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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.

Cinéligue Cravlor est une association à but non lucratif de la Ligue de l’enseignement, 
un exploitant de cinéma labellisé Art et Essai et adhérente de l’ANCI (Association National des Cinémas Itinérants).

Un circuit de cinéma itinérant se situe sur un territoire dans lequel une structure 
intervient pour proposer des séances de cinéma. Le plus souvent, ces séances sont 
organisées dans des salles polyvalentes, des salles des fêtes ou des maisons culturelles. 
Le but est de pouvoir faire bénéficier de propositions cinématographiques aux 
spectateurs essentiellement en milieu scolaire, éloignés des salles de cinéma fixes. Les 
programmations sont souvent pensées avec des films de l’actualité grand public, des 
programmes classés Art&Essai ou encore des long-métrages ayant marqué l’histoire 
du cinéma.

C’est un lieu de convivialité, où l’on va découvrir un film sur grand écran avec ses voisins 
ou d’autres personnes du territoire. On est dans une proximité à la fois géographique 
et affective. C’est un enrichissement culturel, des échanges entre les habitants, une 
ouverture aux autres et à la culture du monde.

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 CINÉMA ITINÉRANT :  
UN CINÉMA DE PROXIMITÉ 
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Le Cravlor poursuit sa proposition destinée aux élèves des 
établissements éloignés des salles fixes avec une offre de films 
pour tous les niveaux. Le circuit proposera aux enseignants des 
outils pédagogiques, des affiches des films.

Donner envie à de 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 !

A travers la diffusion d’œuvres représentatives des différents 
genres cinématographiques, du cinéma d’animation au film 
documentaire en passant par la fiction, cette opération propose 
d’éveiller la curiosité des élèves comme une réelle alternative à la 
consommation passive d’images.

Vos idées de films sont également les bienvenues !

CINÉMA JEUNE PUBLIC 
2020 / 2021

Cineligue Cravlor s’engage à respecter strictement 
le protocole sanitaire en vigueur dans les salles de cinéma. 

2020 est une année difficile pour le cinéma, mais rien n’arrête le rêve et la créativité. 

Le cinéma est une source intarissable de plaisir et de découverte. Comme chaque 
année, Cineligue Cravlor poursuit sa proposition destinée aux élèves des écoles des 
quatre départements lorrains, éloignées des salles fixes, avec une offre de films pour 
tous les niveaux. Une programmation de 13 films aux techniques d’animation et de 
narration variées, venues de différents pays contribuera à l’éveil des regards, de la 
curiosité et de la réflexion. Les films sont accompagnés de documents pédagogiques 
proposant pistes de réflexion, analyses de séquences, développements thématiques, 
décryptages d’affiches et jeux. 

Cineligue Cravlor invite les jeunes spectateurs à vivre la magie du cinéma sur grand 
écran et à partager leurs émotions et leurs découvertes.
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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.

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. 

LA BALEINE ET L’ESCARGOTE
Programme de 3 courts-métrages
Grande-Bretagne, Tchèque, Suisse | 40 min
Réalisation : Max Lang, Daniel Snaddon, Filip Diviak

D’après le livre illustré de Julia Donaldson et Axel Scheffler.
Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un vieux port et rêve 
de parcourir le monde. Un jour, une grande baleine à bosse lui propose de 
l’emmener en voyage à travers les océans du globe. 
Une amitié insolite nous plonge dans une odyssée fabuleuse au cœur de la 
nature, de l’infiniment petit à l’infiniment grand.

À PARTIR DE 3 ANS
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À PARTIR DE 3 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 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.

LES PETITS CONTES DE LA NUIT
Programme de 6 courts-métrages
Espagne, Belgique, France, Allemagne, Etats-Unis | 40 min
Réalisation : Pascual Pérez Porcar, Ben Tesseur, Steven de Beul, 
Nicolas Bianco-Levrin, Julie Rembauville, Julia Ocker, Yawen Zheng

Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut peu pour bien dormir ! Une 
série de 6 films d’animation, 6 « contes-doudous » qui permettent aux 
plus petits d’appréhender le temps qui passe : le jour/la nuit/ le sommeil, 
l’endormissement, le noir…
Un programme qui a pour ambition d’émerveiller les petits spectateurs 
avec des œuvres artistiques éclectiques et qui abordent la relation, parfois 
complexe, de l’enfant au sommeil, à l’obscurité, ainsi qu’au moment si 
précieux du coucher.
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CALAMITY, UNE ENFANCE  
DE MARTHA JANE CANNARY
Film d’animation | France, Danemark | 1h24
Réalisation : Rémi Chayé

