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École et cinéma dans la Vienne 
& Maternelle et cinéma 

 
 
 

Programmation 2022-2023 
 

 

À partir de 3 ans 
À Table ! 

L’Odyssée de Choum 
 

À partir de 5 ans 
Ernest et Célestine 

Cadet d’eau douce 
 

À partir de 6 ans 
Wallace et Gromit : les inventuriers 

Rumba 
 

À partir de 8 ans 
Le Cheval venu de la mer 

Le Jour où la Terre s’arrêta 
 

 

Contacts : 
Bérengère Delbos, DSDEN de la Vienne : berengere.delbos@ac-poitiers.fr 
Pierre Perrot, Centre d’Animation des Couronneries : pierre.perrot@animation-couronneries.fr 
Julien Proust, Théâtre Auditorium de Poitiers : julien.proust@tap-poitiers.com  
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Maternelle et cinéma - cycle 1, à partir de 3 ans 
 
À Table ! 
De PS à GS - 32 min - VF 
France, Belgique - 1993 à 2019 
Réalisation : Guionne Leroy, Claude Barras, Elise Auffray, 
Clémentine Robach et Benoît Chieux 
Proposé en janvier-février 2023 

Les films du programme : 

Le Génie de la boîte de raviolis - Comme tous les soirs en 
rentrant du travail, Armand, ouvrier à la chaîne d'une usine 
de pâtes alimentaires, s'ouvre une boite de raviolis en guise 
de dîner. Mais ce soir, un énorme génie surgit de la boîte. Il 
propose à Armand d'exaucer deux de ses vœux. 

La Traviata - Même la tragédie de la Traviata n'empêche 
pas les bohémiens de la haute société parisienne de faire la 
fête dans le château. 

Cœur fondant - Pour partager son « cœur fondant » au 
chocolat avec son ami, Anna doit traverser une forêt 
glaciale. Cette forêt est hantée par un nouvel habitant, un 
effrayant géant barbu. Tous les animaux qui le croisent, 
disparaissent et, évidemment, le chemin de la taupe croise 
celui du géant… Mais l’immense barbe est bien plus 
chaleureuse qu’on ne pourrait le croire. 

Illustration : compostage - Fabriquer son compost, c'est 
faire pousser de la terre, c'est faire pousser de la vie. C'est 
l'histoire du temps qui passe et qui transforme un monde 
qui meurt en un autre nouveau, présent, futur et fécond. 

La Soupe au caillou - Alors que les assiettes et les ventres 
des habitants de cette petite ville semblent bien vides, c’est 
l’heure du dîner et de l’émission culinaire à la télévision. 
Chacun chez soi, tous écoutent attentivement la recette du 
jour : la soupe au caillou. Il faut, en plus du caillou, rajouter 
quelque chose d’essentiel… Mais l’orage gronde et c’est la 
coupure générale d’électricité. 

Ressources : www.passeursdimages.fr/projet/table 

 

 
Salle de cinéma (Ville) Période de projection Salle de cinéma (Ville) Période de projection 

TAP Castille (Poitiers) 4 > 17 janvier 2023 CRPC 3 > 20 janvier 2023 

Le Dietrich (Poitiers) 4 > 10 janvier 2023 L'Etoile (Lencloître) 3 > 20 janvier 2023 

Les 400 coups (Châtellerault) film non diffusé Le Majestic (Neuville) 3 > 19 janvier 2023 

Loft Cinémas (Châtellerault) 3 > 20 janvier 2023 Le Cornay (Loudun) 3 > 20 janvier 2023 

Le Rex (Chauvigny) 3 > 20 janvier 2023 Le Majestic (Montmorillon) 3 > 20 janvier 2023 

Ciné malice (Civray) 3 > 20 janvier 2023 L'Etoile (La Trimouille) 3 > 20 janvier 2023 

Cinéma de Gençay 3 > 20 janvier 2023 Le Kerlouet (La Roche Posay) 25 > 31 janvier 2023 

 
  

http://www.passeursdimages.fr/projet/table
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Maternelle et cinéma - cycle 1, à partir de 3 ans 
 
L’Odyssée de Choum 
De PS à GS - 38 min - VF 
France, Allemagne, Irlande - 2018 à 2020 
Réalisation : Julien Bisaro, Sonja Rohleder, Carol Freeman 
Proposé en avril-mai 2023 

Les films du programme : 

Le Nid - Pour charmer ses compères, un bel oiseau se 
montre très créatif. 

