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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 des films adaptés à chaque niveau: maternelle, CP-CE, CM.

En avant-première, six courts-métrages d’animation coréens inviteront les plus petits à une expérience naturelle et sensorielle, tandis que Michel Ocelot 
nous régale une nouvelle fois de ces contes en ombres chinoises. Nous tiendrons la main de Dounia, cette petite syrienne qui part avec sa famille en quête 
d’une terre d’accueil : une quête initiatique entre magie et sagesse. Enfin, au travers de son premier long-métrage Here my village, Abas Aram nous 
plonge au sein d’une famille iranienne de la campagne et dépeint sans artifices un moment du quotidien, la réalité d’un enfant de 12 ans.

Programme de 6 courts-métrages coréens
Sung Ah Min et Mi young Baek, animation, Corée du Sud, 40 minutes
Programme proposé en avant-première - sortie officielle le 1er février 2023
Cycle 1 - maternelles - à partir de 3 ans
Koong ! Flap Flap et The Newly coming season de Sung ah Min 
A bird who loves a flower, Balam, Piro Piro et Dancing in the rain de Mi young Baek

Ivan Tsarévitch et la princesse changeante
Michel Ocelot, Animation, France, 57 minutes, 2016, version française
Cycle 2 - CP/CE - à partir de 6 ans
Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux projectionniste se retrouvent dans un petit cinéma qui semble 
abandonné, mais qui est plein de merveilles. Les trois amis deviennent les héros de contes merveilleux. 
Des profondeurs de la terre aux confins de l’Orient, ils rivalisent d’imagination pour incarner princesses et 
aventuriers : La Maîtresse des Monstres, L’Ecolier Sorcier, Le Mousse et sa Chatte, Ivan Tsarévitch et la Princesse 
Changeante.

Here My Village 
Abas Aram, Iran, 2019, 1h23, version original (Persan) sous-titrée français
Cycle 3 - CM - à partir de 8 ans
Farhad vit avec sa mère et sa petite sœur dans un village reculé d’Iran. Fasciné par la photographie et inspiré par 
les magazines étrangers que lui apporte un soupirant de sa mère, il décide de devenir photographe. Sa mère 
désapprouve sa passion mais il fait tout son possible pour s’acheter un appareil photo. Avec sa soif de vivre et sa 
curiosité débordante, il tentera de réaliser ses rêves.
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Dounia et la princesse d’Alep,  
Marya Zarif et André Kadi, Québec- France, 2022, 1h13, version française (accessible en 
audiodescription et en version sourd et malentendant)
Avant-première - sortie officielle le 1er février 2023
Cycle 2 & Cycle 3 - à partir de 7 ans

Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec quelques graines de nigelle au creux de la main et avec l’aide de la prin-
cesse d’Alep, Dounia fait le voyage vers un nouveau monde… 


