CATALOGUE
CINÉMA JEUNE PUBLIC
POUR LES FÊTES
DE FIN D’ANNÉE
HIVER 2020/2021
Projections possibles dans différents lieux

Cineligue Cravlor (Centre Régional Audiovisuel de Lorraine) de la Ligue de l’enseignement permet aux
habitants des territoires ruraux et péri-urbains d’avoir accès à une offre de cinéma et des activités
d’éducation aux images de qualité. De nombreuses propositions de films, d’animations, de partenariats
avec les festivals de cinéma seront relayés dans le réseau et permettront des rencontres et échanges
avec le public. Un nouveau volet sera proposé aux adolescents et jeunes adultes avec la mise en place
d’ateliers de programmation, l’organisation de séances.
Avec ses 60 points de diffusion sur les 4 départements lorrains, l’équipe de professionnels du Cravlor
accompagne les relais locaux (bénévoles, élus, salariés des communes, enseignants, élèves) à participer
à la programmation dans leurs villes et villages.
Le Cravlor est une association à but non lucratif de la Ligue de l’enseignement,
exploitant de cinéma labellisé Art et Essai et adhérente de l’ANCI (Association National des Cinémas Itinérants).

Projections possibles dans différents lieux

PROGRAMMATION
CINÉMA JEUNE PUBLIC
HIVER 2020/2021

Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas, le Circuit de
cinéma le Cravlor en milieu rural et quartier prioritaire est à votre
disposition pour organiser avec vous une séance de cinéma pour
votre groupe de jeunes
Donner envie aux jeunes spectateurs de découvrir et d’aimer le
cinéma dans toute sa diversité, transmettre le goût de la projection
sur grand écran, voilà ce qui nous anime !
À travers la diffusion d’œuvres représentatives des différents genres
cinématographiques, du cinéma d’animation au film documentaire
en passant par la fiction, le CRAVLOR propose d’éveiller la curiosité
des jeunes comme une réelle alternative à la consommation passive
d’images.
Nous vous proposons de découvrir le catalogue 2020 par niveau
avec les nouveautés et les incontournables à voir et revoir. Il vous
suffira simplement de faire votre choix sur une programmation riche
et diversifiée. L’équipe du CRAVLOR sera en charge de préparer la
séance, de commander le film, de s’acquitter des droits de diffusion,
d’intervenir au niveau logistique et technique. Des documents selon
les films pourront être fournis (affiche, flyer, dossier pédagogique…)

LES INCONTOURNABLES
LE DRÔLE DE NOËL DE SCROOGE
1h36 | 2009

Parmi tous les marchands de Londres, Ebenezer Scrooge est connu comme l’un
des plus riches et des plus avares. Ce vieillard solitaire et insensible vit dans
l’obsession de ses livres de comptes. Ni la mort de son associé, Marley, ni la
pauvre condition de son employé, Bob Cratchit, n’ont jamais réussi à l’émouvoir.
De tous les jours de l’année, celui que Scrooge déteste le plus est Noël. L’idée de
répandre joie et cadeaux va définitivement à l’encontre de tous ses principes !
Pourtant, cette année, Scrooge va vivre un Noël qu’il ne sera pas près d’oublier...

L’ÉTRANGE NOËL DE M. JACK
1H15 | 1994

Jack Skellington, roi des citrouilles et guide de Halloween-ville, s’ennuie : depuis
des siècles, il en a assez de préparer la même fête de Halloween qui revient
chaque année, et il rêve de changement. C’est alors qu’il a l’idée de s’emparer
de la fête de Noël...

LA REINE DES NEIGES 1
1h42 | 2013

Anna, une jeune fille aussi audacieuse qu’optimiste, se lance dans un incroyable
voyage en compagnie de Kristoff, un montagnard expérimenté, et de son fidèle
renne, Sven à la recherche de sa sœur, Elsa, la Reine des Neiges qui a plongé
le royaume d’Arendelle dans un hiver éternel… En chemin, ils vont rencontrer
de mystérieux trolls et un drôle de bonhomme de neige nommé Olaf, braver les
conditions extrêmes des sommets escarpés et glacés, et affronter la magie qui
les guette à chaque pas.

À PARTIR DE 6 ANS
LA REINE DES NEIGES 2
1H44 | 2019

Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ? La jeune fille rêve de
l’apprendre, mais la réponse met son royaume en danger. Avec l’aide d’Anna,
Kristoff, Olaf et Sven, Elsa entreprend un voyage aussi périlleux qu’extraordinaire.
Dans La Reine des neiges, Elsa craignait que ses pouvoirs ne menacent le monde.
Dans La Reine des neiges 2, elle espère qu’ils seront assez puissants pour le
sauver…

L’ÂGE DE GLACE :
LA DÉRIVE DES CONTINENTS
1h34 | 2012

Alors que Scrat poursuit inlassablement son gland avec toujours autant de
malchance, il va cette fois provoquer un bouleversement d’une ampleur
planétaire… Le cataclysme continental qu’il déclenche propulse Manny, Diego et
Sid dans leur plus grande aventure. Tandis que le monde bouge au sens propre
du terme, Sid va retrouver son épouvantable grand-mère, et la petite troupe va
affronter un ramassis de pirates bien décidés à les empêcher de rentrer chez
eux...

