
Filmographie 

 

 

Amazonia 

Documentaire    Année de production : 2013 

À la suite d'un accident d’avion, un jeune singe capucin né en captivité se retrouve brutalement seul et désemparé au c’ur 

de la forêt amazonienne. Il va devoir apprendre à se protéger de la férocité implacable d’une nature toute puissante. 

 

 

Pup 

Animation    Année de production : 2013 

Blackie, une brebis noire, est la terreur de la ferme. Son obsession : aller sur la Lune.  

Kanuto est un chien de berger qui est secrètement amoureux. Ils partiront tous deux pour de folles aventures... 
 

 

 

Tad l'explorateur : A la recherche de la Cité perdue 

(Las aventuras de Tadeo Jones) 

Animation    Année de production : 2012 

Suite à un quiproquo, Tad, ouvrier distrait, est pris par erreur pour un célèbre archéologue et envoyé en mission au 

Pérou… 

 

Chimpanzés 

(Chimpanzee) 

Documentaire (1h 17min)   Année de production : 2012 

De Mark Linfield, Alastair Fothergill 

A travers Oscar, un petit chimpanzé, nous découvrons l?apprentissage de la vie au c?ur de la forêt tropicale africaine et 

suivrons avec humour, émotion et angoisse ses premiers pas dans ce monde hostile. 
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Hiver nomade 

Documentaire (1h 25min)   Année de production : 2012 

De Manuel von Stürler 

Carole et Pascal partent pour leur transhumance hivernale avec trois ânes, quatre chiens et huit cents moutons. Pour la 

nuit, une bâche et des peaux de bête comme seul abri. Une odyssée hivernale au coeur des montagnes, de la nature et 

du monde rural. 

 

 

Portrait de Famille 

 

Animation (42min)   Année de production : 2012 

 

 

L'Odyssée de Pi 

(Life of Pi) 

Aventure (2h 5min)   Année de production : 2012  De Ang Lee 

Avec Suraj Sharma, Irrfan Khan 

Après une enfance passée à Pondichéry en Inde, Pi Patel, 17 ans, embarque avec sa famille pour le Canada où l?attend 

une nouvelle vie. Mais son destin est bouleversé par le naufrage spectaculaire du cargo en pleine mer. 

 

 

Les Bêtes du sud sauvage  

(Beasts of the Southern Wild) 

Drame (1h 32min)   Année de production : 2012De Benh Zeitlin 

Avec Roxanna Francis, Quvenzhané Wallis 

Hushpuppy, 6 ans, vit dans le bayou avec son père. Brusquement, la nature s'emballe, la température monte, les glaciers 

fondent, libérant une armée d'aurochs. Avec la montée des eaux, l'irruption des aurochs et la santé de son père qui 

décline, Hushpuppy décide de partir à la recherche de sa mère disparue. 

 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=203068.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=556735.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=216476.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=54343.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=16585.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=492006.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=250765.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=200333.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=549578.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=615637.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=549580.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=203068.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=216476.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=54343.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=200333.html


 

Niko le petit Renne 2 

  (Niko 2 - Lentäjäveljekset) 

Animation (1h 17min)   Année de production : 2012 

Tandis que son père est toujours absent à sillonner le ciel dans la brigade du Père Noël, Niko le petit renne voudrait que 

ses parents se retrouvent et qu?ils forment enfin une vraie famille. Mais sa mère a une surprise pour Niko : elle a 

rencontré quelqu?un, Lenni... 

 

 

So British! 

Festival (40min)   Année de production : 2012 

Le programme débute par un des contes d?Hoffnung, L?orchestre symphonique, adaptation de l??uvre pleine d?humour 

et de fantaisie de Gerard Hoffnung, dessinateur, humoriste et musicien, sorte de Boris Vian à l?anglaise. 

 

 

Clochette et le secret des fées 

 (Tinker Bell: Secret of the Wings) 

Animation (1h 17min)   Année de production : 2012 

Il existe au-delà de la Vallée des Fées un royaume où l?hiver est roi : la Forêt Blanche. Bien qu?il soit interdit d?y 

pénétrer, l?intrépide Clochette décide de s?y aventurer, mais un étrange phénomène se produit dès qu?elle en passe la 

frontière : ses ailes se mettent à scintiller... 

