
 

  
 

CINEMA LE Caméo – 51 RUE DES prés - 59440 Avesnes-sur-Helpe 
Tél : 06 84 99 41 51 – marie@collectif-parasites.com 

PROGRAMMATION FIN D’ANNEE 2022 
 

Madame, Monsieur 
 
Veuillez trouver ci-joint notre programmation à l’attention du jeune public pour la fin de l’année 2022. 
Pour réserver vous pouvez nous contacter au (06 84 99 41 51) ou par  email (marie@collectif-
parasites.com). 

 

FILM TARIF DUREE AGE A PARTIR DE 

LE ROYAUME DES ETOILES 4,00€ 1H24 min 6 ans 07 décembre 

LE PETIT NICOLAS QU’EST-CE QU’ON ... 4,00€ 1H22 min 7 ans 12 octobre 

GROSSE COLERE ET FANTAISIES 3,00€ 0H45 min 3 ans 12 octobre 

SAMOURAI ACADEMY 4,00€ 1H37 min 4 ans 12 octobre 

BELLE ET SEBASTIEN NOUVELLE GENERATION 4,00€ 1H36 min 6 ans 19 octobre 

LE PHARAON LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE 4,00€ 1H23 min 6 ans 19 octobre 

YUKU ET LA FLEUR DE L’HIMALAYA 4,00€ 1H05 min 4 ans 19 octobre 

COMEDY QUEEN 4,00€ 1H33 min 11 ans 02 novembre 

UN HERISSON DANS LA NEIGE 3,00€ 0H39 min 3 ans 09 novembre 

LE DEFI DE NOEL 4,00€ 1H50 min 8 ans 16 novembre 

NOEL AVEC LES FRERES KOALAS 3,00€ 0H46 min 3 ans 16 novem3re 

SUPERASTICOT 3,00€ 0H40 min 3 ans 28 septembre 

LE TIGRE QUI S'INVITA POUR LE THE 3,00€ 0H40 min 3 ans 14 septembre 

OPERATION PERE NOEL 3,00€ 0H43 min 3 ans 23 novembre 

ERNEST ET CELESTINE LE VOYAGE EN 
CHARABIE 

4,00€ 1H19 min 4 ans 
14 décembre 

ENZO LE CROCO 4,00€ 1H46 min 4 ans 30 novembre 

LE CHAT POTTE 2 LA DERNIERE QUETE 4,00€ 1H?? min 3 ans 07 décembre 

DE L'AUTRE COTE DU CIEL 4,00€ 1H40min ? ans 17 août 

LE PETIT PIAF 4,00€ 1H35 min 6 ans 26 octobre 



 

 
LE ROYAUME DES ETOILES - 1H24MIN 

Animation de Ali Samadi Ahadi 
Avec Peter Simonischek, Roxana Samadi, Gerti Drassl 

Et si votre petite sœur disparaissait soudainement au beau milieu 
de la nuit ? Et si vous deviez partir sur la lune et la rechercher dans 
le royaume des étoiles ? C’est ce qui arrive à Peter, et le temps est 
compté pour la retrouver avant le lever du jour… À bord du traîneau 
magique du Marchand de sable, que la grande course commence ! 

 

 
Dossier pédagogique 

LE PETIT NICOLAS - QU’EST-CE QU’ON 
ATTEND POUR ETRE HEUREUX ? - 

1H22MIN 
Animation de Amandine Fredon, Benjamin Massoubre 

Avec Alain Chabat, Laurent Lafitte, Simon Faliu 
Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre 
Montmartre et Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé et 
René Goscinny donnent vie à un petit garçon rieur et malicieux, le 
Petit Nicolas. Entre camaraderie, disputes, bagarres, jeux, bêtises, 
et punitions à la pelle, Nicolas vit une enfance faite de joies et 
d’apprentissages. Au fil du récit, le garçon se glisse dans l’atelier 
de ses créateurs, et les interpelle avec drôlerie. Sempé et Goscinny 
lui raconteront leur rencontre, leur amitié, mais aussi leurs 
parcours, leurs secrets et leur enfance. 

