiki
Soumah, Habib Hammoud
Pays : Guinée
Durée du film : 90 mn
Âge : À partir de 7 ans
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. 
Bandian a beau être ravi, il en fait un si mauvais usage 
qu’il est contraint de fuir son village. 

Lien pour voir la bande annonce :
https://www.dailymotion.com/video/x28dy58

1 ressor@e au cinéma  
1 copie restaurée et numérisée

2,50€la place

Pour les plus grands
JOURS ET HORAIRES

Nous contacter. 

3 bonnes raisons de voir le film
> Un hymne à l’amitié, à la solidarité et à la puissance des rêves
> Un film sensible et touchant sur l’enfance
> Pour les passionné.e.s de foot

Infos complémentaires sur le film
Adoptant le point de vue de Bandian, Le Ballon d’or, nous montre 
une réalité rude, marquée par la pauvreté, la violence, mais teintée 
d’une innocence enfantine qui transforme l’histoire en conte naïf et 
tendre. A travers les yeux de Bandian, les personnages deviennent 
extravagants et les situations, même les plus difficiles, gagnent de la 
douceur.

Par le biais de son héros passionné de foot, le réalisateur Cheik 
Doukouré nous livre un éloge à la détermination : il faut toujours 
croire en soi, ne jamais baisser les bras et continuer d’avancer pour 
que nos rêves se réalisent un jour.

Mais il faut aussi l’aide des autres pour survivre et progresser. L’un des 
plus beaux personnages du film reste Bouba, un nain qui semble 
avoir vécu de nombreuses humiliations et en a tiré une immense 
sagesse. A la fois ami fidèle et grand frère protecteur, Bouba est 
toujours présent pour sortir Bandian des moments difficiles et 
l’encourage lorsqu’il doute de lui-même.
Comme Bouba, Le ballon d‘or se met à hauteur d’enfant pour saluer 
l’esprit de solidarité et la volonté de réussir.

Le Ballon d’Or s’inspire librement de la vie du footballeur malien Salif
Keita (qui joue par ailleurs le rôle de l’entraineur Karim). A la fin du 
film, lorsque Bandian arrive à l’aéroport d’Orly, il prend un taxi et 
demande au chauffeur de l’emmener directement à Saint-Etienne. 
Il s’agit d’une référence à une anecdote vécue par Salif Keita en 
1967, lors de son arrivée en France pour rejoindre le club de Saint-
Etienne.



L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE MARONA

Sortie Nationale : 8 janvier 2020
Réalisatrice : Anca Damian
Pays : Belgique, France, Roumanie
Durée du film : 90 mn
Âge : À partir de 7 ans
Classe : idéal pour CM1, CM2, 6e, 5e

Victime d’un accident, Marona, une petite chienne, se 
remémore les différents maitres qu’elle a connus et 
aimés tout au long de sa vie. Par son empathie sans 
faille, sa vie devient une leçon d’amour.

Lien pour voir la bande annonce :
http://www.cinemapublicfilms.fr/pages/marona/

1 Film et 1 Animation
2,50€la place

Pour les plus grands

Une animation exceptionnelle

Après la projection du film L’Extraordinaire voyage de 
Marona nous proposons une animation exceptionnelle
pour accompagner la séance.

Animation : 
Intitulée « Le chien et moi : apprendre à se connaître », cette animation sera proposée par un(e) 
professionnel(le) du monde canin formé(e) par l’association PECCRAM*. L’intervenant(e) propose 
aux enfants un atelier pédagogique ludique pour les sensibiliser à la connaissance de cet animal.

Apprendre à connaître les comportements du chien, son langage, son mode de vie afin de rendre 
harmonieuse la relation entre l’enfant et l’animal : tel est le leitmotiv de cette association qui a pour 
habitude d’intervenir auprès du jeune public grâce à ses 1 000 intervenants formés aux 4 coins de 
la France.