Cristal du long métrage au Festival d’animation d’Annecy 2020
1863, dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie 
meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire 
le chariot familial et soigner les chevaux. L’apprentissage est rude et 
pourtant Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre. Et comme c’est 
plus pratique pour faire du cheval, elle n’hésite pas à passer un pantalon. 
C’est l’audace de trop pour Abraham, le chef du convoi. Accusée de 
vol, Martha est obligée de fuir. Habillée en garçon, à la recherche des 
preuves de son innocence, elle découvre un monde en construction où 
sa personnalité unique va s’affirmer. Une aventure pleine de dangers et 
riche en rencontres qui, étape par étape, révélera la mythique Calamity 
Jane. Un film d’aventure dans les immenses paysages du grand Ouest 
américain, dans la lignée des plus beaux westerns.

PETITES DANSEUSES
Long métrage documentaire | France | 1h30 
Réalisation : Anne-Claire Dolivet et Mathias Théry

À quoi ressemble la vie de petites filles qui rêvent de devenir danseuses 
étoiles à l’Opéra de Paris ? Elles ont entre 6 et 10 ans. A la maison, à 
l’école ou dans la rue, elles vivent avec passion la danse au quotidien. 
Mais comment grandir dans un monde de travail intensif, d’exigence et de 
compétitions quand on est si petite ?
« On voulait tous les deux un film d’enfance, un film de danse, un film qui 
contienne les contradictions de notre monde actuel où il faut se battre 
pour s’épanouir » Anne-Claire Jolivet et Mathias Théry

LE PEUPLE LOUP
Film d’animation | Irlande, Etats-Unis, Luxembourg | 1h40
Réalisation : Tomm Moore, Ross Stewart

En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune 
fille de 11 ans, aide son père à chasser la dernière meute de loups. Mais un 
jour, lors d’une battue en forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille le jour, 
louve la nuit. Désormais pour Robyn, ayant rejoint elle aussi le peuple des 
loups, la menace ne vient plus des loups, mais bien des hommes !
Le film est inspiré du folklore, de la mythologie irlandaises et des loups-
garous, avec une résonance actuelle : l’opposition entre les cultures et la 
préservation de la nature.

À PARTIR DE 6 ANS
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FRITZI
Film d’animation | Allemagne, Luxembourg, Belgique, République Tchèque | 1H26
Réalisation : Ralf Kukula, Matthias Bruhn

Leipzig, Allemagne de l’Est, 1989. Pendant l’été, Sophie, la meilleure amie 
de Fritzi part en vacances en lui confiant son chien adoré, Sputnik. A la 
rentrée des classes, Sophie est absente et sa famille a disparu. Avec 
Sputnik, Fritzi entreprend de traverser clandestinement la frontière pour 
retrouver celle qui leur manque tant. Une aventure dangereuse... et 
historique !
Fidèle aux détails et à l’atmosphère, Fritzi nous montre avec authenticité 
la Révolution pacifique de l’automne 1989 à travers les yeux d’un enfant. 
Un film d’animation passionnant et divertissant qui met en images la force 
et le courage de changer l’Histoire et qui touchera les petits comme les 
grands.

AILLEURS
Film d’animation | Lettonie | 1h14
Réalisation : Gints Zilbalodis

Un jeune garçon se réveille suspendu à un arbre après un accident d’avion. 
Au loin une grande forme menaçante s’approche de lui. Pour la fuir il se 
réfugie à l’entrée d’une caverne où l’étrange forme ne parvient pas à le 
suivre. Dans cette caverne, le jeune homme trouve une carte et une moto 
qui le poussent à prendre la route pour essayer de rejoindre, de l’autre 
côté de l’île, le port et la civilisation.
Un film surprenant qui transporte le spectateur au milieu du désert, dans 
une aventure dont les clés ne seront jamais données. Un voyage aux 
confins de l’imaginaire

DEMAIN EST À NOUS
Long métrage documentaire | France | 1h24
Réalisation : Gilles de Maistre