 
Dossier pédagogique 

GROSSE COLERE ET FANTAISIES - 
0H45MIN 

Animation de Célia Tisserant, Arnaud Demuynck, Frits 
Standaert 

Programme de cinq courts métrages d'animation. 
- Vague à l'âme de Cloé Coutel (2021, 7') : 
- Grosse colère de Célia Tisserant et Arnaud Demuynck (2022, 8') 
- Les Biscuits de Mamy de Frits Standaert (2022, 13') : 
- Quand j'avais trop peur du noir de Célia Tisserant et Arnaud 
Demuynck (2022, 8') : 
- La Trop petite cabane de Hugo Frassetto (2021, 6') : 

 

SAMOURAÏ ACADEMY – 1H43MIN 
Animation de Rob Minkoff, Mark Koetsier Avec Samuel 

L. Jackson, Michael Cera, Mel Brooks 
Hank est un chien enjoué qui rêve d’être samouraï dans un monde 
où ce privilège n’est réservé… qu’aux chats ! Moqué, refusé par 
toutes les écoles de samouraïs, il rencontre un gros matou 
grincheux, un maître guerrier qui finit par accepter de lui enseigner 
les techniques ancestrales des samouraïs. L’apprentissage va être 
rude pour le jeune chien remuant et dissipé : il faut apprendre à 
manier le sabre, devenir agile comme un chat, maîtriser les arts 
martiaux, et Hank n’est pas très doué. Mais pour devenir samouraï, 
Hank se donne… un mal de chien ! 



 

 
BELLE ET SEBASTIEN : 1H36MIN 

Film de Pierre Coré Avec Michèle Laroque, Robinson 
Mensah-Rouanet, Alice David 

Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecœur à la montagne 
chez sa grand-mère et sa tante. Il doit donner un coup de main à la 
bergerie, rien de bien excitant pour un garçon des villes comme 
lui… mais c’est sans compter sur sa rencontre avec Belle, une 
chienne immense et maltraitée par son maître. Prêt à tout pour 
éviter les injustices et protéger sa nouvelle amie, Sébastien va 
vivre l’été le plus fou de sa vie. 

 
Dossier pédagogique 

LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA 
PRINCESSE - 1H23MIN 

Animation de Michel Ocelot 
Avec Oscar Lesage, Claire de La Rüe du Can, Aïssa 

Maïga 
3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l'Egypte antique, 
une légende médiévale de l'Auvergne, une fantaisie du XVIIIe 
siècle dans des costumes ottomans et des palais turcs, pour être 
emporté par des rêves contrastés, peuplés de dieux splendides, de 
tyrans révoltants, de justiciers réjouissants, d'amoureux astucieux, 
de princes et de princesses n'en faisant qu'à leur tête dans une 
explosion de couleur. 

 

 
Dossier pédagogique 

YUKU ET LA FLEUR DE L’HIMALAYA - 
1H05MIN 

Animation de Arnaud Demuynck, Rémi Durin 
Avec Lily Demuynck-Deydier, Agnès Jaoui, Arno 

En haut des plus hautes montagnes de la terre vit une plante qui se 
nourrit de la plus parfaite lumière du soleil. Elle s’appelle… la fleur 
de l’Himalaya. Yuku quitte sa famille pour partir à la recherche de 
cette fleur à la lumière éternelle. Elle veut l’offrir à sa grand-mère 
qui a annoncé qu’elle devra bientôt partir avec la petite taupe 
aveugle dans les méandres de la terre. Mais pour la trouver, il y a 
un long voyage à parcourir, semé d’obstacles. Il faut traverser le 
terrible domaine des rats d’égouts sous le château, la prairie aux 
corbeaux, cruels et voraces, la forêt enchantée où l’on se perd. Et, 
surtout, le petit pont de la peur, qui est gardé par le loup ! 

