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LE FESTIVAL CINÉ JUNIOR
Le festival jeune public le plus important en France
en termes de nombre de spectateurs, de séances et de lieux de diffusion
14 villes du Val-de-Marne impliquées
19 lieux de diffusion
300 séances
Une centaine de films en sélection
25 000 spectateurs chaque année
Événement créé à lʼinitiative du Conseil Général du Val-de-Marne pour répondre au manque de films de qualité
à la disposition des salles pour sensibiliser les jeunes publics à lʼart cinématographique, le festival fédère
aujourdʼhui 16 salles et 3 médiathèques qui construisent ensemble la programmation.
Ciné Junior se déroulera cette année du 29 janvier au 11 février 2014. Les films proposés tant en
compétition que dans les autres sections du festival (hommage, programmes de courts-métrages,
documentaires) sont sélectionnés collectivement, tout au long de lʼannée par les équipes des salles partenaires
et lʼéquipe du festival. Ces choix artistiques, collectivement assumés, permettent de confronter les pratiques
dʼactions culturelles et de préparer très en amont lʼaccueil et lʼaccompagnement des films.

LʼASSOCIATION CINÉMA PUBLIC
Promotion et défense dʼun service public de qualité
en matière de diffusion et dʼexploitation cinématographique
Créée en 1978 devant la désertification des salles de cinéma de quartier, lʼassociation Cinéma Public milite dès
le début des années 80 auprès des élus territoriaux pour lʼouverture de nouvelles salles à vocation culturelle.
Depuis, une grande majorité de ces salles de cinéma publiques sont devenues des salles dʼart et dʼessai,
reconnues comme un « second marché » indispensable aux professionnels. Cinéma Public se positionne
aujourdʼhui comme lieu de réflexion et dʼaction pour la défense des salles de cinéma publiques, associatives et
municipales. Lʼobjet de lʼassociation est la promotion dʼun service public de qualité en matière de diffusion et
dʼexploitation cinématographique.
À ce titre, Cinéma Public a notamment placé lʼaction culturelle cinématographique au centre de ses activités.
! Cinéma Public organise le Festival international de cinéma jeunes publics en Val-de-Marne Ciné Junior,
festival qui se déroule chaque année dans une vingtaine de salles de cinéma publiques du Val-de-Marne
depuis 1991.
! Cinéma Public organise aussi depuis 2002, dans le Val-de-Marne, le dispositif national d'éducation à l'image
Collège au cinéma, initié par le Ministère de la Culture et de la Communication et le Ministère de lʼEducation
Nationale, qui se déroule durant toute l'année scolaire avec douze salles partenaires.
Ses objectifs sont de sensibiliser les collégiens à la culture cinématographique, les former à la culture de
lʼimage, contribuer à leur éducation de spectateur, et construire la fréquentation des salles de cinéma comme
pratique culturelle.
Ainsi pendant leur année scolaire, les élèves voient cinq films en salle de cinéma, accueillent des
professionnels du cinéma qui interviennent sur les films. Ils suivent un parcours de découvertes
cinématographiques.
Le dispositif sʼintègre dans les actions cinématographiques déjà en place dans le département et tout
particulièrement au festival Ciné Junior. Les classes participent au festival partenaire où ils voient deux films,
rencontrent des réalisateurs, comédiens, universitaires…
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PROGRAMMATION DE LA 24è ÉDITION
-- COMPÉTITION INTERNATIONALE DE LONGS MÉTRAGES -Les longs métrages sélectionnés concourent pour les prix suivants : Grand Prix Ciné Junior, Prix CICAE, Prix
des Classes Jurys, Prix du Grain à Démoudre.

ANINA
A partir de 6 ans (conseillé pour : CP à CM2)
Alfredo Soderguit / Animation / Uruguay-Colombie / 2013 / 1h22 /
interprétation en direct
Anina Yatay Salas a 10 ans. Ses noms et prénom sont des
palindromes : on peut les lire à lʼenvers comme à lʼendroit. Pour cette
raison, elle est la risée de ses camarades de classe et notamment
de Yisel. Un jour, suite à une dispute, les deux fillettes sont punies
par la directrice. Chacune reçoit une enveloppe scellée avec la
consigne de ne pas lʼouvrir…

LA BELLE VIE
A partir de 10 ans (conseillé pour : CM2 + collégiens + lycéens)
Jean Denizot / Fiction / France / 2013 / 1h32
Dix années que Sylvain et Pierre se cachent avec leur père sur les
routes de France, après le divorce parental et les décisions
judiciaires qui ont poussé Yves à la clandestinité. Mais les enfants
ont grandi, et la cavale, sans fin, les prive des rêves et des joies de
leur âge. Quand le filet se resserre et qu'il faut fuir à nouveau, Pierre,
l'aîné, disparaît.

LES JOURS DʼAVANT
A partir de 13 ans
(conseillé pour : collégiens à partir de la 4e + lycéens)
Karim Moussaoui / Fiction / France-Algérie / 2013 / 47 min / VOSTF
Dans une cité du sud dʼAlger, au milieu des années 90, seul lʼennui
semble régner. Djaber et Yamina sont voisins mais ne se
connaissent pas. Pour lʼun comme pour lʼautre, il est si difficile de
se rencontrer entre filles et garçons quʼils ont presque cessé dʼy
rêver. Mais en quelques jours, ce qui nʼétait jusque là quʼune
violence sourde et lointaine éclate devant eux, marquant leurs vies
à jamais.

LILLA ANNA ET SON GRAND ONCLE
(Lilla Anna och Långa farbrorn)
A partir de 3 ans (conseillé pour les maternelles)
Per Åhlin, Lasse Persson et Alicja Björk Jaworski / Animation /
Suède / 2013 / 45 min / interprétation en direct
Lilla Anna découvre le monde qui lʼentoure en compagnie de son
oncle, un oncle aussi grand quʼelle est petite, aussi peu aventurier
quʼelle-même est courageuse ! Lors de leurs aventures, ils cueillent
des pommes, vont à la pêche, font du ski… Des courts métrages par
les auteurs de Laban le petit Fantôme.
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PETIT FRÈRE (Bauyr)
A partir de 10 ans (conseillé pour : CM2 + collégiens + lycéens)
Serik Aprymov / Fiction / Kazakhstan / 2013 / 1h37 / VOSTF
Dans un petit village du Kazakhstan perdu au beau milieu des
montagnes, Yerken, un petit garçon de 9 ans, vit tout seul, sans
lʼaide de quiconque, se débrouillant pour gagner lʼargent nécessaire
à sa survie. Un jour, son frère aîné revient et Yerken est fou de joie.
Mais ce frère tant attendu nʼest pas comme espéré.

TALEA
A partir de 11 ans (conseillé pour : collégiens + lycéens)
Katharina Mückstein / Fiction / Autriche / 2013 / 1h15 / VOSTF
Jasmin, 14 ans, sʼentend difficilement avec sa famille dʼaccueil : plus
que jamais la relation à sa mère lui manque. Depuis peu placée en
liberté conditionnelle, celle-ci accepte, devant lʼinsistance de
Jasmin, de partir quelques jours à la campagne. Pas à pas, mère et
fille apprennent à se connaître : premiers contacts, première sortie,
première cigarette… Fébriles étapes qui entament le vide des
années de séparation. Mais lʼattirance de sa mère pour un homme
menace de gâcher ces retrouvailles tant attendues.

