
Plein de beaux films pour Noël ! 
 

L’enfant au grelot  

de Jacques-Rémy Girerd.- Folimage. 26 min. Dès 3 ans 

Quelques jours avant Noël, par une froide journée d'hiver, un 
facteur découvre un bébé abandonné en plein cœur de la forêt, 
serrant dans sa petite main un grelot. Il décide alors de l'emmener 
avec lui pour le confier à la douce Madame Rose qui dirige 
l'orphelinat du village. Le petit garçon, qu'ils ont nommé Charlie, 
grandit entouré d'amour et de six autres garçons, devenu ses 
frères de cœur. Mais une année, alors que Noël approche à grands 
pas, Charlie va faire une découverte incroyable sur son passé… 

 

Petits contes sous la neige 

Collectif.- Folimage. 40 min. Dès 3 ans 

D’une montagne enneigée à une mer étoilée, d’une ville 
tranquille à un océan agité, les héros de ces sept courts 
métrages transportent les plus petits dans leurs aventures 
joyeuses et poétiques. L’entraide et la créativité́ sont au 
rendez-vous dans ce programme empreint d’une magie 
hivernale. 

Un programme de 7 courts métrages pour se préparer tout en 
douceur à l'arrivée de l'hiver et des fêtes de fin d'année... 

 

Coffret « Poly » et « Donne-moi des ailes » 

de Nicolas Vanier.- M6 vidéo .- (1 h 39 et 1 h 49 min).- Dès 8 ans 

Parents et enfants vont s’émerveiller devant ces deux films de 
Nicolas Vanier ! Une merveilleuse ode à la nature et à l’amitié. 

 

 

 



 

Dune  

de Denis Villeneuve.- Warner Bros.- (2 h 36) 

Une adaptation très réussie de la célèbre saga de Frank Herbert (première partie). 

Existe en Blu-Ray, en DVD et pour les passionnés de SF, un coffret collector avec : Blu-ray, 
CD de la bande originale du film et le Livre « Dune » de Frank Herbert en format poche 

 

 

 

 



Profils paysans, la trilogie 

de Raymond Depardon.- Arte Vidéo.- (93, 85 et 90 min) 

De 1998 à 2008, Raymond Depardon a entrepris un long 
voyage cinématographique pour suivre l'évolution de la 
vie agricole en moyenne montagne.  

Pendant dix ans, il a filmé des paysans en Lozère, Haute 
Saône, Ardèche et en Haute-Loire. Il nous fait entrer 
dans leurs fermes avec un naturel extraordinaire. Cette 
bouleversante trilogie parle, avec une grande sérénité, 
de nos racines et du devenir des gens de la terre. Un 
cinéma envisagé avant tout comme un art du temps, de 
la patience et de l’enregistrement de traces laissées par 
les humains. 

 

 