 

 

Cendrillon au Far West 

Animation (1h 21min)   Année de production : 2012 

De Pascal Hérold 
Avec Antoine de Caunes, Yolande Moreau 

L'action se passe il y a fort longtemps dans le profond Far West? Notre Cendrillon a un caractère de cochon et un c?ur 

énorme mais se trouve bien seule pour affronter son affreuse belle-mère. La venue d'un prince russe dans la ville 

poussiéreuse va changer bien des choses... 
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L'Âge de glace : La dérive des continents 

(Ice Age: Continental Drift) 

Animation (1h 34min)   Année de production : 2012 

De Steve Martino, Mike Thurmeier  

Après un cataclysme qui a provoqué la dérive de tout un continent, Manny, Diego et Sid se retrouvent séparés du reste 

de la horde. Essayant de rejoindre leurs amis à tout prix, ils utilisent un iceberg comme bateau et se retrouvent dans un 

périple maritime épique ! 

 

 

Madagascar 3, Bons Baisers D?Europe 

(Madagascar 3: Europe's Most Wanted) 

Animation (1h 33min)   Année de production : 2012 

De Tom McGrath, Conrad Vernon, Eric Darnell 
Avec Ben Stiller, Chris Rock 

Alex le lion, Marty le zèbre, Gloria l'hippopotame et Melman la girafe cherchent toujours désespérément à rentrer chez 

eux ! Évidemment, King Julian, Maurice et les pingouins les suivent dans leurs péripéties? 

 

  

. 

  

  
 

 

Zarafa 

Animation (1h 18min)   Année de production : 2012 

De Jean-Christophe Lie, Rémi Bezançon 

Avec Thierry Frémont, Max Renaudin     

Sous un baobab, un vieil homme raconte aux enfants qui l’entourent, une histoire : celle de l’amitié 

indéfectible entre Maki, un enfant de 10 ans, et Zarafa, une girafe orpheline, cadeau du Pacha d’Egypte au 

Roi de France Charles X. 
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Les As de la jungle - Opération banquise 

Animation (52min)   Année de production : 2011 

De David Alaux, Eric Tosti 

En Antarctique, le village des pingouins est attaqué par un groupe de morses. Deux pingouins arrivent alors 

dans la jungle et demandent des renforts aux animaux les plus bizarres et décalés... 

 
 
 
 
 

 

¡Vivan las Antipodas! 

Documentaire (1h 48min)   Année de production : 2011 

De Victor Kossakovski 

Un voyage singulier à travers le monde autour des antipodes. 

 

 ... 

  

 

 

Le Petit Gruffalo 

(The Gruffalo's Child) 

Animation (43min)   Année de production : 2011 

De Johannes Weiland 

Son papa l’a averti : en aucun cas, le Petit Gruffalo n’a le droit d’aller se promener seul dans les bois 

profonds. C?est bien trop dangereux ! Un animal rôde dans les parages? une créature terrifiante, 

gigantesque, aux yeux cruels et aux moustaches plus dures que l’acier. 
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Le Chien du Tibet 

 (Tibet Inu Monogatari) 

Animation (1h 35min)   Année de production : 2011 

De Masayuki Kojima 

Après la mort de sa mère, Tenzin est obligé de quitter la ville pour aller vivre avec son père, docteur dans la 

prairie tibétaine. Ce changement de vie radical est difficile pour cet enfant de dix ans : il doit s?habituer à la 

vie de nomade... 

,  

 

Sammy 2 

 (Sammy's avonturen 2) 

Animation (1h 32min)   Année de production : 2011 

De Ben Stassen 

Sammy et Ray, deux tortues de mer, amis depuis toujours, ont la belle vie le long d?une barrière de corail, 

guidant leurs nouveaux nés Ricky et Ella au cours de leurs premiers pas en mer... 

  

 

 

Kedach ethabni (How big is your love) 

(Kedach ethabni) 
 

Famille (1h 38min)   Année de production : 2011 

Avec Racim Zennadi, Nadjia Debahi-Laaraf 

En Algérie, un petit garçon dont les parents sont en conflit atterrit chez ses grands-parents le temps que 

l'orage passe... 

 

 

Nouveau Départ 

(We Bought a Zoo) 

Comédie (2h 3min)   Année de production : 2011 

De Cameron Crowe   Avec Matt Damon, Mark Hengst 

Père célibataire, Benjamin a bien du mal à élever ses 2 jeunes enfants. Espérant resserrer les liens familiaux, 
il décide de prendre un nouveau départ, plaque son travail et achète une vieille maison sur une immense 
propriété, qui a la particularité d?abriter un zoo délabré. 
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A Pas de Loup 

Famille (1h 17min)   Année de production : 2011 

De Olivier Ringer 
Avec Wynona Ringer, Olivier Ringer 

Dans un monde pas si lointain et à une époque pas si éloignée vivait une petite fille comme les autres qui 

croyait être invisible aux yeux de ses parents. Pour en être bien certaine, elle décida de disparaître. 