THE WEIGHT OF ELEPHANTS
A partir de 12 ans (conseillé pour : collégiens + lycéens)
Daniel Joseph Borgman / Fiction / 2013 / Nouvelle-Zélande / 1h27 /
VOSTF
Abandonné par ses parents lorsqu'il était petit, Adrian, 11 ans,
navigue comme il le peut entre une grand-mère autoritaire, un oncle
gravement malade et des amis de moins en moins sympathiques
avec lui. Sa vie prend un tour nouveau lorsqu'il fait la connaissance
de Nicole, une petite fille de son âge qui vient d'emménager dans la
maison voisine.
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-- COMPÉTITION INTERNATIONALE DE COURTS MÉTRAGES -Les courts métrages sélectionnés concourent pour le Prix du Public.
Les jeunes spectateurs sont invités à voter à lʼissue de la projection pour primer un des courts métrages du
programme qui recevra le Prix du Public.

! PROGRAMME POUR LES ENFANTS DE 3 A 6 ANS
Durée du programme : 40 min / A partir de 3 ans (conseillé pour les maternelles)
5,80 mètres
Nicolas Deveaux / Animation / France / 2012 / 5 min
Un troupeau de girafes se lance dans un enchaînement de plongeons
acrobatiques de haut vol !
Mille-Pattes et Crapaud
Anna Khmelevskaya / Animation / France / 2013 / 10 min
Dans une forêt lointaine, un mille-pattes, souple et gracieux, suscite lʼadmiration de
tous les insectes. Seul un vieux crapaud, hautain et jaloux, le déteste. Un jour, il
décide de se débarrasser du mille-pattes…
Flocon de neige
Natalia Tchernycheva / Animation / Russie / 2012 / 6 min
Un jour, un petit garçon africain reçoit une lettre d'un ami et dans cette lettre, il y a
un flocon de neige…
Pryg Skok
Leonid Shmelkov / Animation / Russie / 2012 / 5 min / sans parole
Histoires de bonds, de rebonds et de rebondissements…
M. Taupe à la plage (The Mole at the Sea)
Anna Kadykova / Animation / Russie / 2012 / 5 min
Monsieur Taupe vit à côté dʼune autoroute dans une maison remplie de poubelles. Un jour, il découvre dans un
magazine la photo dʼune belle plage déserte et décide de se rendre dans cet endroit idyllique.
Chanson pour la pluie (The Song for Rain)
Zheng Ya Wen / Animation / Chine / 2012 / 8 min / sans parole
Un petit renard essaye de récupérer de l'eau de pluie à l'aide d'un sac percé. Un garçon lui vient en aide et
découvre que l'animal vient d'un endroit magique.
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! PROGRAMME POUR LES ENFANTS DE 7 A 10 ANS
Les courts métrages sélectionnés concourent pour le Prix du Public.
Les jeunes spectateurs sont invités à voter à lʼissue de la projection pour primer un des courts métrages du
programme qui recevra le Prix du Public.
Durée du programme : 52 min. A partir de 7 ans (conseillé pour : du CE1 au CM2)

Mon drôle de Grand-père
Dina Velikovskaya / Animation / Russie / 2011 / 9 min / sans parole
Un vieil homme invente dʼétranges machines. Les voisins et sa petite-fille
sʼinterrogent : a-t-il bien toute sa tête ? Jusquʼà ce quʼune nuit…
Wind
Robert Löbel / Animation / Allemagne / 2012 / 4 min / sans parole
Ici, le vent fait partie de la routine quotidienne et tout est chamboulé lorsquʼil
cesse de souffler…
La Grosse Bête
Pierre-Luc Granjon / Animation / France / 2013 / 7 min
On dit que dans le Royaume, une Bête vient vous manger au moment où on
ne s'y attend pas. Alors toutes les idées sont bonnes pour ne jamais oublier.
Mais pourtant...
Le Premier Pas
Jonathan Comnène / Fiction / France / 2012 / 18 min
Sacha, douze ans, fait du patinage artistique en solo. Son père l'entraîne avec ferveur. Mais Sacha est
amoureux et n'a qu'une envie : danser sur la glace avec Rebecca.
Le Petit Blond avec un mouton blanc
Eloi Henrlod / Animation / France / 2013 / 9 min
Avant de devenir un Grand blond avec une Chaussure noire et de nous faire rire aux larmes, Pierre Richard a
été un petit blond avec un mouton blanc.
Tarapaty
Monika Dovnar / Animation / Allemagne / 2013 / 4 min / sans parole
Comme le Chaperon rouge, le petit canard essaie de trouver son chemin dans la forêt sombre en ignorant la
présence du grand méchant loup.
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! PROGRAMME POUR LES ENFANTS DE 11 ANS ET PLUS
Les courts métrages sélectionnés concourent pour le Prix du Public.
Les jeunes spectateurs sont invités à voter à lʼissue de la projection pour primer un des courts métrages du
programme qui recevra le Prix du Public.
Durée du programme : 1h05 . A partir de 11 ans (conseillé pour les collégiens)
Pieds verts
Elsa Duhamel / Animation / France / 2012 / 4 min
Jeanine et Alain, français d'origine algérienne vivent dans le nord de la France où ils ont créé un jardin
méditerranéen...
Betty's Blues
Rémi Vandenitte / Animation / France-Belgique / 2013 / 12 min / VOSTF
Un jeune guitariste tente sa chance dans un vieux bar de blues de Louisiane. Il
évoque la légende de Blind Boogie Jones, dans la Nouvelle-Orléans des
années 1920. Une histoire d'amour et de vengeance.
Chemin faisant
Georges Schwizgebel / Animation / Suisse / 2012 / 4 min / sans parole
A travers des tableaux qui interagissent selon le principe des poupées russes,
le spectateur se voit entraîné dans le cheminement tournoyant de la pensée
d'un pérégrin, d'un promeneur solitaire.
Lettres de femmes
Augusto Zanovello / Animation / France / 2013 / 10 min
Sur le front, lʼinfirmier Simon répare chaque jour les gueules cassées des poilus avec des lettres d'amour, des
mots de femmes qui ont le pouvoir de guérir les blessures de ces soldats de papier.
Balades
Sophie Racine / Animation / Belgique / 2012 / 5 min / sans parole
Au fil des déambulations…
La Fugue
Jean-Bernard Marlin / Fiction / France / 2013 / 22 min
Lakdar, éducateur dans un foyer pour mineurs délinquants à Marseille, accompagne au tribunal sa jeune
protégée, Sabrina, jugée pour une ancienne affaire. Il part confiant, convaincu que leurs efforts seront
récompensés...
La Nuit américaine dʼAngélique
Joris Clerté et Pierre Emmanuel Lyet / Animation / France / 2013 / 7 min
En allant voir La Nuit américaine de François Truffaut, Angélique découvre qu'on peut inventer sa vie.
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DEUX THÉMATIQUES : PEINTURE ET CINÉMA - MERVEILLES DU CINÉMA TCHÈQUE
PEINTURE ET CINÉMA
Des films sur le processus de création, des biopics dʼartistes, un focus autour du Street Art, des programmes et
une exposition autour de la peinture animée

MERVEILLES DU CINÉMA TCHÈQUE
Avec *Contes et Féeries* : des grands classiques et des adaptations de contes réalisés par les maîtres du
cinéma tchèque.
Avec *Histoire de jouer* : des jouets qui sʼaniment, des petits héros de séries et des inédits de Zdeněk Miler
avec une exposition-jeu à la clef autour de lʼunivers coloré de La Petite Taupe

THÉMATIQUE PEINTURE ET CINÉMA
! LONGS METRAGES

LE MYSTÈRE PICASSO
A partir de 9 ans (conseillé pour : CM1 à la 3e)
Henri-Georges Clouzot / Documentaire / France / 1956 / 1h18 / VF
Grâce à un procédé de peinture en transparence, la caméra capte
en direct le cheminement de la pensée créatrice de Pablo Picasso.
La toile prend vie sous nos yeux : elle s'anime, se transforme,
éclate, passe du noir et blanc à la couleur, se fige, se décompose et
suit l'inspiration immédiate du peintre.

