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Programmation 

1er 
TRIMESTRE 

 

 
 

-  Cycles II  &  III  - 

Wallace & Gromit : les Inventuriers 
Nick Park - Grande-Bretagne – 2016 – Animation – 0h54 

Wallace, inventeur farfelu, et de son flegmatique chien Gromit, 
enchainent les aventures rocambolesques et les rencontres 
improbables. D’un voyage sur la Lune dans Une grande excursion 
à l'hébergement d'un locataire peu recommandable dans Un 
mauvais pantalon, redécouvrez les deux premiers volets de leurs 
folles péripéties. En prime, le très court métrage Morph : Selfie, 
avec le personnage emblématique du studio Aardman. 

   

2e 
TRIMESTRE 

 

 
 
 

-  Cycle  II  - 

LES VACANCES DE M. HULOT 
Jacques Tati – France – 1953 – N&B – VF – 1h27 

 

Monsieur Hulot arrive en vacances dans un paisible hôtel familial 
au bord de la mer. Il s’y montre particulièrement maladroit… À 
travers différentes anecdotes, le film présente une galerie de 
divers types de vacanciers, à une époque où les vacances à la 
mer deviennent le rite annuel... 

 

-  Cycle  III  - 

Billy Elliot 
Stephen Daldry 

Royaume-Uni – 2000 – VF – 1h50 

Dans un petit village minier du Nord-Est de l’Angleterre, Billy, 11 
ans, découvre avec stupeur qu’un cours de danse partage 
désormais les mêmes locaux que son club de boxe. D’abord 
effaré, il devient peu à peu fasciné par la magie de la gestuelle du 
ballet, activité pourtant trop peu virile au regard de son père et de 
son frère Tony, mineurs en grève. Billy abandonne les gants de 
cuir pour assister discrètement aux leçons de danse professées 
par Mme Wilkinson. 

   

3e 
TRIMESTRE 

 
 

 
 
 

 

-  Cycles  II  &  III  - 

JASON ET LES ARGONAUTES 

D. Chaffey – USA – 1963 – VF – 1h44 

Pour reconquérir le trône de son défunt père, l’intrépide Jason 
s’est promis d’accomplir un miracle qui lui apportera la confiance 
de son peuple. Il décide d’aller au bout du monde chercher la 
Toison d’or, dépouille sacrée d’un bélier, réputée pour apporter la 
paix et la prospérité. Son voyage sur un navire de guerre en 
compagnie de son équipage est une longue aventure semée 
d’embûches. Heureusement les dieux sont prêts à aider Jason, 
ainsi que son bateau, l’Argo, et son équipage, les Argonautes 
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