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Chouette (La) - En toque / Arnaud Demuynck, Célia 
Tocco, Célia Tisserant, Frits Standaert, Pascale Hecquet 

JEUNESSE / Animation - France - Belgique / 2019 - 3-6 ans  

Résumé : Dans ce programme, la Chouette du cinéma aborde avec humour la chaîne 
alimentaire, invite les enfants à la pâtisserie et évoque la valeur affective de notre 
nourriture. Elle présente l'adaptation d'un conte japonais burlesque et enchante une 
chanson populaire vieille de cent cinquante ans ! En plus des cinq fruits et légumes 
par jour, voici cinq contes gourmands que la Chouette "en toque" a mitonnés avec la 
magie du cinéma d'animation. Durée : 47mn 

 

Mal-aimés (Les) / Hélène Ducrocq  

JEUNESSE / Animation - France / 2019 - 3-6 ans  

Résumé : Notre planète regorge de vie, et il nous appartient de la sauvegarder. Mais 
cette protection peut-elle exister ou être efficace alors même que nous ignorons le rôle 
et le fonctionnement de la plupart des espèces, ou pire, que certaines nous font peur 
? Ce programme de 4 courts métrages montre avec douceur et tendresse l'univers de 
certains de ces "mal-aimés" auxquels les contes et légendes ou simplement les 
préjugés ont malheureusement donné une mauvaise réputation. Durée : 36mn 

 

Raya et le dernier dragon / Don Hall, Carlos Lopez Estrada, Paul 
Briggs, John Ripa 

JEUNESSE / Animation -Etats-Unis / 2021 – 10-12 ans  

Résumé : Il y a de cela fort longtemps, au royaume imaginaire de Kumandra, humains 
et dragons vivaient en harmonie. Mais un jour, une force maléfique s'abattit sur le 
royaume et les dragons se sacrifièrent pour sauver l'Humanité. Lorsque cette force 
réapparait cinq siècles plus tard, Raya, une guerrière solitaire, se met en quête du 
légendaire dernier dragon pour restaurer l'harmonie sur la terre de Kumandra, au sein 
d'un peuple désormais divisé. Commence pour elle un long voyage au cours duquel 
elle découvrira qu'il lui faudra bien plus qu'un dragon pour sauver le monde, et que la 
confiance et l'entraide seront essentielles pour conduire au succès cette périlleuse 
mission. Durée : 103mn 
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Vallée des lanternes (La) / Caleb Hystad 
JEUNESSE / Animation -Canada / 2018 – 6-10 ans  

Résumé : Une grand-mère, qui a peur de son propre avenir, oblige toute la vallée à 
revivre la même année encore et encore. Ce n'est qu'en acceptant son propre avenir 
que quelqu'un d'autre en aura un. Durée : 96mn 
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