LE PETIT PEINTRE DU RAJASTHAN (Darpan ke peechhe)
A partir de 7 ans (conseillé pour : CE1 au CM2)
Rajkumar Bhan / Fiction / Inde - France / 2006 / 1h28 / VF
Anirudt et ses parents quittent leur ville indienne pour rendre visite à
la grand-mère à Shekhawati, village désertique du Rajasthan. Le
lieu est célèbre pour ses fresques traditionnelles qui ornent maisons
et palais. Fasciné, Anirudt découvre un autre monde, celui dʼune
Inde irréelle et magique.

LINNEA DANS LE JARDIN DE MONET
(Linnea i målarens trädgård)
A partir de 4 ans (conseillé pour : MS au CE2)
Lena Anderson et Christina Björk / Animation / Suède / 1992 / 30 min / VF

En feuilletant un livre sur le peintre Claude Monet, une petite fille,
Linnea, rêve de se promener dans la verdure du jardin de lʼartiste,
au bord des eaux remplies de nymphéas. Avec son voisin,
Monsieur Blomkvist, ils partent en France pour découvrir les
tableaux de Monet au Musée Marmottan et se rendent à Giverny
pour visiter le jardin.
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LE TABLEAU
A partir de 7 ans (conseillé pour : CE1 à 5e)
Jean-François Laguionie / Animation / France - Belgique / 2011 /
1h16
Un château, des jardins fleuris, une forêt menaçante, voilà ce quʼun
Peintre a laissé inachevé. Dans ce tableau vivent trois sortes de
personnages : les Toupins qui sont entièrement peints, les Pafinis
auxquels il manque quelques couleurs et les Reufs qui ne sont que
des esquisses. S'estimant supérieurs, les Toupins chassent les
Pafinis du château et asservissent les Reufs. Persuadés que seul
le Peintre peut ramener lʼharmonie en finissant le tableau, Ramo,
Lola et Plume partent à sa recherche.

Module autour du Street-Art

FAITES LE MUR ! (Exit Through the Gift Shop)

e

A partir de 11 ans (conseillé pour : collégiens à partir de la 5 + lycéens)

Banksy / Documentaire / Etats-Unis-Royaume-Uni / 2010 / 1h26
min / VOSTF
Faites le mur est le (faux ?) portrait dʼun personnage nommé Thierry
Guetta, vendeur de fripes et vidéaste compulsif, sʼimprovisant témoin
passionné du mouvement Street Art et de ses figures de proue.
Sʼavérant incapable de tirer un film cohérent de ses 10 000 heures de
rushes, Thierry abandonne son rôle de témoin pour se mettre « à son
compte » sous le pseudonyme de Mr Brainwash, caricature vivante
des dérives de lʼart contemporain, parvenant à vendre à prix dʼor des
œuvres ineptes, au grand dam de ses mentors.

JEAN-MICHEL BASQUIAT, THE RADIANT CHILD
A partir de 11 ans (conseillé pour : collégiens + lycéens)
Tamra Davis / Documentaire / Etats-Unis / 2009 / 1h28 / VOSTF
Pionnier de lʼart contemporain par sa renommée et lʼabondance de
son œuvre, Jean-Michel Basquiat a produit une œuvre des plus
riches en un temps très court. Tamra Davis rend ici hommage à
lʼartiste quʼelle a très bien connu grâce à des images et entretiens
inédits issus de ses propres archives.

VANDAL
A partir de 10 ans (conseillé pour : CM2 + collégiens + lycéens)
Hélier Cisterne / Fiction / France / 2013 / 1h24
Chérif, 15 ans, est un adolescent rebelle et solitaire. Dépassée, sa
mère décide de le placer chez son oncle et sa tante à Strasbourg,
où il doit reprendre son CAP maçonnerie. Cʼest sa dernière chance.
Très vite, dans cette nouvelle vie, Chérif étouffe. Mais toutes les
nuits, des graffeurs oeuvrent sur les murs de la ville. Un nouveau
monde sʼoffre à lui.
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!PROGRAMMES DE COURTS METRAGES

• Peintures animées
Programme de 6 courts métrages / A partir de 8 ans (conseillé pour : CE2 à 6e) / animation / 40 min
Un programme où la peinture sʼanime, conte et raconte. Des adaptations littéraires revisitées par les pinceaux
des grands maîtres de la peinture animée : Georges Schwizgebel, Alexander Petrov et Florence Miailhe, et
deux épisodes des « Carnets de voyage » de Bastien Dubois.

LʼHOMME SANS OMBRE
Georges Schwizgebel / Canada / 2003 / 10 min / sans parole
A quoi peut bien servir l'ombre que nous traînons sur le sol ? Un homme se pose cette question quand il
accepte le pacte que lui propose un magicien : échanger son ombre contre la richesse.
Adapté dʼun conte fantastique d'Adelbert von Chamisso inspiré de Faust : L'étrange histoire de Peter Schlemihl.
LES OISEAUX BLANCS, LES OISEAUX NOIRS
Florence Miailhe / France / 2002 / 4 min
Le film se regarde comme un livre dʼimages. Un conte africain, un poème illustré, un message universel…
Dʼaprès lʼécrivain malien Amadou Hampâté Bâ.
PORTRAITS DE VOYAGE, BRÉSIL CANDOMBLÉ
Bastien Dubois / France / 2013 / 3 min
Un Mestre de capoeira nous explique ce quʼest le « candomblé » : le culte ancestral des Orixás, divinités
arrivées d'Afrique avec les esclaves.
PORTRAITS DE VOYAGE, FOURMIS GROS CUL
Bastien Dubois / France / 2013 / 3 min
Au détour d'un chemin, un voyageur est amené à déguster la confiserie la plus prisée de la région de
Santander…
LE VIEIL HOMME ET LA MER (The Old Man and the Sea)
Alexander Petrov / Canada - Japon - Russie / 1999 / 20 min / VF
Santiago, un vieux pêcheur cubain, n'a pêché aucun poisson depuis 84 jours. Laissant son jeune ami Manolin,
le seul qui croit toujours en lui, il décide de partir en mer, très loin sur le Gulf Stream, en quête de la prise qui lui
vaudra à nouveau l'estime de ses pairs. Loin des côtes, sa ligne se tend enfin. La chance serait-elle de retour ?
Adapté du best-seller éponyme dʼErnest Hemingway.
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• Picolo, Péo et compagnie… De drôles de petits peintres !
Programme de 6 courts métrages. A partir de 4 ans (conseillé pour : PS à CP) / animation / 34 min / sans
parole
Des films dans lesquels nos petits peintres amusants découvrent la peinture, visitent des musées ou sʼinvitent
dans les tableaux des grands maîtres. Picolo, Péo et leurs amis réservent bien des surprises !

PÉO, VINCENT VAN GOGH
Fusako Yusaki / Japon / 2009 / 3 min
Peo, le chien bleu foufou et curieux, découvre lʼunivers de Vincent Van Gogh : il se promène dans les champs
de blé, visite la chambre de lʼartiste et peint des tournesols. Quelle créativité !
PICOLO A MONTMARTRE
Jean Image / France / 1964 / 5 min
Picolo a installé son chevalet Place du Tertre, à Montmartre, près du Sacré Cœur. Alors quʼun car de touristes
arrive, un autre artiste lui fait concurrence. Comment faire pour se démarquer ?
ŠTAFLIK ET ŠPAGETKA – A TOI DE PEINDRE ! (Štaflík a Špagetka - Namaluj si sam)
Vaclav Bedrich / République tchèque / 1971 / 7 min
Quand les petits caniches Štaflík et Špagetka sʼessayent à la peinture après avoir visité un musée, un petit
corbeau espiègle vient perturber la séance…
PÉO, LEONARD DE VINCI (Péo, Leonardo Da Vinci)
Fusako Yusaki / Japon / 2009 / 3 min
Péo le petit chien bleu sʼimmisce dans lʼunivers du peintre Léonard de Vinci, au point dʼajouter sa touche
personnelle à certaines créations du peintre, telles que la Joconde ou lʼhomme de Vitruve.
PAT ET MAT ET LE TRÉSOR (Trezor)
Marek Beneš / République tchèque / 2002 / 8 min
Pat et son voisin Mat souhaitent cacher un billet. Rien ne mieux quʼun coffre-fort et le tableau de la Joconde
pour protéger leur butin. Les petits bricoleurs ne sont pas au bout de leurs surprises !
PICOLO AU LOUVRE
Jean Image / France / 1964 / 5 min
Alors que le petit peintre Picolo sʼapplique à copier la Joconde au Louvre, un voleur sʼempare du tableau,
provoquant une folle poursuite dans les galeries du musée.
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• Quand les tableaux prennent vie
Programme de 5 courts métrages / A partir de 7 ans (conseillé pour : CE1 à CM2) / 50 min
Les tableaux semblent être des images fixes. En réalité, il nʼen est rien !
Les voilà qui prennent vie tout seuls ou grâce au regard de lʼautre.