L’Oiseau et la baleine - Une jeune baleine, séparée de sa 
famille, fait un bout de chemin avec un oiseau en cage. 

L’Odyssée de Choum - Choum, la petite chouette, vient 
juste d’éclore lorsque la tempête renverse l’arbre qui 
l’abritait. Tombée du nid, la voilà qui s'élance cahin-caha 
poussant le second œuf de la nichée à la recherche d’une 
maman... 

Ressources :  
www.passeursdimages.fr/projet/lodyssee-de-choum 

 

 
Salle de cinéma (Ville) Période de projection Salle de cinéma (Ville) Période de projection 

TAP Castille (Poitiers) 24 avril > 5 mai 2023 CRPC 24 avril > 5 mai 2023 

Le Dietrich (Poitiers) 24 avril > 3 mai 2023 L'Etoile (Lencloître) 24 avril > 5 mai 2023 

Les 400 coups (Châtellerault) film non diffusé Le Majestic (Neuville) 24 avril > 4 mai 2023 

Loft Cinémas (Châtellerault) 24 avril > 5 mai 2023 Le Cornay (Loudun) 22 mai > 2 juin 2023 

Le Rex (Chauvigny) 24 avril > 5 mai 2023 Le Majestic (Montmorillon) 24 avril > 5 mai 2023 

Ciné malice (Civray) 24 avril > 5 mai 2023 L'Etoile (La Trimouille) 24 avril > 5 mai 2023 

Cinéma de Gençay 24 avril > 5 mai 2023 Le Kerlouet (La Roche Posay) 10 > 16 mai 2023 

 

 
  

http://www.passeursdimages.fr/projet/lodyssee-de-choum
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École et cinéma - cycle 2, à partir de 5 ans 
 
Ernest et Célestine 
De GS à CM2 - 1h19 - VF + AD/SME 
France, Belgique, Luxembourg - 2012 
Réalisation : Benjamin Renner, Vincent Patar et Stéphane 
Aubier 
Proposé en octobre-novembre 2022 

Célestine, une petite souris orpheline, a grandi dans le 
monde souterrain des rongeurs. Comme beaucoup de ses 
semblables, elle est destinée à devenir dentiste. Mais 
Célestine préfère dessiner. Elle est aussi la seule à ne pas 
avoir peur du grand méchant ours. Il faut dire que les ours 
et les souris se détestent. Les souris vivent en bas et les ours 
en haut, c’est comme ça dans ce monde là. 

Mais un jour, Célestine tombe dans une poubelle et manque 
de se faire dévorer par un ours mal léché, un peu fauché, un 
peu musicien mais surtout très affamé nommé Ernest. Elle 
ne se laisse pas faire et peu à peu une amitié se noue en eux 
que rien ni personne ne pourra empêcher. 

AD/SME : film disponible en audiodescription ou avec sous-
titres pour malentendants. 

Ressources : 
https://transmettrelecinema.com/film/ernest-et-celestine/ 

 

 

 
Salle de cinéma (Ville) Période de projection Salle de cinéma (Ville) Période de projection 

TAP Castille (Poitiers) 10 > 21 octobre 2022 CRPC 10 > 21 octobre 2022 

Le Dietrich (Poitiers) 10 > 19 octobre 2022 L'Etoile (Lencloître) 10 > 21 octobre 2022 

Les 400 coups (Châtellerault) 10 > 21 octobre 2022 Le Majestic (Neuville) 10 > 20 octobre 2022 

Loft Cinémas (Châtellerault) 10 > 21 octobre 2022 Le Cornay (Loudun) 10 > 21 octobre 2022 

Le Rex (Chauvigny) 10 > 21 octobre 2022 Le Majestic (Montmorillon) 7 > 18 novembre 2022 

Ciné malice (Civray) 10 > 21 octobre 2022 L'Etoile (La Trimouille) 7 > 18 novembre 2022 

Cinéma de Gençay 7 > 22 novembre 2022 Le Kerlouet (La Roche Posay) 9 > 15 novembre 2022 

 
  

https://transmettrelecinema.com/film/ernest-et-celestine/
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École et cinéma - cycle 2, à partir de 5 ans 
 

Cadet d’eau douce 
De GS à CM2 - 1h09 – VOSTFR 
(muet avec cartons sous-titrés en Français) 
États-Unis - 1928 
Réalisation : Charles Reisner, Buster Keaton 
Proposé en mars-avril 2023 

Sur un fleuve des États-Unis, deux propriétaires de bateaux 
à vapeur s’affrontent : Steamboat Bill, qui fait naviguer un 
vieux rafiot, et le richissime J.J. King qui inaugure son 
steamer. 