Cette animation est adaptable en termes de contenu, de durée (minium 30 minutes) ;

*Association pour le développement et la promotion de Programmes d’Education à la Connaissance du Chien et au Risque d’Accident par Morsure.

2 séances uniques 

17/03 après-midi – Avignon

18/03 matin – Le Pontet



FRITZI Version française ou Version originale allemande sous-
titrée français

Sortie Nationale : 14 octobre 2020
Réalisateurs : Ralf Kukula et Matthias Bruhn
Pays : Allemagne, Belgique, Luxembourg
Durée du film : 86 mn
Âge : À partir de 9 ans
Classe : idéal pour CM1, CM2, 6e, 5e

A la rentrée des classes 1989, Fritzi est bouleversée car sa 
meilleure amie Sophie a fui l'Allemagne de l’Est avec sa 
famille, lui laissant en garde son petit chien Sputnik. Fritzi
décide alors de ramener Sputnik à Sophie, en traversant 
clandestinement la frontière très surveillée. C’est une 
aventure très dangereuse pour une petite fille de 12 ans 
et son chien dans un pays en pleine transformation.  

Lien pour voir la bande annonce en version française :
https://www.facebook.com/478224732292002/videos/
407214396664685/

un film d'anima@on très réussi sur 
la révolu@on de 1989

3,00€la place

Pour les plus grands
JOURS ET HORAIRES

Nous contacter. 

Sorti en octobre 2019 en Allemagne à l’occasion des 30 ans de la 
chute du Mur de Berlin, le film d’animation Fritzi raconte les 
événements de l’automne 1989 avec les yeux d’une enfant de 12 
ans. 

Ce long métrage unique en son genre risque de devenir une 
référence culturelle pour les professeurs d’allemands de collège. 

Comment expliquer la chute du Mur aux plus jeunes ? 

Comment transmettre et enseigner l’Histoire aux plus jeunes de 
manière didactique ?

Un film adapté de "Fritzi war dabei" de Hanna Schott et Gerda 
Raidt.



lesrencontresdusud.fr

Morgan Cayrier, responsable de l’accueil du public 
scolaire est à votre disposition.

par mail petitfestival@lesrencontresdusud.fr
par téléphone 06 25 45 73 82

3,00€* la place pour Les Ours Gloutons - Avant-première.
3,00€* la place pour Fritzi - Avant-première. 
2,50€* la place pour Le Ballon d’Or - Ressortie numérisée.
2,50€* la place pour L’Extraordinaire Voyage de Marona, 

+ Animation à l’issue du film.

(*)offert pour les accompagnateurs

IMPORTANT  : Toute réservation reste sous condition d’acceptation par le cinéma : l’accueil 
d’un minimum de 50 élèves / spectateurs dans la salle pour la séance. Nous contacter pour 
pour plus de renseignements !

TARIFS & CONDITIONS DE RESERVATION

LIEUX DE PROJECTION DES FILMS

Ø Cinéma CINEVOX  - 22, place de l'Horloge – Avignon

Ø Cinéma CAPITOLE STUDIOS - 161, av. de Saint-Tronquet - Le Pontet

SEANCES : JOURS ET HORAIRES

Ø Les Ours Gloutons – programmation en cours – Nous contacter !
Ø Le Ballon d’Or – programmation en cours – Nous contacter !
Ø L’Extraordinaire Voyage de Marona – 2 séances uniques : 

- Mardi 17 mars après-midi – Avignon – Cinéma LE VOX
- Mercredi 18 mars matin – Le Pontet – Capitole Studios

Horaires : Nous contacter !
Ø Fritzi– programmation en cours – Nous contacter !

INFORMATIONS SUR LES FILMS

Retrouvez toutes les informations sur les films sur notre site Internet :

https://www.lesrencontresdusud.fr/scolaires-etudiants/le-petit-festival-2/

RENSEIGNEMENTS & RESERVATIONS

http://lesrencontresdusud.fr
https://www.lesrencontresdusud.fr/scolaires-etudiants/le-petit-festival-2/