DRIPPED
Léo Verrier / Animation / France / 2010 / 8 min / sans parole
New York, 1950. Passionné de peinture, Jack écume les musées à longueur de journée. Il vole des tableaux
qu'il cache ensuite chez lui pour les manger ! Les toiles de maître sont sa nourriture et le plongent dans un état
d'extase lorsqu'il les dévore. Au bout dʼun moment, les tableaux se font rares...
JEU
Georges Schwizgebel / Animation / Suisse / 2006 / 4 min / sans parole
En partant dʼun détail pour arriver à une image entière, on découvre que celle-ci nʼest quʼun fragment dʼune
autre peinture. Et ainsi de suite... Un jeu musical et visuel qui se construit et se déconstruit sur le rythme vif du
Scherzo du deuxième concerto pour piano de Serge Prokofiev.
REGARDS LIBRES
Romain Delange / Documentaire / France / 2005 / 11 min
Des enfants observent, commentent et critiquent un tableau. Le spectateur, lui, imagine.
LE SUJET DU TABLEAU
Georges Schwizgebel / Animation / Suisse / 1989 / 6 min / sans parole
Grâce au peintre qui brosse son portrait, un vieil homme retrouve la jeunesse et voyage dʼun tableau à lʼautre,
croisant une inconnue en rouge quʼil finira par retrouver.
LEONARDO
Jim Capobianco / Animation / Etats-Unis / 2009 / 10 min / sans parole
Lʼart et la science se croisent de façon inattendue lorsque les expériences de Léonard de Vinci le conduisent à
rencontrer une de ses muses les plus connues.
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• La petite fabrique des couleurs
A partir de 2 ans (conseillé pour PS à GS). Sans parole. Durée du programme : 40 min.
Ce programme a été élaboré par lʼAFCA, Cinéma Public, Cinémas 93 et Enfances au cinéma, Cinessone, et
Ecrans VO.
Rouge, vert, bleu… Dans une féerie de couleurs, ce programme fait découvrir les techniques variées de
lʼanimation : pâte à modeler, dessin, papier découpé et marionnettes. Un arc-en-ciel multicolore qui emmène
les jeunes spectateurs vers la découverte de mondes enchanteurs.

PARADE
Pierre-Emmanuel Lyet / Animation / France / 2010 / 8 min
Un personnage veut se libérer de son imaginaire débordant et bariolé dans un monde en noir et blanc.
LES COULEURS DE MIRIAM (Miriami värvid)
Mari-Liis Bassovskaja et Jelena Girlin / Animation / Estonie / 2008 / 5 min
Le monde a perdu ses couleurs. Miriam, aidée par son frère et sa petite poule, doit trouver une solution avant
que ses parents ne rentrent !
MAILLES
Vaiana Gauthier / Animation / France / 2012 / 4 min
Une vieille dame est plongée dans ses pensées. Son tricot lʼentraîne alors dans un voyage coloré au cœur de
ses souvenirs de jeunesse.
JOAN MIRO
Pawel Walicki / Animation / Pologne / 1997 / 5 min
Un voyage musical et visuel au cœur de lʼunivers du peintre Miro dans lequel le soleil a rendez-vous avec la
lune.
SANDPIXIES : LES NUAGES (Sandpixies: Wolken, nichts als Wolken)
Ralf Kukula / Animation / Allemagne / 2012 / 5 min
Dès que les enfants rentrent chez eux, la vie sʼanime dans le bac à sable ! De drôles de personnages de sable
sortent au grand jour et découvrent… une palette de peinture !
APACHE
Ned Wenlock / Animation / Nouvelle-Zélande / 2011 / 3 min
Un petit indien musicien rencontre de drôles de créatures au fil de son voyage en Amérique.
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! UNE EXPOSITION PEINTURE ANIMEE

Une exposition présentant une cinquantaine de peintures originales des films du cinéaste mais aussi plusieurs
storyboard, cellulos, esquisses aura lieu à la Salle des fêtes de Gentilly du 4 au 25 février 2014.
Lʼoccasion de se familiariser avec lʼoeuvre dʼun maître et de tout comprendre sur lʼanimation en peinture
animée.

Georges Schwizgebel cinéaste suisse, né en 1944, est l'un des grands noms du cinéma d'animation
contemporain. Il est l'auteur de nombreux courts métrages couronnés de prix, notamment à Cannes, Annecy,
Zagreb, Hiroshima, Stuttgart, Ottawa et Espinho.

Le festival Ciné Junior lui rend hommage lors de cette édition en présentant quatre de ses films LʼHomme sans
ombre (programme « Peinture animée »), Chemin faisant (compétition de courts métrages) Le sujet du tableau
et Jeu (programme « Quand les tableaux prennent vie ») qui seront diffusés dans les salles du département du
29 janvier au 11 février.

Il sʼagit dʼun cinéma dʼartiste peintre : la plus importante partie de son œuvre sʼappuie sur lʼutilisation de larges
touches de couleurs vives étalées à la brosse, image après image. Les films sont peints et non dessinés. La
gamme de couleur développée par Georges Schwizgebel est très personnelle, malgré ses variations dʼun film à
lʼautre, et presque entièrement constituée de couleurs vives qui sʼopposent en complémentaires.
Lʼautre composante primordiale constituant le fondement dʼune grande part des films de Georges Schwizgebel
est la musique. Lʼanimation développée dans ses films, et ce dès le premier film (Le vol dʼIcare), est
entièrement assujettie à la trame musicale qui est bien évidemment choisie en amont de la production, le
découpage et les mouvements devant suivre la rythmique et la structure générale de cette bande sonore.
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THÉMATIQUE MERVEILLES DU CINÉMA TCHÈQUE
*CONTES ET FÉERIES*
! LONGS METRAGES
TROIS NOISETTES POUR CENDRILLON (Tři oříšky pro Popelku)
A partir de 5 ans (conseillé pour : GS à CM2)
Václav Vorlíček / Fiction / Tchécoslovaquie / 1973 / 1h22 / VF
Devenue orpheline suite à la mort de son père, Cendrillon devient la
servante de sa belle-mère et de ses demi-sœurs. Bien que chargée
de corvées à longueur de journées, elle aime par-dessus tout ses
promenades à cheval et le tir à lʼarbalète. Un jour, elle croise dans la
forêt un cavalier richement vêtu…
Un grand classique du film pour enfant avec cette adaptation slave
de Cendrillon où la princesse ne se contente plus dʼattendre son
prince charmant.

SINDBAD (Dobrodruství námorník a Sindinbáda)
A partir de 5 ans (conseillé pour : GS à CM1)
Karel Zeman / Animation / Tchécoslovaquie / 1971 / 1h05 / VF
En quête d'aventures, Sindbad embarque sur un bateau avec ses
compagnons. Pris dans une tempête, le navire coule. Sindbad, seul
survivant, doit la vie sauve à un poisson auquel il avait rendu service.
Le marin poursuit alors son périple à travers les mers et les océans
où de nouvelles aventures l'attendent.

