
"Entre ciel et terre" - filmographie  

Les Après-midi des enfants nous invitent à prendre notre envol, planer, voltiger… Des 

aventures en apesanteur au gré d’une quarantaine de films. L’occasion de (re)découvrir 

sur grand écran des films rares ou mythiques, de toutes les époques et pour tous les 

âges! 

 

• Astro Boy de David Bowers 
É.-U.-Jap.-H.-K. anim. vf 2007 coul. 1h35 (35mm) 

 

• (Les) Aventures du Baron de Münchausen (The Adventures of Baron Munchausen) de 

Terry Gilliam É.-U. fict. vf 1988 coul. 2h04 (vidéo) 

 

• Buster Keaton aéronaute (The Balloonatic) 
Divers fict. et anim. muet sonorisé et vf 1923-1925 n&b et coul. 55min (35mm et vidéo) 

 

• (Le) Cerf-volant du bout du monde de Roger Pigaut et Wang Kia Yu 
Fr.-Chine fict. 1958 coul. 1h22 (35mm) 

 

• (Le) Château dans le ciel (Tenk no shiro Rapyuta) de Hayao Miyazaki 
Jap. anim. vf 1986 coul. 2h04 (35mm) 

 

• (La) Danse en apesanteur 
Divers anim. et fict. vf, vo et sans paroles coul. et n&b 1h (vidéo et 35mm) 

 

• (Le) Dirigeable volé de Karel Zeman 
Tchéc. anim. vf 1967 n&b virages coul. 1h28 (35mm) 

 

• Dragons de Chris Sanders et Dean DeBlois 
É.-U. fict. vf 2010 coul. 1h33 (cin. num.) 

 

• Dumbo de Ben Sharpsteen 
É.-U. anim. vf 1940 coul. 1h04 (cin. num.) 

 

• (L’)Envolée sauvage (Fly Away Home) de Carroll Ballard 
É.-U. fict. vf 1997 coul. 1h50 (35mm) 

 

• E.T. l’extra-terrestre (E.T. The Extra-Terrestrial) de Steven Spielberg 
É.-U. fict. vf 1982 coul. 1h55 (35mm) 

 

• Le Garçon et le monde d'Alé Abreu 
Brésil anim. vf 2013 coul. 1h19 (cin. num.) 

 

• Kiki la petite sorcière (Majo no takk yubin) de Hayao Miyazaki 
Japon anim. vf 1989 coul. 1h42. (cin. num.) 

 

• Jean de la lune de Stephan Schesch 
Fr. anim. 2012 coul. 1h35 (cin. num.) 



 

• Là-haut (Up) de Pete Docter et Bob Peterson 
É.-U. anim. vf 2009 coul. 1h35 (cin. num.) 

 

• Little Bird de Boudewijn Koole 
Pays-Bas fict. vf 2012 coul. 1h21 (35mm) 

 

• Mission : Noël - Les aventures de la famille Noël (Arthur Christmas) de Sarah Smith É.-

U. anim. vf 2011 coul. 1h38 (cin. num.) 

 

• Peter Pan de Hamilton Luske, Clyde Geronimi et Wilfred Jackson 
É.-U. anim. vf 1953 coul. 1h16 (cin. num.) 

 

• (Le) Peuple migrateur de Jacques Cluzaud, Michel Debats et Jacques Perrin 
Fr. doc. 2001 coul. 1h38 (35mm) 

 

• Porco Rosso (Kurenai no buta) de Hayao Miyazaki 
Jap. anim. vf 1992 coul. 1h33 (cin. num.) 

 

• (Le) Roi et l'oiseau de Paul Grimault 
scénario : Jacques Prévert et Paul Grimault - Fr. anim. 1980 coul. 1h27 (35mm) 

 

• (La) Sorcière dans les airs de Max Lang et Jan Lachauer 
G.-B. anim. vf 2012 coul. 50min (cin. num.) 

 

• Superman de Richard Donner 
É.-U.-G.-B. fict. vf 1978 coul. 2h23 (vidéo) 

 

• Tintin : Objectif lune & On a marché sur la lune de Paul Fennell et Stéphane 

Bernasconi Fr.-Belg. anim. 1992 coul. 2x45min (vidéo) 

 

• Une grande excursion 
Divers anim. vf et sans paroles 1935-2002 coul. et n&b 45min (vidéo et cin. num.) 

 

• Wall-E d’Andrew Stanton 
É.-U. anim. vf 2008 coul. 1h37 (cin. num.) 

 