 

 
Dossier pédagogique 

 
 

COMEDY QUEEN - 1H33MIN 
Film de Sanna Lenken 

Avec Sigrid Johnson, Oscar Töringe, Anna Bjelkerud 
Dans la vie, il y a deux catégories de personnes : celles qui sont 
naturellement drôles et celles qui peuvent apprendre à le devenir... 
Sasha, 13 ans, appartient à la deuxième catégorie. Pour ne surtout 
pas ressembler à sa mère qui était toujours triste, elle décide de 
devenir une reine du stand-up et de faire à nouveau rire son père ! 



 
Dossier pédagogique 

 
 
UN HERISSON DANS LA NEIGE - 0H39MIN 

Animation 
Programme de trois courts métrages d'animation. 

- Pourquoi les arbres perdent leurs feuilles à l’automne ? de Pascale 
Hecquet (2022, 8') : 
- Giuseppe d'Isabelle Favez (2021, 26') : 
- Pourquoi la neige est blanche ? de Pascale Hecquet (2022, 5') : 

 

LE DEFI DE NOËL - 1H50MIN 
Film DE Florian HESSIQUE 

Avec Aurore Planas, Florian Hessique, Corin Nemec 
Ashley Leroy est la première footballeuse Française à avoir obtenu 
le prestigieux ballon d'or. Après une carrière riche en titres, elle 
décide de terminer sa carrière au sein du club de l'En Avant de 
Guingamp en première division féminine Française. Mais après une 
première saison où elle marche littéralement sur l'eau, la seconde 
s'annonce nettement plus compliquée. Incapable de marquer le 
moindre but entre septembre et décembre, la presse la dit terminée 
et trop âgée pour le football professionnel tandis que son président 
veut la vendre. 

 
Dossier pédagogique 

 
NOËL AVEC LES FRERES KOALAS - 

0H46MIN 
Animation de Tobias Fouracre 

Cette année, Noël sera inoubliable dans le désert australien : les 
Frères Koalas ont invité tous ceux qu’ils aiment, même Penny qui vit 
en Antarctique ! Mais celle-ci se blesse l’aile avant de partir… Qu’à 
cela ne tienne, les Frères Koalas décident de traverser l’océan à bord 
de leur avion pour partir à sa recherche sur la banquise. Pendant ce 
temps, leurs amis finalisent les préparatifs de la grande fête, ce qui 
ne se fera pas sans quelques rebondissements ! 

 
Dossier pédagogique 

 

SUPERASTICOT - 0H40MIN 
Animation de Sarah Scrimgeour, Jac Hamman 

Avec Valérie Muzzi, Olivia Colman, Michel Hinderyckx 
Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant de tous les 
superhéros ! Superasticot est superélancé, Superasticot est 
supermusclé ! Héros au grand cœur, il passe ses journées à sauver 
les animaux du jardin. Quand le maléfique Saurien Magicien le 
capture, qui pourra lui venir en aide ? 



 
Dossier pédagogique 

 
LE TIGRE QUI S'INVITA POUR LE THE - 

0H40MIN 
Animation de Kariem Saleh, An Vrombaut, Benoît 

Chieux 
Un programme de 4 courts métrages. 
LE TIGRE SUR LA TABLE - Allemagne, 2016, 4’03 
QUAND JE SERAI GRAND - Royaume-Uni, 1996, 4’39 
TIGRES À LA QUEUE LEU LEU - France, 2015, 7’39 
LE TIGRE QUI S'INVITA POUR LE THÉ - Royaume-Uni, 2019, 24’ 

 

 
OPERATION PERE NOËL - 0H43MIN 

Animation de Marc Robinet, Caroline Attia 
Enfant gâté vivant dans un grand manoir, William est habitué à tout 
obtenir de ses parents. Alors cette année, il demande comme 
cadeau… le Père Noël en personne ! Pour le satisfaire, son père 
engage un chasseur de fauves renommé. Le souhait de William va-t- 
il mettre un terme à la magie de Noël, comme le redoute sa jeune 
voisine Alice ? Les deux enfants vont s’unir pour vivre une aventure 
qui deviendra le plus beau cadeau de Noël du monde ! 