!PROGRAMME DE COURTS METRAGES

• Contes de la neige et du vent
Programme de 4 courts métrages / A partir de 4 ans (conseillé pour : MS à CP) / 57 min / sans parole
Des films de marionnettes et des dessins animés où les saisons et les quatre éléments font vibrer, dans un jeu
de matières et de couleurs, des contes dʼOrient et dʼOccident.
ONDRA ET LE DRAGON DES NEIGES (Ondra a sněžný drak)
Lesley Keen / Tchécoslovaquie / 1978 / 7 min
Ondra s'envole sur le dos du dragon des neiges jusquʼau Pays des glaces.
Il y rencontre une princesse qui sʼennuie dans ce royaume gelé.
LE TAPIS ARC-EN-CIEL (Duhový koberec)
Miroslav Kacena / Tchécoslovaquie / 1988 / 15 min
Un jeune flûtiste quitte son village et sa mère pour se produire en concert
devant le roi.
CONTE DE LA LUNE (Měsíční pohádka)
Zdeněk Miler / Tchécoslovaquie / 1958 / 14 min
Une petite fille dessinée se sent bien seule dans son œuvre dʼart. En
sʼévadant de son dessin, elle rencontre un petit être de glace.
LES TROIS AMIS (Tři kumpani)
Jan Karpaš / Tchécoslovaquie / 1972 / 16 min
Trois amis, l'Air, le Feu et l'Eau rencontrent un fermier sympathique.
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THÉMATIQUE MERVEILLES DU CINÉMA TCHÈQUE
*HISTOIRE DE JOUER*

! LONGS METRAGES

DRÔLE DE GRENIER !
(Na pude aneb Kdo má dneska narozeniny?)
A partir de 6 ans (conseillé pour : CP à CM2)
Jiří Barta / Animation / République tchèque / 2009 / 1h14 / VF
De courageux jouets, tout droit sortis d'une valise oubliée dans un
grenier, partent pour un voyage rempli de dangers et de surprises à
la poursuite de leur amie Madeleine. Cette dernière, une adorable
poupée, a été capturée par La Tête, chef de l'empire du mal qui veut
la maintenir sous son pouvoir.

KATIA ET LE CROCODILE (Káta a krokodýl)
A partir de 5 ans (conseillé pour GS à CE2)
Věra Šimková et Jan Kučera / Fiction / Tchécoslovaquie / 1966 /
1h07 / VF
Dans les rues de Prague, Katia, huit ans, rencontre Misha, un
garçon de son âge qui lui demande de lʼaide pour sʼoccuper et
garder les animaux de lʼécole : souris blanches, lapins, singe
macaque, tortues… ainsi quʼun petit crocodile. S'en suit une course
folle dans les rues de la ville après tous les animaux que la petite
sœur de Katia a laissés s'échapper.

• Des jouets animés… deux films de Břetislav Pojar
Programme de 2 courts métrages / A partir de 2 ans (conseillé pour PS
à GS). 28 min / sans parole
Bonhomme en bulle, cubes et petits trains de bois sʼaniment et
virevoltent quand le silence de la nuit sʼinstalle et que les enfants vont
se coucher.
LʼAVENTURE DE MINUIT (Půlnoční příhoda)
Tchécoslovaquie / 1960 / 13 min
Le soir de Noël, un petit train électrique est déposé au pied du sapin. Le
petit train de bois, jouet favori du petit garçon, se rebelle. Il ne faudrait
tout de même pas quʼon lui vole la vedette !
LE PETIT PARAPLUIE (Paraplíčko)
Tchécoslovaquie / 1957 / 15 min
À minuit, le lutin au petit parapluie rouge arrive au Pays des jouets et
leur offre un somptueux spectacle de ses tours magiques.
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!PROGRAMMES DE COURTS METRAGES

• Et si on jouait ?
Programme de 5 courts métrages / A partir de 3 ans (conseillé pour : PS à CE1) / 37 min / sans parole
Les petits héros de ces cinq films jouent, se taquinent, inventent des règles, se disputent… mais le plus
souvent, tout est bien qui finit bien !

DOROTKA ET LE PERROQUET (Dorotka a Papoušek)
Bozena Mozísová / Tchécoslovaquie / 1977 / 7 min
La petite Dorotka souhaite sʼamuser tranquillement mais le perroquet sʼest mis en tête de lʼembêter. Quoi
quʼelle fasse, il fait mieux quʼelle… Quel oiseau prétentieux !
PAT ET MAT ET LE PUZZLE
Marek Beneš / République tchèque / 2002 / 8 min
Pat rejoint son voisin Mat pour faire un puzzle. Alors quʼil commence à prendre forme, impossible pour les deux
amis de mettre la main sur toutes les pièces. Que faire ?
DOROTKA ET LE CERF-VOLANT (Dorotka a drak)
Bozena Mozísová / Tchécoslovaquie / 1977 / 7 min
Profitant du beau temps, Dorotka part faire du cerf-volant. Tout à coup, la ficelle casse et le cerf-volant sʼenvole.
En larmes, Dorotka va chercher de lʼaide auprès du perroquet.
ŠTAFLIK ET ŠPAGETKA ET LE JEU DE CONSTRUCTION (Štaflík a Špagetka – Stavebnice)
Vaclav Bedrich / République tchèque / 1971 / 7 min
Les petits caniches Štaflík et Špagetka poussent un gros camion. Le petit corbeau espiègle vient semer la
zizanie, le camion se renverse, déversant… une multitude de cubes aimantés. Quelle panique !
PAT ET MAT ET LE CIRCUIT DE VOITURE (Autodráha)
Marek Beneš / République tchèque / 2002 / 8 min
Pat et Mat décident de jouer au circuit de voitures. Pas facile dʼassembler les tronçons de route ni de faire
fonctionner les petites voitures ! Et sʼils jouaient autrement ?
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! DES INEDITS DE ZDENEK MILER, LE « PERE » DE LA PETITE TAUPE

• La Petite Taupe et son amie la Souris
Programme de 2 courts métrages / A partir de 3 ans (conseillé pour : PS à GS) / 38 min / sans parole
Deux films où la Petite Taupe vient en aide à son amie la Souris. Quand il sʼagit de voler à son secours, elle
nʼhésite pas à faire le tour du monde, découvrant en chemin de nouvelles cultures.

LA PETITE TAUPE ET LA SOURIS (Krtek a myška)
Zdeněk Miler / Animation / République tchèque / 1997 / 9 min
Invités chez la Souris pour le goûter, la Petite Taupe et ses amis se font
surprendre par la pluie. Bientôt, la maison de la Souris est sous les eaux. Il faut
faire quelque chose !

LA PETITE TAUPE ET LA FLEUR DE CAMOMILLE (Krtek a medecina)
Zdeněk Miler / Animation / Tchécoslovaquie / 1987 / 29 min
La Souris est malade. Le seul remède serait une bonne infusion à la camomille.
Pour soigner son amie, La Petite Taupe entreprend un tour du monde à la
recherche de la fleur.

• La Petite Taupe star de cinéma
Programme de 2 courts métrages / A partir de 5 ans (conseillé pour GS à CE1) / 37 min / sans parole
La Petite Taupe aime inventer et expérimenter de nouvelles choses : faire venir le métro jusquʼà la plage, ou
même se lancer dans la grande aventure du cinéma !

LA PETITE TAUPE ET LE MÉTRO (Krtek a metro)
Zdeněk Miler / Animation / République tchèque / 1997 / 8 min
Après avoir construit puis inauguré le métro, La Petite Taupe et ses amis
montent à bord des wagons et partent en voyage. Arrivés à la plage, ils font une
drôle de rencontre.

