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PRINCESSE BRIDE de Rob Reiner 
Etats-Unis  – 19 – couleur – VF –  durée : 1h38 – (Cycle II et III) dès 5 ans 
C'est l'histoire du « véritable amour »… , celui vécu par Bouton d'or et le valet 
Westley… et que raconte à son petit-fils malade (et fort peu amateur de 
« livres ») un grand-père malicieux. Or voici que Westley est mort en partant 
faire fortune et que le Prince Humperdick a décidé d'épouser la belle Bouton 
d'or. Celle-ci accepte à contre-cœur, quand elle se fait enlever par trois 
brigands. Après avoir commencé à affronter de terribles dangers tel un 
plongeon dans la mer aux anguilles hurleuses, Bouton d'or se fait délivrer par 
un héros masqué… qui n'est autre que Westley !  

 

LE CHIEN JAUNE DE MONGOLIE de Byambasuren Davaa 
Allemagne/Mongolie  – 2005 – couleur – 1h33 – (Cycle II et III) dès 5 ans 
Nansa, une fillette de six ans, rentre de la ville où elle va à l’école pour 
rejoindre sa famille, des nomades de Mongolie vivant de l’élevage de 
moutons. Autour de leur yourte rôdent parfois des loups qui tuent des bêtes. 
En allant ramasser des bouses sèches pour allumer le feu, Nansa trouve un 
chien apeuré dans une grotte. Elle le rapporte chez elle mais son père lui 
demande de le relâcher car il craint qu’il ait eu des contacts avec les loups et 
qu’il constitue une menace pour le troupeau. Nansa s’obstine à garder 
l’animal… 

 

LA CROISIERE DU NAVIGATOR de Buster Keaton 
Etats-Unis  – 1927 – noir et blanc  –  muet – 1h15 – (cycle II et III) dès 6 ans. 
Des espions, qui préparent un sabotage dans un port du Pacifique, ouvrent une 
fenêtre : un grand bateau apparaît comme sur un tableau. C’est le Navigator. 
Rollo Treadway, riche oisif, voit quant à lui de sa fenêtre un spectacle 
inhabituel : deux jeunes mariés noirs heureux. Il décide de les imiter, et 
demande subitement la main de sa riche voisine, dont il possède déjà le 
portrait. Devant son refus catégorique, il décide de partir seul en croisière le 
soir même… 

 

JIBURO de Lee Jeong-hyang 
Corée du Sud  – 2002 – couleur – VF – 1h27 – (Cycles II et III) dès 5 ans. 
Le temps de retrouver du travail, une jeune mère, installée à Séoul et élevant 
seule son enfant, Sang-woo, le confie à sa grand-mère, qui vit dans une 
campagne reculée, coupée de tout, en pleine montagne. Très mécontent de 
cette décision, l’enfant, qui ne connaît pas sa grand-mère, une vieille femme 
voûtée, muette, qui s’exprime par gestes, témoigne en toutes circonstances de 
sa mauvaise humeur, alors que la grand-mère refuse toute relation d’autorité 
face à son incorrection récurrente, et se montre patiente et compréhensive. Il se 
réfugie dans son univers… 

 

LE CHEVAL VENU DE LA MER de Mike Newell 
Grande-Bretagne – 1993 – couleur – VF – 1h40 – (Cycle II et III) dès 7 ans. 
Un cheval blanc, adopté par un vieux nomade – ou plutôt, n’est-ce pas lui, cet 
animal venu de nulle part, qui adopte le vieux nomade ? – est recueilli par les 
deux petits-enfants du vieil homme, Tito et Ossie, et installé dans 
l’appartement d’une cité populaire où ils habitent avec leur père, « Papa Riley 
». Celui-ci, en effet, à la mort de sa femme, survenue lors de la naissance 
d’Ossie, a abandonné l’errance de ses ancêtres pour se sédentariser. 
Naturellement, la présence d’un chevalpose quelques problèmes dans le « 
deux pièces » d’une grande cité… 