LES 5 LÉGENDES
1h37 | 2012

L’aventure d’un groupe de héros, tous doués de pouvoirs extraordinaires.
Emmenées par Jack Frost, un adolescent rebelle et ingénieux, ces cinq légendes
vont devoir, pour la première fois, unir leurs forces pour protéger les espoirs, les
rêves et l’imaginaire de tous les enfants.

ET TOUJOURS DISPONIBLE, LES INCONTOURNABLES
DES PROGRAMMES DE COURTS ET LONGS MÉTRAGES, ANIMATION, FICTION,…

Arthur
et la magie de Noël
2018 38min

Balto
1996 1h14

Croc Blanc
2017 1h26

De la neige pour noël
2014 1h16

Ernest et Célestine
en hiver
2017 44min

Happy feet 1
2006 1h48

Happy feet 2
2009 1h39

Julius et le père Noël
2016 1h20

L’apprenti père noël 1
2011 1h18

L’apprenti père noël 2
2013 1h19

L’enfant au grelot
2004 28min

L’étoile de Noël
2017 1h26

L’hiver féérique
2015 38min

L’âge de glace 3
le temps des dinosaures
2009 1h40

L’âge de la glace 5
les lois de l’univers
2019 1h34

La flèche bleue
1997 1h30

ET TOUJOURS DISPONIBLE, LES INCONTOURNABLES
DES PROGRAMMES DE COURTS ET LONGS MÉTRAGES, ANIMATION, FICTION,…

La reine des neiges 2
2019 1h44

Le cristal magique
2020 1h29

Le Grinch
2018 1h26

Le père Frimas
2013 46min

Le pôle express
2018 1h39

Le voyage du pèlerin
2019 1h55

Les moomins
attendent noël
2017 1h19

Mimi et Lisa
Les lumières de Noël
2016 45min

Mission Yéti
2020 1h24

Myrtille et la lettre
au père Noël
2017 35min

Neige
et les arbres magiques
2015 51min

Niko le petit renne 1
2008 1h21

Niko le petit renne 2
2012 1h17

Pat et Mat en hiver
2019 40min

Petits contes
sous la neige
2018 40min

Pirouette
et le sapin de Noel
2019 44min

ET TOUJOURS DISPONIBLE, LES INCONTOURNABLES
DES PROGRAMMES DE COURTS ET LONGS MÉTRAGES, ANIMATION, FICTION,…

Une surprise pour noël
2015 45min

Willy et le lac gelé
2019 1h11

Yéti & compagnie
2018 1h37

GRAND-FAILLY

BOULIGNY

CATTENOM

AUDUN
-LE
-ROMAN

FAMECK

DAMVILLERS
ÉTAIN

BRASSUR-MEUSE

FRESNESEN-WOËVRE

CLERMONTEN-ARGONNE

DIEUESUR-MEUSE
SAINT-MIHIEL

SIERCKLES-BAINS

VILLESURYRON

BOUZONVILLE

WOIPPY

NARBEFONTAINE
COURCELLES
CHAUSSY

MONTIGNYLES-METZ

FOLSCHVILLER

FAULQUEMONT

SAINTMAURICESOUSLESCÔTES

REMILLY

TRIAUCOURT

REVIGNYSUR-ORNAIN

PAGNYSUR-MEUSE

LAXOU

LIGNYEN-BARROIS
BLAINVILLESUR-L’EAU

ABAINVILLE

CHÂTENOIS

MIRECOURT

PLAINFAING

CHÂTELSUR-MOSELLE

BRUYÈRES

DOMPAIRE
MONTHUREUXSUR-SAÔNE

Les projections peuvent
avoir lieu dans un lieu défini
avec le partenaire
(écoles, association, salle
des fêtes, salles autorisées).
Pour toutes structures intéressées
(les comités d’entreprise,
associations, mairies, )
merci de prendre contact
avec le CRAVLOR
pour l’établissement d’un devis.

CORCIEUX

GIRANCOURT
XERTIGNY

ELOYES

CORNIMONT
LE VAL
D’AJOL

INFOS PRATIQUES
Cravlor
1 rue du Pré Chaudron
57070 Metz
Tél. 03 87 50 45 42
cravlorcine@gmail.com
N’hésitez pas à prendre contact avec le Cravlor
pour préparer votre sortie cinéma
Suivez notre actualité sur notre site internet :

www.cravlor.fr

