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 SÉLECTION 
DES FILMS 2017-2018 

 

RÉSUMÉS 
_____________ 

 
 

LE MAGICIEN D’OZ 
Victor Fleming - 1939 // 1h46 - À partir de 5 ans 
Synopsis :  
Dorothy, jeune orpheline, vit chez son oncle et sa tante. Tout irait pour le 
mieux si l'institutrice ne détestait pas son chien. C'est alors que Dorothy 
fait un rêve où elle se trouve transportée au royaume magique des 
Munchkins à la recherche de son chien. Les Munchkins sont des nains 
protégés par la bonne fée du Nord mais menacés par la méchante fée de 
l'Ouest. Pour retrouver son chien, Dorothy doit s'emparer des chaussures 
rouges de la mauvaise fée et aller voir le magicien d'Oz dans son palais 
d'Emeraude. 
https://www.youtube.com/watch?v=J6SKfAIiUks  

 
 
EDWARD AUX MAINS D’ARGENT 
Tim Burton - 1990 - 1h10 - À partir de 6 ans 
Synopsis :  
Edward Scissorhands n'est pas un garçon ordinaire. Création d'un 
inventeur, il a reçu un cœur pour aimer, un cerveau pour comprendre. 
Mais son concepteur est mort avant d'avoir pu terminer son œuvre et 
Edward se retrouve avec des lames de métal et des instruments tranchants 
en guise de doigts. 
https://www.youtube.com/watch?v=r6IwTHOKLGc   
 
 
 
LA RUÉE VERS L’OR 
Charlie Chaplin - 1925 - 1h12 - À partir de 5 ans 
Synopsis :  
Au XIXe siècle, la découverte de fabuleux gisements d'or dans le Klondike 
provoque une formidable ruée de prospecteurs. Un aventurier solitaire et 
malingre, Charlie, affronte une tempête de neige et n'en réchappe qu'en 
se réfugiant dans la cabane d'un hors-la-loi, Black Larsen. Jim McKay, un 
autre prospecteur, trouve à son tour asile dans la frêle baraque. 
Autrement mieux bâti que Charlie, Jim affronte Larsen et prend le dessus. 
Les trois hommes se résignent à partager le même toit. Dans la ville 
voisine, où il se rend, Charlie s'éprend d'une entraîneuse, Georgia... 
http://www.dailymotion.com/video/x2g82k_la-ruee-vers-l-or-trailer-2-   
fr_shortfilms  
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TOUT EN HAUT DU MONDE 
Rémi Chayé//2016//1h21// À partir de 6 ans 
Synopsis :  
1882, Saint-Pétersbourg.  
Sacha, jeune fille de l’aristocratie russe, a toujours été fascinée par la vie 
d’aventure de son grand-père, Oloukine. Explorateur renommé, concepteur 
d'un magnifique navire, le Davaï, il n’est jamais revenu de sa dernière 
expédition à la conquête du Pôle Nord. Sacha décide de partir vers le Grand 
Nord, sur la piste de son grand-père pour retrouver le fameux navire. 
https://www.youtube.com/watch?v=EVCOhSA9pQI 

 
 

UNE VIE DE CHAT 
Jean-Loup Felicioli & Alain Gagnol - 2010 - 1h10 - À partir de 6 ans. 
Synopsis :  
Dino est un chat qui partage sa vie entre deux maisons. Le jour, il vit avec 
Zoé, la fillette d’une commissaire de police. La nuit, il escalade les toits de 
Paris en compagnie de Nico, un cambrioleur d’une grande habileté. Jeanne, 
la commissaire de police, est sur les dents. Elle doit à la fois arrêter l’auteur 
de nombreux vols de bijoux, et s’occuper de la surveillance du Colosse de 
Nairobi, une statue géante convoitée par Costa, le criminel responsable de 
la mort de son mari policier. Depuis ce drame, la fillette ne dit plus un mot. 
Les événements vont se précipiter la nuit où Zoé surprend Costa et sa 
bande. Une poursuite s’engage, qui durera jusqu’au matin, et qui verra tous  
les personnages se croiser, s’entraider ou se combattre, jusque sur les toits 
de Notre-Dame… https://www.youtube.com/watch?v=-UM8h0kp_KU  
 
NANOUK L'ESQUIMAU 
Robert J. Flaherty - 1922 - 1h23 - À partir de 5 ans 
Synopsis :  
Là-haut dans l’Arctique canadien. Profitant de la saison d’été, Nanouk et sa 
famille, accompagnés d’autres Inuits, montent à bord d’un omiak pour 
rejoindre par la mer un comptoir. À peine arrivé, Nanouk échange les peaux 
d’ours et de renards qu’il a chassés contre des produits de première 
nécessité ou des friandises pour ses enfants. Nanouk s’étonne devant un 
étrange objet de la civilisation : un gramophone. D’où sort la voix de celui 
qui chante ? https://www.youtube.com/watch?v=0-v19_lpb  
 

 
ADAMA 
Simon ROUBY – 2015 - 1h22 À partir de 8 ans 
Synopsis :  

     Adama, 12 ans, vit dans un village isolé d’Afrique de l’Ouest. Au-delà des 
falaises, s’étend le Monde des Souffles. Là où règnent les Nassaras. Une 
nuit, Samba, son frère aîné, disparaît. Adama, bravant l'interdit des anciens, 
décide de partir à sa recherche. Il entame, avec la détermination sans faille 
d’un enfant devenant homme, une quête qui va le mener au-delà des mers, 
au Nord, jusqu’aux lignes de front de la première guerre mondiale. Nous 
sommes en 1916. https://www.youtube.com/watch?v=Q-yTF_M1rhI 
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