LA PETITE TAUPE STAR DE CINÉMA (Krtek filmová hvězda)
Zdeněk Miler / Animation / Tchécoslovaquie / 1988 / 29 min
La Petite Taupe est repérée par un réalisateur de cinéma : il lui propose de jouer
dans son film ! Après avoir participé au tournage, elle assiste avec ses amis à la
projection du film dans une salle de cinéma. Le succès est immédiat ! La Petite
Taupe devient une star.
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! UNE EXPOSITION-JEU AUTOUR DE LA PETITE TAUPE
Puzzles géants, pyramides de cubes, dominos, labyrinthes, concours de dessins, jeux des 7 différences, entre
autres, attendent les jeunes visiteurs pour entrer avec dʼautres et par le jeu dans lʼunivers de La Petite Taupe
de Zdeněk Miler.
Lʼexposition aura lieu à la Médiathèque dʼOrly pendant toute la durée du festival.

! UN CINE-CONCERT : LE PETIT CHAT BLEU
Les trois courts métrages inédits de Zdeněk Miler seront mis en musique par Mimo the Maker et Abdellah Souni
Une création pour Ciné Junior, en co-production avec Le Forum des Images et et La Prod JV.
A partir de 2 ans (conseillé pour les maternelles)
de Zdeňek Miler / Animation / Tchécoslovaquie / 1959-1976 / 40 min
Comment faire pour exister aux yeux des autres animaux du village quand on est un petit chat bleu ? Comment
gérer le succès quand on est une petite chenille concertiste devenue célèbre grâce à ses nombreuses tournées
autour du monde ? La réponse : en musique et en images dans deux véritables enchantements visuels, deux
films rares de Zdeněk Miler, le « père » de La Petite Taupe.
Au programme : Le Petit chat bleu et Sametka la chenille
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SÉANCE SPÉCIALE
• Nos rêves nʼont pas de limite
Durée du programme : 54 min. A partir de 8 ans (conseillé pour : CE2 au CM2)
Programme de courts métrages réalisé dans le cadre dʼun atelier de programmation mené par Anne-Sophie
Lepicard auprès dʼenfants de Jérusalem-Est au Centre culturel Yabous.
Nos rêves nʼont pas de limite a ensuite été présenté lors du festival jeune public du Centre culturel Yabous qui
sʼest tenu en novembre 2013. Lʼévénement a été organisé en collaboration avec Cinéma Public et en
partenariat avec la région Ile-de-France et Arcadi.
Aya et Mortasem, deux enfants palestiniens ayant participé à lʼatelier viendront présenter le programme dans
les salles du Val-de-Marne.

HAI PUKA
Lucie Mayjonade / Animation / France / 2010 / 3 min
Un enfant assis dans un train dessine un poisson qui prend vie et aide lʼenfant à se trouver lui-même.
PISHTO SʼEN VA (Pishto ueszhayet)
Sonia Kendel / Animation / Russie / 2011 / 9 min
Pishto est malheureux : une chèvre vient manger ce quʼil lui reste de nourriture. Il se met en colère et décide de
quitter sa maison. En attendant le bus, il rencontre un nouvel ami qui change sa vie.
VOYAGE SUR MARS (Viaje a Marte)
Juan Pablo Zaramella / Animation / Argentine / 2004 / 16 min
Un enfant rêve dʼaller sur Mars, son grand-père lʼaide à réaliser son rêve. A lʼécole, les enfants se moquent de
lui. Il grandit et se retrouve sur Mars.
PETITE LUMIERE
Alain Gomis / Fiction / France / 2002 / 15 min
Une fille vit dans le monde quʼelle sʼest créée et ne laisse personne se mêler de sa vie. Une vie pleine
dʼimagination.
LE TAGE EST PLUS BEAU
Cyril Besse / Animation / France / 2010 / 4 min
Le poème de Fernando Pessoa sur le fleuve Tage au Portugal.
GBANGA-TITA
Thierry Knauff / Documentaire / France - Belgique / 1994 / 7 min
Un conteur du Cameroun raconte des histoires dans des chansons. Le film nous montre quʼil est le dernier
homme de sa génération qui conte en chantant.
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LES TEMPS FORTS
CÉRÉMONIE DʼOUVERTURE
Samedi 1er février
Au Centre culturel Aragon-Triolet dʼOrly
1, place du Fer à Cheval
Renseignements : 01 48 90 24 20
16h :
Ciné-concert
Le Petit chat bleu
Projection suivie d'un goûter offert par le Conseil général du Val-de-Marne

Vernissage
de l'exposition-jeu autour de la Petite Taupe

18h :
Ouverture officielle de la 24e édition du festival
Projection en avant-première de Jack et la mécanique du coeur
de Stéphane Berla et Mathias Malzieu / Animation / France / 2013
Édimbourg 1874. Jack naît le jour le plus froid du monde et son cœur en reste
gelé. Le Docteur Madeleine le sauve en remplaçant son cœur défectueux par
une horloge mécanique. Il survivra avec ce bricolage magique à condition de
respecter trois règles : ne pas toucher à ses aiguilles, maîtriser sa colère et
surtout ne jamais Ô grand jamais, tomber amoureux. Sa rencontre avec Miss
Acacia va précipiter la cadence de ses aiguilles…
Projection suivie d'un Cocktail offert par la ville d'Orly
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CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
Dimanche 9 février
Au Centre culturel Aragon-Triolet dʼOrly
1, place du Fer à Cheval
Renseignements : 01 48 90 24 20

14h30 :
Remise des prix des différents jurys
15h45 :
Atelier ludique et surprenant ouvert à tous (de 6 à 99 ans !)
qui fera participer le public de la salle afin de créer et dʼassocier tous
les bruitages, le doublage des voix et la musique à des extraits de
film. Par Jean-Carl Feldis, musicien et ingénieur du son

Dans le cadre de la thématique « Merveilles du cinéma tchèque », un
voyage à Prague pour quatre personnes sera à gagner, grâce à notre
partenaire Smatwings

JOURNÉES PROFESSIONNELLES

Vendredi 7 et samedi 8 février
à lʼEspace Jean Vilar dʼArcueil
1 rue Paul Signac

Projection de lʼintégralité des films en compétition en présence des jurys, débats et rencontres entre
professionnels et jeunes publics
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LE FESTIVAL CINÉ JUNIOR 2013
LES SALLES PARTENAIRES
ARCUEIL, Espace Jean Vilar
CHAMPIGNY-SUR-MARNE, Cinéma Studio 66
CHEVILLY-LARUE, Centre Culturel André Malraux
CHOISY-LE-ROI, Théâtre-Cinéma Paul Eluard
CRETEIL, Cinéma La Lucarne
FONTENAY-SOUS-BOIS, Cinéma Le Kosmos
GENTILLY, Salle des fêtes
LʼHAY-LES-ROSES, Cinéma La Tournelle
LE PERREUX-SUR-MARNE, Centre des Bords de Marne
MAISONS-ALFORT, Nouvel Espace Culturel Charentonneau
ORLY, Centre culturel Aragon-Triolet
SUCY-EN-BRIE, Espace Jean-Marie Poirier
VILLEJUIF, Théâtre Romain Rolland
VILLEJUIF, Maison pour tous Gérard Philipe
VITRY-SUR-SEINE, Les Trois Cinés Robespierre
VITRY-SUR-SEINE, MAC/VAL Musée dʼart contemporain du Val-de-Marne
… ainsi que les médiathèques de CHAMPIGNY-SUR-MARNE, de CHEVILLY-LARUE et ORLY.