 

 

Bovines 

Documentaire (1h 4min)   Année de production : 2011 

De Emmanuel Gras   

Dans les champs, on les voit, étendues dans l?herbe ou broutant paisiblement. Grosses bêtes placides que 

l?on croit connaître parce que ce sont des animaux d?élevage. Lions, gorilles, ours ont toute notre attention, 

mais a-t-on jamais vraiment regardé des vaches ? 

 

 

Félins 

(African Cats) 

Documentaire (1h 27min)   Année de production : 2011    

En Afrique, au Kenya, dans l?une des régions les plus sauvages du monde, les animaux vivent libres et loin 

des hommes. Au sud du fleuve qui divise ces magnifiques terres, règne le clan des lions mené par Fang. La 

lionne Layla y élève la jeune Mara...  

 

 

Africa. Le sang et la beauté 

 (Africa. Blood and Beauty) 

Documentaire (1h 27min)   Année de production : 2011 

De Serge Yastreb, Anastasia Yastreb 
Avec Lambert Wilson 

A la découverte des peuples autochtones africains, leurs traditions, leurs m?urs, leurs modes de vie. Ces 

héros ont pour noms : les Bochimans, les Pygmées, les Berbères nomades, les Surmas, les Hamers, les 

Himbas, les Yorubas, les Dogons? 
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Mission : Noël Les aventures de la famille Noël 

(Arthur Christmas) 

Animation (1h 38min)   Année de production : 2011 

De Sarah Smith, Barry Cook 
Avec Ramona Marquez, Will SassoPresse    

Comment le Père Noël fait-il pour apporter tous les cadeaux, à tous les enfants du monde, en une seule nuit 

? Voici la réponse : il s?agit d?une opération secrète impliquant une technologie de pointe, soigneusement 

préparée dans une région secrète du pôle Nord? 
   

 

 

L'Ours Montagne 

(Den kæmpestore bjørn) 

Animation (1h 14min)   Année de production : 2011 

De Esben Toft Jacobsen     

Jonathan et Sophie passent les grandes vacances chez leur grand-père à la montagne. 

Alors que Jonathan se dispute avec sa petite s?ur, celle-ci franchit la porte du jardin, 

malgré les avertissements du grand-père : soudain enlevée par un ours gigantesque... 

  

 

Born to Be Wild 

Documentaire (40min)   Année de production : 2011 

De David Lickley 
Avec Birute Galdikas, Daphne Sheldrick 

Born to be wild est un récit édifiant sur l?amour, le dévouement et le lien particulier qui 

unit les humains aux animaux. 

  

 

Kung Fu Panda 2 

Animation (1h 35min)   Année de production : 2011 

De Jennifer Yuh 

Avec Jack Black, Dennis Haysbert     

Le rêve de Po s'est réalisé. Il est devenu le Guerrier Dragon, qui protège la Vallée de la 

Paix avec ses amis les Cinq Cyclones : Tigresse, Grue, Mante, Vipère et Singe. Mais 

cette vie topissime est menacée par un nouvel ennemi... 
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Winnie l'ourson 

(Winnie The Pooh) 

Animation (1h 3min)   Année de production : 2011 

De Stephen J. Anderson, Don Hall 
Avec Peter Cullen, Craig Ferguson    

Un nouveau jour se lève dans la Forêt des rêves bleus. Comme à l'habitude, Winnie 

l'ourson se réveille avec une faim de loup et s'aperçoit qu'il n'a plus de miel. Il part en 

chercher, mais cela va s'avérer plus compliqué que prévu. 

  

 

 

L'Ogre de la taïga 

Animation (52min)   Année de production : 2010 

Des contes slaves qui font la part belle à la ruse et à l?intelligence. Composé de quatre 

courts métrages qui évoquent des thèmes aussi essentiels que celui du mensonge ou 

de la quête du bonheur : Le chat et la renarde, Les trois chasseurs, La petite 

Khavroshka, Gare aux loups ! . 