Steamboat apprend que son fils Junior, qu’il n’a pas vu 
depuis sa naissance, a terminé ses études et vient lui rendre 
visite. À la gare, il est déçu : le jeune homme ne correspond 
pas à l’idée qu’il s’en était faite. Junior se révèle non 
seulement malingre et gauche, mais en plus il est habillé de 
manière excentrique. Steamboat tente donc de lui donner, 
si ce n’est l’allure d’un marin, au moins son costume, puis 
de lui apprendre comment fonctionne le bateau. À bord, 
Junior se livre à une cascade de maladresses : il est inadapté 
à la marine fluviale. Qui plus est, il tombe amoureux de 
l’héritière King : Kitty ! 

Les deux pères s’emploient à séparer les jeunes gens, mais 
bientôt, un cyclone s’annonce. 

Ressources : 
www.passeursdimages.fr/projet/cadet-deau-douce 

 

 
Salle de cinéma (Ville) Période de projection Salle de cinéma (Ville) Période de projection 

TAP Castille (Poitiers) 27 mars > 7 avril 2023 CRPC 27 mars > 7 avril 2023 

Le Dietrich (Poitiers) 27 mars > 4 avril 2023 L'Etoile (Lencloître) 27 mars > 7 avril 2023 

Les 400 coups (Châtellerault) 27 mars > 7 avril 2023 Le Majestic (Neuville) 27 mars > 6 avril 2023 

Loft Cinémas (Châtellerault) 27 mars > 7 avril 2023 Le Cornay (Loudun) 24 avril > 5 mai 2023 

Le Rex (Chauvigny) 27 mars > 7 avril 2023 Le Majestic (Montmorillon) 27 mars > 7 avril 2023 

Ciné malice (Civray) 27 mars > 7 avril 2023 L'Etoile (La Trimouille) 27 mars > 7 avril 2023 

Cinéma de Gençay 22 mars > 7 avril 2023 Le Kerlouet (La Roche Posay) 29 mars > 4 avril 2023 

 
 

 

 
  

http://www.passeursdimages.fr/projet/cadet-deau-douce
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École et cinéma - cycle 2, à partir de 6 ans 
 
Wallace et Gromit : les inventuriers 
De CP à CM2 - 54 min - VF ou VOSTFR 
Royaume-Uni - 1989 à 2013 
Réalisation : Nick Park 
Proposé en février-mars 2023 

Les films du programme : 

Morph - Selfie - Morph est un personnage emblématique 
des Studios Aardman, peu connu en France mais très connu 
en Angleterre grâce à une série télévisée britannique. Ce 
film fait partie d’une nouvelle série réalisée dans les années 
2010. Contrairement aux autres films du programme, ce 
court-métrage n’use pas de la parole, seulement 
d’onomatopées. 

Une Grande Excursion - C’est le drame, il n’y a plus de 
fromage. Wallace construit donc une fusée pour aller 
chercher du fromage sur la lune, qui est faite de fromage, 
comme chacun sait. 

Un Mauvais Pantalon - Alors que Wallace a des problèmes 
financiers, il décide de prendre un locataire. Un pingouin 
taciturne, Feathers MacGraw, se présente et n’a de cesse de 
remplacer Gromit auprès de Wallace. Il va s’avérer que ce 
pingouin n’est autre qu’un dangereux malfaiteur. 