CIBLES ET PUBLICS DU FESTIVAL
Ciné Junior propose une programmation pour les enfants de 3 à 15 ans. Si lʼessentiel de son public est plutôt
constitué par les enfants de 3 à 10 ans, le festival renforce chaque année son action envers les collégiens.
Le dispositif mis en place avec les scolaires permet de toucher les jeunes des quartiers défavorisés du Val-deMarne pour lesquels lʼaccès à la culture cinématographique nʼest pas systématique. Au travers de la
programmation et des ateliers, Cinéma Public souhaite pérenniser sa mission de formation et de sensibilisation
à lʼart cinématographique et accroître la participation des élèves de collège.
En effet, cette tranche dʼâge est la plus exposée au médium télévisuel, aux jeux vidéo, à Internet, et à des
émissions toujours extrêmement formatées. Ciné Junior, en leur proposant des films exigeants, avec une réelle
démarche artistique, leur permet de découvrir le cinéma en tant quʼart. Or lʼexpérience artistique donne
davantage de liberté de penser et permet une construction de la personnalité plus féconde et ouverte sur le
monde.

LʼASPECT PÉDAGOGIQUE
Une partie du public du festival voit les films pendant le temps scolaire, cʼest-à-dire accompagnée par leurs
enseignants. Dès lors, chaque année, la dimension pédagogique du festival et lʼaccompagnement des œuvres
sont davantage développés. Nombreux sont les enseignants qui prolongent la vision du film en salle par un
travail en classe avec analyse de séquences, travail sur le scénario, sur les personnages etc.
Si le plaisir de découvrir un film est immédiat, l'accès aux spécificités du langage cinématographique ne peut
être spontané. Ciné Junior entend faciliter l'accès du jeune public à la culture cinématographique et pour cela
met en place différents type dʼoutils : fiches pédagogiques, ateliers de pratique et interventions de
professionnels.
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! LES FICHES PEDAGOGIQUES
Très appréciées par les enseignants, les parents et tous ceux qui accompagnent les enfants au cinéma, les
fiches pédagogiques éditées par le festival sont un support précieux lors de la préparation dʼune séance de
cinéma ou dʼun débat.
Chaque film ou programme est traité selon deux angles de travail :
* sur le fond : le récit, le contexte, la production, le parcours du réalisateur
* sur la forme cinématographique : les choix de mise en image, les techniques employées
Ce cahier est donc unique et correspond à la programmation de films de chaque édition du festival. Chaque
fiche est accompagnée dʼun synopsis, dʼune fiche technique, dʼune analyse thématique et dʼune filmographie.
Ces fiches sont rédigées par des professionnels du cinéma, de lʼéducation à lʼimage et des critiques de cinéma.
! LES ATELIERS PRATIQUES
Ciné Junior met en place chaque année des ateliers pratiques
consacrés aux différentes techniques du cinéma et ouverts à tous les
jeunes du département.
Atelier Anime ton conte de fées !
Atelier réalisation dʼun film dʼanimation par Violaine Lecuyer,
réalisatrice. Les enfants réaliseront un court métrage dʼanimation en
pâte à modeler en utilisant la technique du stop-motion autour du thème
des contes de fées.
Conférence « Quand les jouets sʼaniment au cinéma »
Conférence ludique animée par Marielle Bernaudeau, intervenante
pédagogique cinéma, avec extraits de films à la clef. Une histoire des
jouets à lʼécran, en partant des films pionniers dʼEmile Cohl et Ladislas
Starewitch jusquʼaux récentes productions des studios Pixar.
Dictée de couleurs, de dessins et de formes
Pour bien commencer la séance, une grande dictée de couleurs attend
les très jeunes spectateurs pour découvrir autrement le monde du
cinéma et de lʼanimation avec Julie Dumont, plasticienne.
Atelier Dessiner avec la lumière
Plongez dans l'obscurité et apprenez à peindre avec la lumière grâce à
cette technique de prise de vue photographique. Une approche
magique et ludique de la photo par Rozenn Quéré, photographe et
réalisatrice.
Conférence « Comment créer un ciné-concert ? »
Un musicien du Trio Invité propose aux enfants de faire découvrir les
rouages de la composition musicale sur un film en devinant les
techniques utilisées par les compositeurs.
Atelier Cinéfabrique
Certains enfants du public seront invités à participer au tournage de
courtes séquences animées avec différentes techniques : pâte à
modeler, marionnette, peinture animée. Par Valérie Raoult, vidéaste.
Atelier Animation en pâte à modeler et initiation aux jeux dʼoptique
Les enfants participent à tour de rôle à deux ateliers : au tournage dʼun court métrage dʼanimation en mettant
en mouvement les paysages et les personnages sous leurs yeux ; à la découverte des secrets du pré-cinéma
en fabriquant des jeux dʼoptique. Par Valérie Raoult, vidéaste.
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LES RENCONTRES AVEC LES PROFESSIONNELS
Lʼéquipe de Ciné Junior invite entre autres chaque année des réalisateurs, acteurs, critiques et intervenants sur
les séances du festival.
Pour renforcer lʼaccompagnement autour des films, le festival propose aux salles partenaires dʼorganiser des
rencontres et discussions autour des films avec des critiques ou professionnels du cinéma, souvent rédacteurs
de la fiche pédagogique du film en question. Les intervenants présentent les films en début de séance et
animent une discussion avec le public à lʼissue de la projection.
Ainsi, lors de la précédente édition en 2013, une trentaine de séances ont donc été suivies de débats entre le
public et les professionnels du cinéma.

DE NOMBREUX CADEAUX A GAGNER
Grâce à lʼorganisation dʼévènements ludiques lors des séances festives (quizz-cinéma, concours de dessins…),
les jeunes spectateurs seront amenés à gagner des cadeaux en lien avec la programmation du festival grâce à
nos partenaires : des lots de feutres, de crayons de couleurs, des cahiers dʼactivités Voyager avec la Petite
Taupe, Dessiner avec Miro, des Cahiers de contes, des livres Pénélope au Louvre, des jeux Mémo Princesses,
Les Palettes de Suzie, des jeux à enficher avec des anneaux multicolores, ainsi que des bonbons et des
ballons de toutes les couleurs !

LES CLASSES JURYS
Ciné Junior permet aux jeunes et à leurs enseignants de participer activement au festival en se lançant, bien en
amont du festival, dans une étude approfondie des films. Pendant la quinzaine, ils sont présents lors des
projections des films en compétition (courts et longs métrages) et aux cérémonies dʼouverture et de clôture afin
dʼélire leur film lauréat qui deviendra le Prix des Jurys Jeunes.

AIDE À LA DIFFUSION
Enfin, Ciné Junior attache une importance toute particulière à la diffusion des films après le festival.
Les films en compétition internationale sont traditionnellement des longs métrages de fiction inédits et issus de
productions indépendantes. Le lauréat du Prix Ciné Junior se voit attribuer une aide à la distribution de 8 000
euros. Tous les films primés à ce jour ont pu bénéficier dʼune exploitation commerciale. Le festival devient donc
autant un lieu de découvertes cinéphiles quʼun marché potentiel du film jeune public.
Dʼautre part, lorsquʼil nʼexiste pas de copie sous-titrée français, le festival prend en charge les travaux de
traduction et de laboratoire, coûteux en temps et en énergie, pratique qui reste exceptionnelle dans le réseau
français des rencontres cinématographiques, mais qui se révèle incontournable pour un festival décentralisé
dans 18 lieux qui est dans lʼimpossibilité de se contenter dʼun sur-titrage électronique.
Ce travail permet à Ciné Junior de présenter une sélection de films inédits dans les meilleures conditions de
projection et de découverte et d'apporter une aide concrète à la diffusion des films en France et dans les pays
francophones.
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LES JURYS ET LES PRIX

! GRAND PRIX CINE JUNIOR
Jury composé de 6 membres dont Karim Canama (producteur), Séverine Lebrun (Adjointe à la
programmation du Salon du livre et de la presse de jeunesse), Xavier Leroux (Enseignant en Arts Visuels à
lʼIUT de Cergy Pontoine, ex professeur-relai Collège au Cinéma dans le Val-de-Marne).
Films en lice : compétition internationale de longs métrages
Prix : 8000 € remis par Ciné Junior au distributeur français sʼengageant à sortir le film sur les écrans français.
2300€ remis par TITRA/TVS pour des prestations techniques de numérisation

! PRIX C.I.C.A.E
Jury composé de 3 membres
Films en lice : compétition internationale de longs métrages
Prix : Promotion du film primé auprès des distributeurs européens et soutien auprès des salles du réseau
C.I.C.A.E – A.F.C.A.E.

