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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). 

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…)

PROGRAMMATION
CINÉMA JEUNE PUBLIC
HIVER 2020/2021



LE QUATUOR À CORNES LÀ-HAUT  
SUR LA MONTAGNE
Programme de trois courts-métrages
France, Belgique | 42 min
Réalisation : Emmanuelle Gorgiard, Benjamin Botella, Arnaud Demuynck

Après leur périple qui les a menées à la mer, Clarisse la peureuse, Marguerite la 
coquette, Aglaé la pipelette et Rosine l’insouciante cheminent maintenant vers 
la montagne. JB, l’animateur de l’écolo-pâturage, les a invitées à découvrir les 
sommets enneigés.
Trois courts-métrages drôles, plein de malice et de tendresse, autour d’un quatuor 
de vaches aux caractères contrastés mais bien complémentaires quand il s’agit 
d’amitié et d’entraide.

DEVINE COMBIEN JE T’AIME,  
LE NOËL DE PETIT LIÈVRE BRUN
Programme de 4 courts-métrages
France | 43 min
Réalisation : Samantha Leriche-Gionet, Sophie Martin, Isabelle Fave, Jo Boag

Une adaptation des aventures de Grand lièvre brun et Petit lièvre brun, inspirée 
des albums Devine combien je t’aime, d’Anima Jeram et Sam McBratney (Ecole 
des Loisirs)
À l’approche de Noël, tout le monde se presse pour réunir de quoi manger malgré 
le froid. La malice et l’imagination seront au rendez-vous chez les animaux de la 
forêt pour célébrer l’hiver comme il se doit !
Un film plein de fantaisie et de tendresse qui met l’accent sur l’amitié, le partage 
et l’amour entre parents et enfants. 

EN ATTENDANT LA NEIGE
Programme de courts-métrages
France, Suisse, République Tchèque | 47 min
Réalisation : Robin Morales, Chaïtane Conversat, 
Svetlana Andrianova, Lenka Ivancíková, Nina Bisiarina

C’est bientôt l’hiver… Une grand-mère amasse de drôles d’objets dans sa maison 
bientôt remplie jusqu’au toit… un chien perdu trouve enfin une amie, le petit tigre 
ses rayures… un lynx s’égare dans une ville inconnue pendant que doucement les 
flocons de neige recouvrent le sol d’une forêt endormie par le froid…
Des hauteurs du Mexique aux plaines d’Europe centrale, En attendant la neige 
dévoile cinq films d’animation courts et singuliers, de cinq réalisateurs aux univers 
graphiques et narratifs riches et variés. Un ensemble de petites flammes pour se 
réchauffer le regard et l’âme à l’approche de l’hiver.

À PARTIR DE 3 ANS



À PARTIR DE 6 ANS

LES ELFKINS, OPÉRATION PÂTISSERIE 
À partir de 3 ans 
Film d’animation | 2019 | 1h18
Réalisation : Ute Von Münchow-Pohl

Elfie est une petite Elfkins qui vit dans le monde secret des lutins. Elle rêve de 
rencontrer des humains et décide
un jour de partir à l’aventure ! Elfie tombe sur Max, un chef pâtissier grognon dont 
la pâtisserie ne fait plus recette. Sa nouvelle mission ? Sauver la petite boutique !

LE MYSTÈRE DE NOËL 
À partir de 4 ans 
Film d’animation | 2019 | 1h11
Réalisation : Andrea Eckerbom

Elisa, 8 ans, vit dans un petit village un peu spécial. Les habitants y oublient tout, 
comme par magie. Mais heureusement, elle a un don : elle est la seule à pouvoir 
se souvenir des choses. Quand arrive le 24 décembre, elle sent bien que c’est une 
journée particulière, mais que tout le monde l’a oubliée. 
Elisa se lance alors dans une incroyable aventure pour que tout le village 
redécouvre la féerie de Noël. Le Père Noël en personne et le charpentier Andersen 
seront à ses côtés pour sauver Noël avant qu’il ne soit trop tard !



Arthur 
et la magie de Noël

2018  38 min

Ernest et Célestine 
en hiver

2017  44 min

L’apprenti père noël 1
2011  1h18

L’hiver féérique
2015  38 min

Balto
1996  1h14

Happy feet 1
2006  1h48

L’apprenti père noël 2
2013  1h19

L’âge de glace 3 
le temps des dinosaures

2009  1h40

Croc Blanc
2017  1h26

Happy feet 2
2009  1h39

L’enfant au grelot
2004  28 min

L’âge de la glace 5 
les lois de l’univers

2019  1h34

De la neige pour noël
2014  1h16

Julius et le père Noël
2016  1h20

L’étoile de Noël
2017  1h26

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 pole express
2018  1h39

Mission Yéti
2020  1h24

Niko le petit renne 2
2012  1h17

Le cristal magique
2020  1h29

Le voyage du pèlerin
2019  1h55

Myrtille et la lettre 
au père Noël
2017  35 min

Pat et Mat en hiver
2019  40 min

Le Grinch
2018  1h26

Les moomins 
attendent noël

2017  1h19

Neige 
et les arbres magiques

2015  51 min

Petits contes 
sous la neige
2018  40 min

Le père Frimas
2013  46 min

Mimi et Lisa 
Les lumières de Noël

2016  45 min

Niko le petit renne 1
2008  1h21

Pirouette 
et le sapin de Noel

2019  44 min

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



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

Pour toutes structures 
intéressées, 
(les comités d’entreprise, 
associations, mairies, 
écoles, associations) 
merci de prendre contact 
avec le CRAVLOR 
pour l’établissement 
d’un devis 

Une surprise pour noël
2015  45 min

Willy et le lac gelé
2019  1h11

Yéti & compagnie
2018  1h37

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