VOSTFR fortement conseillée pour les CM  

Ressources : 
https://www.passeursdimages.fr/projet/wallace-et-gromit-les-inventuriers 

 

 
Salle de cinéma (Ville) Période de projection Salle de cinéma (Ville) Période de projection 

TAP Castille (Poitiers) 30 janvier > 3 février 2023 
+ 27 février > 3 mars 2023 

CRPC 20 février > 3 mars 2023 

L'Etoile (Lencloître) 20 février > 3 mars 2023 

Le Dietrich (Poitiers) 22 février > 3 mars 2023 Le Majestic (Neuville) 20 février > 2 mars 2023 

Les 400 coups (Châtellerault) 20 février > 3 mars 2023 Le Cornay (Loudun) 20 février > 3 mars 2023 

Loft Cinémas (Châtellerault) 20 février > 3 mars 2023 Le Majestic (Montmorillon) 20 février > 3 mars 2023 

Le Rex (Chauvigny) 20 février > 3 mars 2023 L'Etoile (La Trimouille) 20 février > 3 mars 2023 

Ciné malice (Civray) 20 février > 3 mars 2023 Le Kerlouet (La Roche Posay) 22 > 28 février 2023 

Cinéma de Gençay 23 janvier > 3 février 2023   

 
  

https://www.passeursdimages.fr/projet/wallace-et-gromit-les-inventuriers
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École et cinéma - cycle 2, à partir de 6 ans 
 

Rumba 
De CP à CM2 - 1h44 - VF + AD/SME 
Belgique, France - 2008 
Réalisation : Dominique Abel, Fiona Gordon, Bruno Romy 
Proposé en février-mars 2023 

Enseignants d’anglais et de gymnastique dans une école 
rurale, Fiona et Dom sont amoureux et partagent une 
passion commune pour la danse latine. Les week-ends, ils 
écument les concours de danse régionaux ; leur maison 
regorge de trophées. Un soir, sortis victorieux d’un énième 
tournoi, ils ont un accident de voiture en essayant d’éviter 
un suicidaire maladroit. Leur voiture s’écrase contre un mur 
et leur vie bascule.  

AD/SME : film disponible en audiodescription ou avec sous-
titres pour malentendants. 

Ressources : www.passeursdimages.fr/projet/rumba 

 

 
Salle de cinéma (Ville) Période de projection Salle de cinéma (Ville) Période de projection 

TAP Castille (Poitiers) 6 > 17 mars 2023 CRPC 6 > 17 mars 2023 

Le Dietrich (Poitiers) 6 > 10 mars 2023 L'Etoile (Lencloître) 6 > 17 mars 2023 

Les 400 coups (Châtellerault) 6 > 17 mars 2023 Le Majestic (Neuville) 6 > 16 mars 2023 

Loft Cinémas (Châtellerault) 6 > 17 mars 2023 Le Cornay (Loudun) 13 > 24 mars 2023 

Le Rex (Chauvigny) 6 > 17 mars 2023 Le Majestic (Montmorillon) 6 > 17 mars 2023 

Ciné malice (Civray) 6 > 17 mars 2023 L'Etoile (La Trimouille) 6 > 17 mars 2023 

Cinéma de Gençay 22 février > 7 mars 2023 Le Kerlouet (La Roche Posay) 8 > 15 mars 2023 

 

 

 

 
  

http://www.passeursdimages.fr/projet/rumba


École et cinéma dans la Vienne – Films et calendrier 2022-2023 8/9 

École et cinéma - cycle 3, à partir de 8 ans -  
 

Le Cheval venu de la mer 
De CE2 à CM2 - 1h40 - VF ou VOSTFR 
Royaume-Uni - 1993 
Réalisation : Mike Newell 
Proposé en septembre-octobre 2022 

L’histoire se passe en Irlande dans une famille de gens du 
voyage, les « travellers », comme on les nomme. Il y a le 
grand-père, qui raconte de merveilleuses légendes, autour 
du feu. Il y a Ossie et Tito, ses deux petits-fils qui vivent 
pauvrement, en ville, avec Papa Ryley, leur père. La mère 
des enfants, fille du grand-père, est morte à la naissance 
d’Ossie, laissant Papa Ryley inconsolable. 
Et puis, il y a Tir na nOg (la Terre de l’éternelle jeunesse) un 
superbe cheval blanc qui un jour a suivi grand-père en ville 
et que Tito et Ossie ont adopté... au point de le faire monter 
dans leur appartement. Il faut dire qu’Ossie a hérité du 
« don » : lui seul a pu monter le cheval blanc. 