 

 

Hors des sentiers battus 

 (Off the beaten Track) 

Documentaire (1h 27min)   Année de production : 2010 

Avec Albin Creta, Mirel Creta 

La chronique d’un monde pastoral, inchangé depuis des siècles qui doit faire face à de 

profonds bouleversements. Depuis l’adhésion à l’union européenne, les Roumains 

peuvent aller travailler à l’étranger et gagner plus en un mois que leur activité de berger 

leur rapporte en un an. 

 

 

Les Petites Voix 

(Pequenas Voces) 

Animation (1h 15min)   Année de production : 2010 

De Jairo Eduardo Carrillo, Oscar Andrade     

La vie d'une génération d'enfants (de 8 à 13 ans) qui ont grandi en Colombie au milieu 

du chaos et de la violence. 
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Le Vilain petit canard 

(The Ugly Duckling) 

Animation (1h 14min)   Année de production : 2010 

De Garri Bardine     

Il était une fois une basse-cour où coqs, poules, canards et oies vivent et couvent de 

concert. Un beau jour, le coq découvre un ?uf énorme qu'il rajoute discrètement à la 

couvée de sa compagne? 

 

 

Cheburashka et ses amis 

Animation (1h 20min)   Année de production : 2010 

De Makoto Nakamura   

Toujours prêts à s'amuser. Cheburashka et le crocodile Gena sont entourés d'amis 

auprès de qui la vie s'écoule paisiblement, même si une vieille dame leur joue parfois 

des tours... 

 

 

 

Animaux et Cie 

 (Konferenz der Tiere) 

Animation (1h 33min)   Année de production : 2010 

De Marçal Forès, Reinhard Klooss, Holger Tappe 

Avec Martin Freeman, Augustus Prew     

Les banquises fondent, les forêts primaires disparaissent... Partout dans le monde, 

l'homme détruit la nature. Le delta de l'Okavango, en Afrique, est désormais le dernier 

paradis terrestre où les animaux peuvent s'ébattre en toute liberté... 

 

 

Les Contes de la ferme 

Animation (38min)   Année de production : 2010 

De Hermina Tyrlova    

Un programme de cinq courts métrages d'animation (public de 2 à 6 ans) réalisés par la 

réalisatrice tchèque Hermina Tyrlova. 
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Comme chiens et chats - La Revanche de Kitty Galore 

(Cats and Dogs: The Revenge of Kitty Galore) 

Comédie (1h 25min)   Année de production : 2010 

De Brad Peyton 

Avec Alec Baldwin, Michael Clarke Duncan  

La suite du conflit mené entre les espèces canines et félines... 

 

 

La Forêt contre-attaque 

 (Furry Vengeance) 

Action (1h 32min)   Année de production : 2010 

De Roger Kumble 

Avec Brendan Fraser, Brooke Shields  

Un promoteur immobilier décide de construire un complexe résidentiel dans la partie la 

plus déserte de l'Oregon. Mais une bande de créatures, fâchées de voir leur tranquillité 

troublée, décide de ne pas se laisser faire et d'agir... 

 

 

Le Gruffalo 

 (The Gruffalo) 

Animation (45min)   Année de production : 2009 

De Jakob Schuh, Max Lang 
Avec Helena Bonham Carter,James Corden 

Une petite souris se promène dans un bois très sombre. Elle rencontre un renard, un 

hibou et un serpent qui la trouvent bien appétissante et l’invitent chacun leur tour à 

déjeuner dans leur demeure. Mais la petite souris, très maligne, prétexte un rendez-

vous avec un Gruffalo ! 

 

La Vie sauvage des animaux domestiques 

Documentaire (1h 30min)   Année de production : 2009 

De Dominique Garing, Frédéric Goupil 

Tout ce qui se passe dans une ferme quand le fermier n'est pas là... 
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3 amis mènent l'enquête 

(Mullewapp - Das große Kinoabenteuer der Freunde) 
 

Animation (1h 17min)   Année de production : 2009 

De Tony Loeser, Jesper Møller 

Avec Jean-Jacques Cramier, Volker Wolf  

L'acteur sans succès Jean Campagnol, alias Johnny Star pour la caméra, se trouve une fois 

de plus dans une situation embarrassante. Sans travail, sans argent, il doit reprendre la route 

et, quitte à cacher sa misère, traverser le monde. 

  

 

 

L'Âge de glace 3 - Le Temps des dinosaures 

 (Ice Age: Dawn of the Dinosaurs 3D) 
 

Animation (1h 40min)   Année de production : 2009 

De Mike Thurmeier, Carlos Saldanha 
Avec Ray Romano, John Leguizamo 

 

Les héros de "L'Age de glace" sont de retour pour une nouvelle aventure hilarante, où une 

maladresse de Sid le paresseux va les propulser au coeur d'un monde étrange perdu sous la 

glace, et peuplé de dinosaures ! 

