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U de Serge Elissalde et Grégoire Solotareff
France – 2006 – Animation couleur – 1 h 15

Une licorne prénommée U vient au secours de la princesse Mona, 
une petite fille désespérée par la cruauté de ses parents adoptifs. Le 
temps passe, Mona grandit et se transforme en une jolie 
adolescente rêveuse et très préoccupée par son apparence 
physique. Un jour débarquent dans ce pays imaginaire les membres 
d'une famille de musiciens loufoques, les Wéwés, et, parmi eux,
le charmeur Kulka.

 

La belle et la Bête de Jean Cocteau 
France – 1946 – Noir et Blanc – 1 h 40

Un marchand veuf et à demi ruiné vit dans un manoir campagnard 
avec son fils Ludovic, un chenapan, et ses trois filles Félicie, 
Adélaïde et Belle, qui a été réduite à l’état de servante par ses 
sœurs, égoïstes et prétentieuses. Au retour d’un voyage, le 
marchand s’égare et pénètre dans un château étrange. Il cueille 
pour Belle une rose dans le jardin. Le propriétaire apparaît alors. 
C’est un monstre au corps d’homme et au mufle répugnant de bête, 
qui le condamne à mourir, a moins qu’une de ses filles ne vienne 
prendre sa place au château. Belle se sacrifie pour le sauver. Elle se 
rend au domaine de la Bête et découvre que le monstre a un cœur.

Où est la maison de mon ami ? Abbas Kiarostami
Iran – 1987 – Couleurs – VO – 1 h 25
Un écolier s'aperçoit, alors qu'il se prépare à faire ses devoirs, qu'il a 
ramené chez lui, par erreur, le cahier d'un camarade de classe. 
Sachant que son camarade risque d'être renvoyé s'il ne rend pas 
ses devoirs, il part à sa recherche. Mais la route est longue et 
difficile, l'adresse imprécise..
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