Les deux enfants ne rêvent que de films de cow-boys et de 
farwest... Avec Tir na nOg, dont ils ne veulent pas se 
séparer, ils partent à travers l’Irlande – poursuivis par la 
police – faire un voyage fabuleux, plein de promesses et 
d’aventures... De dangers aussi ! Fou d’angoisse, Papa Ryley 
retrouve ses amis nomades et, aidé par Kathleen, part à son 
tour à la recherche des petits garçons... 

VOSTFR fortement conseillée pour les CM 

Ressources : http://transmettrelecinema.com/film/cheval-venu-de-la-mer-le/ 

 

 
Salle de cinéma (Ville) Période de projection Salle de cinéma (Ville) Période de projection 

TAP Castille (Poitiers) 26 sept.> 7 octobre 2022 CRPC 26 sept. > 7 octobre 2022 

Le Dietrich (Poitiers) 26 > 30 septembre 2022 L'Etoile (Lencloître) 26 sept. > 7 octobre 2022 

Les 400 coups (Châtellerault) 26 sept. > 7 octobre 2022 Le Majestic (Neuville) 26 sept. > 6 octobre 2022 

Loft Cinémas (Châtellerault) 26 sept. > 7 octobre 2022 Le Cornay (Loudun) film non diffusé 

Le Rex (Chauvigny) 26 sept. > 7 octobre 2022 Le Majestic (Montmorillon) 10 > 21 octobre 2022 

Ciné malice (Civray) 26 sept. > 7 octobre 2022 L'Etoile (La Trimouille) 10 > 21 octobre 2022 

Cinéma de Gençay 5 > 18 octobre 2022 Le Kerlouet (La Roche Posay) 12 > 18 octobre 2022 

 

 

  

http://transmettrelecinema.com/film/cheval-venu-de-la-mer-le/
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École et cinéma - cycle 3, à partir de 8 ans -  
 

Le Jour où la Terre s’arrêta 
De CE2 à CM2 - 1h32 - VF ou VOSTFR 
États-Unis - 1952 
Réalisation : Robert Wise 
Proposé en mai 2023 

Un ovni est repéré dans le ciel. La radio et la télévision 
diffusent l’information dans le monde entier. La soucoupe 
volante atterrit au milieu du National Mall, à Washington, 
capitale des États-Unis. L’armée est au premier rang pour 
accueillir les extraterrestres. L’homme de l’espace qui sort 
du vaisseau et se présente à la foule n’a rien de menaçant, 
pourtant lorsqu’il sort de sa combinaison un objet inconnu, 
on lui tire dessus. 

Transporté à l’hôpital, l’extraterrestre nommé Klaatu 
raconte au conseiller du Président son projet de réunir les 
chefs d’État du monde entier pour leur transmettre un 
message. Sa demande étant impossible à satisfaire, il décide 
de s’enfuir et de se mêler aux humains. Il prend une 
chambre dans la pension de Mme Crockett, sous l’identité 
de Carpenter, et sympathise avec le jeune Bobby. 

VOSTFR fortement conseillée pour les CM 
 
Ressources : https://transmettrelecinema.com/film/jour-ou-la-terre-sarreta-le/ 

 

 
Salle de cinéma (Ville) Période de projection Salle de cinéma (Ville) Période de projection 

TAP Castille (Poitiers) 22 mai > 2 juin 2023 CRPC 22 mai > 2 juin 2023 

Dietrich (Poitiers) 22 mai > 2 juin 2023 L'Etoile (Lencloître) 22 mai > 2 juin 2023 

Les 400 coups (Châtellerault) 22 mai > 2 juin 2023 Le Majestic (Neuville) 22 mai > 1er juin 2023 

Loft Cinémas (Châtellerault) 22 mai > 2 juin 2023 Le Cornay (Loudun) film non diffusé 

Le Rex (Chauvigny) 22 mai > 2 juin 2023 Le Majestic (Montmorillon) 22 mai > 2 juin 2023 

Ciné malice (Civray) 22 mai > 2 juin 2023 L'Etoile (La Trimouille) 22 mai > 2 juin 2023 

Cinéma de Gençay 22 mai > 2 juin 2023 Le Kerlouet (La Roche Posay) 24 > 30 mai 2023 

 
 

https://transmettrelecinema.com/film/jour-ou-la-terre-sarreta-le/