 
Dossier pédagogique 

ERNEST ET CELESTINE : LE VOYAGE EN 
CHARABIE - 1H19MIN 

Animation de Julien Chheng, Jean-Christophe Roger 
(II) 

Avec Lambert Wilson, Pauline Brunner 
Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, pour 
faire réparer son précieux violon cassé. Ils découvrent alors que la 
musique est bannie dans tout le pays depuis plusieurs années. Pour 
nos deux héros, il est impensable de vivre sans musique ! 
Accompagnés de complices, dont un mystérieux justicier masqué, 
Ernest et Célestine vont tenter de réparer cette injustice afin de 
ramener la joie au pays des ours. 

 
Dossier pédagogique 

ENZO LE CROCO - 1H46MIN 
De Will Speck, Josh Gordon 

Avec Shawn Mendes, Javier Bardem, Constance Wu 
Quand la famille Primm déménage à New York, leur jeune fils Josh 
peine à s'adapter à sa nouvelle école et à ses nouveaux camarades. 
Tout cela change quand il découvre Enzo - un crocodile chanteur qui 
aime les bains, le caviar et la musique - et qui vit dans le grenier de 
sa nouvelle maison. Enzo et Josh deviennent rapidement amis, mais 
lorsque l'existence d'Enzo est menacée par leur diabolique voisin, M. 
Grumps, la famille Primm s'allie avec Hector P. Valenti, le 
propriétaire d'Enzo pour prouver au monde qu'une famille peut 
naître des sources les plus inattendues, et qu'il n'y a rien de mal à 
être un grand crocodile chanteur, doté d'une riche personnalité. 



 

LE CHAT POTTE 2 : LA DERNIERE QUETE 
Animation de Joel Crawford , Januel P. Mercado 

Avec Antonio Banderas , Salma Hayek , Olivia Colman 
C’était bien avant que notre mythique Chat Potté ne croise la route 
de Shrek… Le légendaire félin, et non moins redoutable amant, 
s’était alors embarqué dans un périple riche en rebondissements, 
avec la ravissante et rusée Kitty Pattes de Velours et Humpty 
Alexandre Dumpty, véritable « cerveau » de l’opération. Leur 
objectif : s’emparer de la fameuse Oie aux Œufs d’Or pour sauver la 
ville où le Chat Potté a grandi. Voici l’histoire véridique du Chat, du 
Mythe, de la Légende et… des Bottes ! 

 
Dossier pédagogique 

 
DE L'AUTRE COTE DU CIEL - 1H40MIN 

Animation de Yusuke Hirota 
Avec Philippe Katerine, Masataka Kubota, Fanny Bloc 

Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse fumée 
recouvre depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous 
que son père disait vrai et que, par-delà les nuages, il existe des 
étoiles. Un soir d’Halloween, le petit ramoneur rencontre Poupelle, 
une drôle de créature avec qui il décide de partir à la découverte du 
ciel. 

 
Dossier pédagogique 

LE PETIT PIAF – 1H35MIN 
Film de Gérard Jugnot 

Avec Marc Lavoine, Soan Arhimann, Gérard Jugnot 
Dans un village de La Réunion, Nelson, 10 ans, rêve de devenir un 
grand chanteur et ainsi rendre fière sa mère qui l’élève seule. Après 
avoir postulé à l’émission télévisée Star Kids avec l’aide de ses amis 
Mia et Zizou, ils décident de trouver un coach pour préparer son 
concours. Par chance, Pierre Leroy, chanteur célèbre à la carrière en 
berne, est en tournée sur l’île. Mais le courant passe difficilement 
entre Pierre, solitaire et désenchanté, et Nelson fier et obstiné. Leur 
seul point commun, l’amour du chant. Sera-t-il assez fort pour les 
rapprocher ? 

 