Ce sont des enfants venus des quatre coins du monde qui se battent 
pour défendre leurs convictions. Grâce à leur force de caractère et 
à leur courage, ils inversent le cours des choses et entraînent avec eux 
des dizaines d’autres enfants. Exploitation d’êtres humains, travail des 
enfants, mariages forcés, destruction de l’environnement, extrême 
pauvreté... Ils s’engagent sur tous les fronts. Si petits soient-ils, ils ont très 
tôt pris conscience des inégalités et des dysfonctionnements, soit parce 
qu’ils en ont subi eux- mêmes, soit parce qu’ils en ont été témoins, et ils 
ont décidé d’agir. De l’Inde au Pérou, de la Bolivie à la Guinée, en passant 
par la France et les États-Unis, ce long métrage documentaire part à la 
rencontre de ces enfants qui ont trouvé la force de mener leurs combats, 
pour un avenir meilleur.

À PARTIR DE 9 ANS
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Le cinéma est aujourd’hui un réel divertissement, un moyen de se changer les idées et de s’évader. Il propose 
différentes visions et interprétations du monde qui nous entoure permettant ainsi au spectateur de se plonger 
dans la vie ou l’histoire d’autrui. En cette période particulière, il est plus que jamais nécessaire de faire bouger 
les frontières mentales et de bousculer les barrières émotionnelles qui nous empêchent de reconnaître l’autre. 
Pour cela, le Cravlor propose à ses partenaires une programmation de 4 films qui posent de différentes 
manières la question de l’acceptation de l’autre, des êtres différents dans notre société.

CHAMPIONS 
Long métrage de fiction | France | 1h59 | 2018 
Réalisation : Javier Fesser 

Marco occupe le prestigieux poste d’entraîneur-adjoint de 
l’équipe d’Espagne de basket. Mais son mauvais caractère 
lui pose problème. Après une série de déconvenues dont il est 
le seul responsable, Marco se retrouve à devoir coacher une 
équipe de déficients mentaux.
A la fois drôle et touchante, cette comédie traite de l’acceptation 
de la différence à travers l’histoire d’une équipe professionnelle 
de basket pas tout à fait comme les autres.

JOSEP 
Film d’animation tiré d’une histoire vraie
France, Espagne, Belgique | 1h14 | 2020
Réalisation : Aurel 
Sélection Officielle Cannes 2020

Un récit trépidant, magnifié par la beauté singulière de son 
animation
Février 1939. Submergé par le flot de Républicains fuyant la 
dictature franquiste, le gouvernement français les parque 
dans des camps. Deux hommes séparés par les barbelés vont 
se lier d’amitié. L’un est gendarme, l’autre est dessinateur. 
De Barcelone à New York, l’histoire vraie de Josep Bartolí, 
combattant antifranquiste et artiste d’exception.
Mise à disposition d’un document pédagogique pour les 
professeurs d’espagnol.

SING ME A SONG 
Long métrage documentaire | France | 1h35
Réalisation : Thomas Balmès

Le jeune Peyangki vit et étudie dans un monastère traditionnel 
au Bhoutan. Au pays du bonheur, l’arrivée récente d’internet 
entraîne d’importants bouleversements. Les rituels quotidiens 
des moines entrent en concurrence frontale avec la nouvelle 
addiction aux smartphones. Peyangki se passionne pour les 
chansons d’amour et tombe amoureux sur WeChat d’une jeune 
chanteuse.
Succombera-t-il à la romance et aux tentations de la ville ou 
restera-t-il au monastère ? 
Quand le monde moderne s’invite dans un monastère du 
Bouthan. Différence de culture… Qui peuvent aussi se mêler.