! PRIX DU PUBLIC DES 3/6 ANS, 7/10 ANS, ET 11 ANS ET PLUS
Jury : les enfants et adultes assistant aux projections publiques
Films en lice : compétition internationale de courts métrages
Prix honorifique

! PRIX DU JEUNE PUBLIC
Jury : sept « classes jurys » constituées parmi les collèges du Val-de-Marne
Films en lice : compétition internationale de longs métrages
Prix honorifique

! PRIX DU GRAIN A DEMOUDRE
Jury : lʼéquipe du Festival du Grain à Démoudre
Festival du Grain à Démoudre : organisée par des jeunes âgés de 10 à 25 ans depuis mai 2000, cette aventure leur
permet de transmettre leur passion du cinéma à tous, petits et grands. Reconnu au niveau européen, le festival rassemble
chaque année de plus en plus de professionnels et de jeunes cinéphiles venus de toute lʼEurope.
www.dugrainademoudre.net

Films en lice : compétition internationale de longs métrages
Prix honorifique
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LES PARTENAIRES DE LA 24E ÉDITION
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Avec le soutien
de la direction régionale
des affaires culturelles
dʼÎle-de-France –
Ministère de la culture
et de la communication

AUTRES PARTENAIRES

ainsi que le réseau des salles et les médiathèques du Val-de-Marne
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LE VISUEL DE LA 24E ÉDITION
Le festival Ciné Junior débute sa collaboration avec lʼillustratrice Betty Bone, qui réalisera les visuels des
éditions 2014, 2015 et 2016. Pour plus dʼinformations : www.bettybone.com

CONTACT
CONTACTER LʼEQUIPE DE CINE JUNIOR
Merci de bien vouloir vous adresser à chacune des salles partenaires concernant le programme, les animations
et les ateliers.
Association Cinéma Public
52 rue Joseph de Maistre
75018 Paris

Contact presse : Cécile Morin
presse@cinemapublic.org

Téléphone : 01.42.26.02.06
Fax : 01.42.26.02.15

L’équipe du festival :
cinejunior@cinemapublic.org

CONTACTER LES SALLES PARTENAIRES
Arcueil
Espace municipal Jean Vilar
1 rue Paul Signac
01 41 24 25 50
RER B Arcueil-Cachan
Bus 87-162-184 arrêt Arcueil Cachan
Champigny-sur-Marne
Cinéma Studio 66
66 rue Jean Jaurès
01 41 77 10 30
RER A Champigny
Champigny-sur-Marne
Médiathèque
6 place Lénine
01 45 16 42 34
RER A Champigny
Chevilly-Larue
Centre Culturel André Malraux
102 avenue du Général de Gaulle
01 41 80 69 54
RER B Croix de Berny, Bus TVM arrêt Mairie de Chevilly
RER B Bourg-la-Reine, Bus 192 arrêt Mairie de Chevilly
Métro 7 Le Kremlin-Bicêtre, Bus 131 arrêt Mairie de
Chevilly-Larue
Chevilly-Larue
Médiathèque
25 avenue Franklin Roosevelt
01 45 60 19 90
RER B Croix de Berny, Bus TVM ouest arrêt Sorbiers
RER B Bourg-la-Reine, Bus 192 arrêt Sorbiers-Saussaie

Choisy-le-Roi
Théâtre-Cinéma Paul Eluard
4, avenue Villeneuve Saint-Georges
01 48 90 01 70
RER C Choisy-le-Roi
Créteil
Cinéma la Lucarne
100 rue Juliette Savar
01 45 13 17 00
Métro 8 Créteil Préfecture
Fontenay-sous-Bois
Cinéma Le Kosmos
243 ter avenue de la République
01 71 33 57 00
RER A Val de Fontenay, Bus 118 arrêt André Tessier
Gentilly
Salle des fêtes
Place de la Mairie
01 41 24 27 10
RER B Gentilly, Bus 125 arrêt Mairie de Gentilly
L’Haÿ-les-Roses
Cinéma La Tournelle
14 rue Dispan
RER B Bourg-la-Reine, Bus 172 arrêt
Mairie LʼHaÿ-les-Roses
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Maisons-Alfort
Nouvel Espace Culturel Charentonneau
116 avenue du Général de Gaulle
01 58 73 43 03
Métro 8 Ecole vétérinaire, Bus 107 arrêt René Coti

Villejuif
Théâtre Romain Rolland
18 rues Eugène Varlin (94800)
01 49 58 17 11
Métro 7 Villejuif Vaillant-Couturier

Orly
Centre Culturel Aragon-Triolet & Médiathèque
1 place du Fer-à-Cheval
01 48 90 24 24
RER C Orly

Villejuif
Maison Pour Tous Gérard Philipe
118 rue Youri Gagarine (94800)
01 49 58 17 00
Métro 7 Villejuif Vaillant-Couturier

Le Perreux-Sur-Marne
Centre des Bords-de-Marne
2 rue de la Prairie (94170)
01 43 24 54 28
RER A Neuilly-Plaisance, Bus 114 arrêt Bords-de-Marne

Vitry-sur-Seine
Les trois Cinés Robespierre
19 avenue Maximilien Robespierre
01 46 82 51 12
RER C Vitry-sur-Seine
Bus 180/183 arrêt Hôtel de Ville de Vitry

Sucy-en-Brie
Espace Jean-Marie Poirier
Esplanade du 18 juin 1940 (94370)
01 45 90 25 12
RER A Sucy-Bonneuil

Vitry-sur-Seine
MAC/VAL, Musée dʼart contemporain du Val-de-Marne
Place de la Libération
01 43 91 44 20
RER C Vitry-sur-Seine
Bus 180/183 arrêt MAC/VAL
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ILS ONT PARLÉ DU FESTIVAL CINÉ JUNIOR
PRESSE
Air for Kids
Bref
Les Cahiers du Cinéma
Paris Mômes
Première
Journaux municipaux du Val-de-Marne

A Nous Paris
LʼHumanité
Pariscope
Le Parisien
Télérama

RADIO & TELEVISION
France Inter
FIP Radio
Radio Moussaillons

Gulli
Eurochannel
Web TV du Conseil Général du Val-de-Marne

INTERNET
1kult.fr
Allocine.fr

Commeaucinema.com
Critikat.com

Allofamille.fr
Lafilledecorinthe.com/wordpress/blog
Citizenkid.com
Familiscope.fr
Familyparadise.fr
Femininbio.com
Jdanimation.fr

Lepetitmoutard.fr
Mafamillezen.com
Momes.net
Okapi.fr
Parismomes.fr
Paroledemamans.com
Ruedesenfants.com

Animeka.com
Anime.kaze.fr

Animeland.com
Animint.com

Acrif.org
Afca.asso.fr
Bellefaye.com
Cicae.org
CNC.fr

Lesddlp.wordpress.com
Efcaweb.org
Forumdesimages.fr
Le-court.com
Passeursdimages.fr

94.citoyens.com
CG94.fr

Ousortir94.com
Tourisme-valdemarne.com

RESEAUX SOCIAUX
Allofamille
Gulli Mag

Magazine Egg
Sciences et Vie Junior

Ainsi que les programmes et sites Internet des salles de cinéma, médiathèques et villes partenaires.
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