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PREMIERS PAS VERS LES 3 CONTINENTS
Chaque année le festival propose de faire découvrir sa cinématographie dès 3 ans à travers 3 films adaptés à chaque niveau: maternelle, CP-CE, CM.

Boriya invitera les plus petits à une expérience naturelle et sensorielle dans la campagne sud coréenne, tandis que Yonebashi bouge un peu les 
lignes thématiques habituelles des studios japonais Ghibli par la défense morale de petits êtres en voie de disparition et celle de la nature dans 
Arrietty. A travers Wardi  le focus sur le conflit israelo palestinien et le statut de réfugié, place au coeur du film la question des Droits de l’homme. 

Boriya
Min Sung Ah, Animation 2D, Corée du Sud, 2019, 17 minutes, version française
Cycle 1 - maternelles - conseillé à partir de 4 ans

Un été, dans la campagne coréenne. Bori, une fillette de 7 ans, s’ennuie dans la 
ferme familiale. Tout le monde est occupé, sauf elle, car c’est la saison des récoltes. 
Elle cherche désespérément quelqu’un avec qui jouer... mais rien ne se passe 
comme elle l’avait imaginé.

Arrietty le petit monde des chapardeurs
Hiromasa Yonebayashi, Animation, Japon, 1h35, 2010, version française
Cycle 2 - CP/CE - à partir de 6 ans

La minuscule Arrietty vit avec sa famille sous le plancher d’une vieille maison. Ce 
sont des « chapardeurs », de tout petits êtres cohabitant en secret auprès des êtres 
humains. Pour ne pas se faire remarquer et garantir leur sécurité, ils ont des règles 
bien précises à ne pas transgresser : il faut voler de quoi survivre dans la maison, 
mais toujours discrètement et en petite quantité ! Pourtant, quand le jeune Shô  
arrive dans la maison, Arrietty va se mettre à braver quelques règles de sécurité.

Wardi
Mats Grorud, France-Norvège-Suisse, 2019, 1h13, version française
Cycle 3 - CM - à partir de 8 ans

Beyrouth, Liban, aujourd’hui. Wardi, une jeune Palestinienne de onze ans, vit avec 
toute sa famille dans le camp de réfugiés où elle est née. Sidi, son arrière-grand-
père adoré, fut l’un des premiers à s’y installer après avoir été chassé de son village 
en 1948. Le jour où Sidi lui confie la clé de son ancienne maison en Galilée, Wardi 
craint qu’il ait perdu l’espoir d’y retourner un jour. Mais comment chaque membre 
de la famille peut-il aider à sa façon la petite fille à renouer avec cet espoir ?
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