D’ÉGAL À ÉGAL
Long métrage de fiction | Allemagne | 1h38 | 2020
Réalisation : Evi Goldbrunner et Joachim Dollhopf 

Michi, 10 ans, vit dans un foyer pour enfants. Lorsqu’il découvre 
un jour une lettre de sa défunte mère à un dénommé Tom, Michi 
est persuadé qu’il s’agit de son père. Il se lance à la recherche 
de cet homme qu’ il a espéré pendant des années...Mais quelle 
est sa déception lorsqu’il découvre que Tom est une personne de 
petite taille ! Le père qu’ il voulait fort et protecteur est plus petit 
que lui, et lui vaut les moqueries de ses congénères. Chacun 
devra surmonter la déception, la différence, pour bouleverser 
le regard et l’ existante de l’autre..
Ce film aborde un sujet que le cinéma n’a jamais vraiment 
abordé de face : ce handicap très particulier qui est celui de 
ceux qu’on appelle les personnes de petite taille, et que le film 
nomme de façon plus directe pour ce qu’ils sont : les nains. Ce 
handicap est ici envisagé en relation avec le mal-être d’un 
jeune garçon, orphelin, qui souffre de harcèlement, étant lui-
même petit de taille, de la part des autres pensionnaires. 
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DEVENIR JEUNES AMBASSADEURS  
DE SA SALLE 
Un lycée partenaire proche d’un point de diffusion du circuit 
pourra mettre en place en partenariat avec le Cravlor un 
atelier de programmation en constituant un groupe de jeunes 
motivés qui aura le privilège de participer activement à la vie 
du cinéma dans sa ville et d’organiser des événements. 
Encadré par un professionnel, le groupe aura pour mission de 
programmer des films coup de cœur, d’organiser et d’animer 
des soirées autour du cinéma. Ces jeunes ambassadeurs 
devront représenter le cinéma auprès de des amis et familles. 
N’hésitez pas à nous contacter 

LES ÉCHOS AUX MANIFESTATIONS  
NATIONALES ET RÉGIONALES 
Le Cravlor propose aux partenaires locaux d’organiser leur 
saison en rythmant leur programmation selon le calendrier de 
manifestations régionales et nationales. Ces divers événements 
permettent aux structures locales de profiter d’opportunités 
d’accueillir des invités, des intervenants, des films en avant-
première… 
Au national
La Fête du cinéma d’animation 
La Fête du court métrage 
La Fête du cinéma 
Printemps du cinéma 
Le mois du film documentaire 
En Région 
Le Festival du Film Italien de Villerupt 
Le Festival du Film Arabe de Fameck 
Le Festival Jeune public Alonzanfan en Moselle 
Le Festival Jeune Public du Val d’Ajol 
Caméra des champs de Ville-sur-Yron

LE CRAVLOR PARTENAIRE  
DU DISPOSITIF PASSEURS D’IMAGES 
Pour les structures sociales et culturelles, les associations, 
les Comités d’entreprise, le Cravlor propose et organise des 
séances en période de vacances scolaires et les mercredis pour 
les enfants et pour les familles. Les structures peuvent choisir 
un film en lien avec la thématique développée dans le cadre du 
centre aéré. 
Le Dispositif Passeurs d’images, coordonné par La Ligue de 
l’enseignement -FOL Moselle, permet de bénéficier sur certains 
points de diffusion à une réduction tarifaire à hauteur de 1€ 
par personne. 
Le Cravlor est à la disposition des structures pour préparer et 
organiser la sortie cinéma. 

ET EN ÉTÉ,  
PRÉVOYEZ 
VOTRE PROJECTION  
EN PLEIN-AIR  
POUR FÊTER LE CINÉMA  
AUTREMENT

INFOS PRATIQUES 

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 avec votre groupe 
de jeunes.

Le tarif demandé pour les scolaires 
est de 3,80 € par enfant, 
avec un minimum de 60 entrées 

Tarif scolaire à 2,50€ 
(dispositifs nationaux)

La séance est gratuite 
pour les accompagnateurs 
dans la limite de 1 à 10. 

Suivez notre actualité 
sur notre site internet : 
www.cravlor.fr

Le Cravlor est le coordinateur régional de ce dispositif national d’éducation à l’image qui permet 
aux élèves de découvrir des films du patrimoine, d’auteurs, de la cinématographie étrangère 
dans un principe d’échange et de dialogue. Au-delà de l‘organisation sur les 4 départements 
lorrain, la mission de coordination du Cravlor implique des choix pédagogiques pour soutenir 
des films que les jeunes ne verraient pas spontanément. Des rencontres avec des professionnels 
des métiers du cinéma sont également organisées pour permettre d’aller « toujours plus loin » 
dans la mission d’éducation à l’image. Le circuit accompagne aussi les dispositifs «Ecole et 
cinéma» et «Collège au cinéma»

LYCÉENS ET APPRENTIS 
AU CINÉMA
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