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100% loup / Alexis STADERMANN - Australie - Belgique, 2020 – 96 min 

6-10 ans 

Résumé : 

Freddy Lupin et sa famille cachent depuis des siècles un grand secret. Le jour, ils sont des 

humains ordinaires. Mais dès la tombée de la nuit, ils deviennent des loups-garous ! Le jour de 

son quatorzième anniversaire, Freddy s'attend à se transformer en loup-garou pour la première 

fois. Mais le soir de son initiation rien ne se déroule comme prévu et le voilà qui devient... un 

mignon petit caniche rose. 

 

Bigfoot family / Jérémy DEGRUSON, Ben STASSEN -  Belgique - France, 2019 – 
88 min 

6-10 ans 

Résumé : 
Depuis son retour en ville, Bigfoot est devenu la star des médias. Au grand dam de son fils 
Adam qui rêvait d'une vie de famille paisible. L'adolescent essaye de dompter les incroyables 
pouvoirs hérités de son père et trouve réconfort auprès de la folle ménagerie abritée sous son 
toit. 

Calamity - Une enfance de Martha Jane Cannary - France, 2020 – 79 min 

6-10 ans 

Résumé : 

Etats-Unis d'Amérique, 1863. Dans un convoi qui progresse vers l'Ouest avec l'espoir d'une vie 

meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C'est elle qui doit conduire le chariot familial et 

soigner les chevaux. L'apprentissage est rude et pourtant Martha Jane ne s'est jamais sentie 

aussi libre. 

Récompenses : Cristal du long métrage au Festival du film d'animation d'Annecy, France, 2020 

 

Chien Pourri : Chien Pourri aide ses amis / Davy DURANT, Vincent PATAR, 
Stéphane AUBIER - Belgique, 2020 – 78 min 

6-10 ans 

Résumé : 

Les aventures comiques et farfelues de deux anti-héros attachants, un brave chien benêt et 

plein de puces qui sent la sardine et un chat cabossé mais très malin. Chien Pourri et Chaplapla 

c'est aussi, à eux deux, la joie de vivre personnifiée, l'élan optimiste à tout crin. 6 épisodes. 
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Chien Pourri : Chien Pourri amoureux / Davy DURAND, Vincent PATAR, 
Stéphane AUBIER - Belgique,  2020 – 78 min - D'après les romans de Colas 
Gutman et Marc Boutavant  

6-10 ans 

Résumé : 
Chien Pourri le plus crado des cabots va enfin pouvoir faire le beau... et pas pour n'importe qui, 
pour son amoureuse, Sanchichi ! Mais comme il ne se méfie jamais des autres, son fidèle 
compagnon Chaplapla, va l'aider à déjouer les plans de l'affreux Caniche, de Vivi et Mimi et 
des autres chiens du quartier qui aimeraient eux aussi avoir les faveurs de la petite chienne 
myope ! Alors c'est parti pour une ribambelle de nouvelles catastrophes, un voyage en 
Thaïlande, une séance de débarbouillage et un nouveau jeu : le rendez-vous galant... 6 
épisodes. 

 

Chien Pourri : Le Noël de Chien Pourri / Davy DURAND, Vincent PATAR, 
Stéphane AUBIER - Belgique,  2020 – 78 min - D'après les romans de Colas 
Gutman et Marc Boutavant  

6-10 ans 

Résumé : 
Chien Pourri aimerait bien fêter Noël ou même rencontrer un extraterrestre, mais comme il 
n'est pas très malin, la vie va lui jouer des tours ! 6 épisodes. 

 

Combat wombat / Ricard CUSSO - Australie, 2020 – 98 min 

6-10 ans 

Résumé : 
Maggie est une wombat (un petit marsupial). Réputée pour son fort caractère, elle élève seule 
ses enfants depuis la disparition de son mari. Un jour, aux yeux de tous les habitants de 
Sanctuary, elle sauve le jeune Sweetie, super-héros en herbe, et devient malgré elle la nouvelle 
héroïne de la ville : Combat Wombat. Avec l'aide de Sweetie, Maggie protège désormais les 
animaux de Sanctuary et découvre qu'un mystérieux complot de faux super-héros pourrait bien 
être à l'origine de la disparition de son mari... 

 

Enfants du temps (Les) / Makoto Shinkai - Japon, 2019 – 114 min 

10-12 ans 

Résumé : 
Jeune lycéen, Hodaka fuit son île pour rejoindre Tokyo. Sans argent ni emploi, il tente de 
survivre dans la jungle urbaine et trouve un poste dans une revue dédiée au paranormal. Un 
phénomène météorologique extrême touche alors le Japon, exposé à de constantes pluies. 
Hodaka est dépêché pour enquêter sur l'existence de "prêtresses du temps". Peu convaincu 
par cette légende, il change soudainement d'avis lorsqu'il croise la jeune Hina... 

 

Petit vampire / Joann SFAR - France,  2020 – 78 min 

D'après la bande dessinée de Joann Sfar et Sandrina Jardel 

6-10 ans  
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Résumé : 

Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse bande de monstres, mais il 

s'ennuie terriblement... Cela fait maintenant 300 ans qu'il a 10 ans, alors les bateaux de pirates, 

et le cinéclub, ça fait bien longtemps que ça ne l'amuse plus. Son rêve ? Aller à l'école pour se 

faire des copains. Mais ses parents ne l'entendent pas de cette oreille, le monde extérieur est 

bien trop dangereux. Accompagné par Fantomate, son fidèle bouledogue, Petit Vampire 

s'échappe du manoir en cachette, déterminé à rencontrer d'autres enfants. 

Récompenses : Prix de la Fondation Gan pour le cinéma au Festival du film d'animation 
d'Annecy, France, 2017 

 

Sacrées sorcières / Robert ZEMECKIS - Fantastique / Comédie - Etats-Unis, 2020 
– 102 min - D'après le roman de Roald Dahl 

Dès 10 ans -  

Résumé : 

Fin 1967, un jeune orphelin part vivre avec sa grand-mère dans la ville de Demopolis, en 

Alabama. Alors que le garçon et sa grand-mère rencontrent des sorcières faussement 

charmantes mais totalement diaboliques, elle entraîne judicieusement notre jeune héros dans 

une luxueuse station balnéaire. Malheureusement, ils arrivent au moment même où la 

Grandissime Sorcière a rassemblé ses amis du monde entier - sous couverture - pour mettre 

à exécution ses plans diaboliques. 
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