  

 

Safari 

Comédie (1h 46min)   Année de production : 2009 

De Olivier Baroux 

Avec Kad Merad, Lionel Abelanski  

Six touristes français ont décidé de découvrir l'Afrique du Sud au cours d'un safari organisé 

par Richard Dacier. Ils ignorent alors que leur guide n'a pas mis les pieds dans la brousse 

depuis 30 ans... Et qu'il a peur des animaux ! 
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Ace Ventura: Pet Detective Jr. 

Comédie (1h 33min)   Année de production : 2009 

De David M. Evans, David Evans 
Avec Josh Flitter, Emma Lockhart 

 

 

Moomin et la folle aventure de l'été 

 (Muumi ja vaarallinen juhannus) 

Animation (1h 14min)   Année de production : 2008 

De Maria Lindberg 

Avec Outi Alanen, Vuokko Hovatta  

La famille Moomin passe des jours heureux dans leur paisible vallée. Lors d'un bel été, le 

volcan voisin entre en éruption et entraine une incroyable montée des eaux. La vallée 

inondée, la famille Moomin doit s'échapper de toute urgence... 

   

 

Le Monde merveilleux d'Impy 

 (Urmel voll in Fahrt) 
 

Dessin animé    Année de production : 2008 

De Reinhard Klooss, Holger Tappe 
Avec Hannes Maurer, Wigald Boning 

Pour son anniversaire, Impy reçoit un cadeau très spécial : Baboo une charmante petite 

panda, toute mignonne et toute câline. Baboo devient la nouvelle coqueluche de tous les 

habitants de l'île de Tikiwou, principalement du professeur Tibberton.. 

 

Niko, le petit renne 

 (Niko - Lentäjän poika) 

Animation (1h 21min)   Année de production : 2008 

De Michael Hegner, Kari Juusonen  

Niko, le petit renne, vit avec sa maman. En secret, Niko ne rêve que d'une chose : rencontrer 

son père, membre de la légendaire Brigade du Père Noël. Pour cela, le petit renne s'entraîne 

à voler afin de rejoindre le village du Père Noël... 
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Madagascar 2: La grande évasion: The IMAX Experience 

 (Madagascar: Escape 2 Africa) 

Animation (1h 29min)   Année de production : 2008 

De Eric Darnell, Tom McGrath 
Avec José Garcia, Anthony Kavanagh 

   

 

 

La Famille Suricate 

(The Meerkats) 

Aventure (1h 24min)   Année de production : 2008 

De James Honeyborne 

Avec Paul Newman, Guillaume Canet  

Les suricates vivent en colonie dans des terriers des plaines arides d'Afrique australe. Ce 

documentaire porte un regard divertissant sur la vie d'une famille luttant au quotidien pour 

vivre dans un des environnements les plus hostiles de la planète. 

 

 

Les Nouvelles aventures de la petite taupe 

Animation (44min)   Année de production : 2008 

De Zdenek Miler  

Les aventures de la petite taupe continuent avec cinq nouveaux courts métrages... 

 

 

Kung Fu Panda 

Animation    Année de production : 2008 

De Mark Osborne, John Stevenson 
Avec Jack Black, Manu Payet 

Passionné, costaud et maladroit, le panda Po est le plus grand fan de kung fu. Taï Lung, un 

léopard des neiges fourbe et animé d'un désir de vengeance, approche à grands pas, et ce 

sera à lui de défendre la vallée face à cette menace grandissante... 
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Horton 

(Dr. Seuss' Horton Hears a Who!) 

Animation (1h 35min)   Année de production : 2008 

De Jimmy Hayward, Steve Martino 
Avec Dany Boon, Jim Carrey 

Horton l'éléphant entend un beau jour un appel au secours venant d'une minuscule poussière 

flottant dans les airs. Convaincu de la présence de vie sur cette poussière, il décide de venir 

en aide à ses habitants... 

 

 
 
 

Les Animaux amoureux 

Documentaire (1h 25min)   Année de production : 2007 

De Laurent Charbonnier 

Avec Cécile de France  

Les parades nuptiales du monde animal : charme, humour, violence parfois pour illustrer tous 

les stratagèmes des animaux. Un film familial sous forme d'opéra naturel. Un miroir humain 

aussi. 
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