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D
epuis plus de 30 ans, les
Théâtres de Maisons-Alfort
participent au festival Ciné

Junior, festival international de ciné-
ma jeunes publics, initié par le
Conseil départemental du Val-de-
Marne et organisé par l’association
Cinéma Public Val-de-Marne.

Convaincue de la nécessité de pro-
mouvoir un cinéma à la fois exigeant
et accessible, Maisons-Alfort sou-
tient le festival en diffusant des
films à destination d’un public fami-
lial, en proposant des séances sur le
temps scolaire associées régulière-
ment à des actions d’éducation à
l’image et en présentant régulière-
ment des expositions liées à la thé-
matique du festival.

Cette année, nous avons le plaisir
d’accueillir la cérémonie d’ouverture
et de vous proposer un ciné-concert
inédit. Intitulé "Terre en vie !", il
s’adresse au tout public à partir de 2
ans à travers 5 courts métrages
d’animation où il est question de fo-
rêt, de jardin, d’abeille, d’oiseaux,
d’un ourson blanc, de plantes

géantes, bref d’une nature géné-
reuse et vivante ! Ces films sont ac-
compagnés d’une musique pop, ori-
ginale et entraînante emmenée par
la chanteuse Gatha.

Cette33eédition sedéroule du1er au
14 février dans plus de 40 lieux et 27
villes du département du Val-de-
Marne, et met à l’honneur une large
sélection de films inédits, de clas-
siques, d’actions de médiation cultu-
relle, de rencontres avec des réalisa-
teurs, le tout dans une ambiance fes-
tive et conviviale.

Éveiller, partager et nourrir son ima-
gination, en soutenant ce festival, la
Ville de Maisons-Alfort poursuit son
engagement pour l’Art et la culture
dequalité et accessible auplus grand
nombre, comme générateur d’épa-
nouissement individuel autant que
de valeurs communes.

Jeunes et moins jeunes, venez dé-
couvrir le programme éclectique et
inventif du festival sur l’ensemble du
territoire du Val-de-Marne.

"À
l’Aventure" ! Le thème
choisi pour cette 33e édi-
tion de Ciné Junior pro-

met à des milliers d’enfants du Val-
de-Marne un embarquement immé-
diat pour le rêve et l’imaginaire.

À tous les âges, et dès 2 ans, ils
auront l’occasion de découvrir des
films de tous les formats, de tous les
horizons, accompagnés d’anima-
tions et d’ateliers qui raviront
l’ensemble des familles.

Deux semaines intenses en émo-
tions, de découvertes du 7e art, du
grand écran, et de lamagie qui opère
à chaque séance !

•
Olivier Capitanio,
Président du Département
du Val-de-Marne

•
Marie-France Parrain,
Maire deMaisons-Alfort
Conseillère départementale
du Val-de-Marne

↑ Sommaire
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•
Charlotte Verna et Liviana Lunetto,
Présidente et Déléguée générale
de Cinéma Public Val-de-Marne

•
MadameHélène de Comarmond,
Maire de Cachan
Madame Sylvie Carat,
Présidente
du Centre Culturel de Cachan
L’équipe du cinéma La Pléiade

C
ette année, la Ville deCachan
aura le plaisir d’accueillir la
cérémonie de clôture de la

33e édition du festival Ciné Junior.

Cette édition, placée sous le signe de
l'aventure, invitera les enfants, les
adolescent·e·s et leurs familles, à dé-
couvrir une programmation foison-
nante célébrant le courage, l’en-
traide et le dépassement de soi.

Courts ou longs, d’animation ou non,
les films projetés susciteront à coup
sûr l’émerveillement du public.
Ceux-ci seront autant d'invitations à
partager collectivement de grands
moments de découverte et d’émo-
tion au sein d’un lieu auquel nous
sommes attachés : la salle de cinéma.

Les nombreuses séances organisées
pendant le festival seront aussi une
belle occasion de prolonger le tra-
vail, que nous savons précieux, de
pédagogie et d'éducation aux images
réalisé quotidiennement par les
salles auprès des jeunes specta-
teurs·trices en lien avec les familles
et les établissements scolaires.

Nous nous réjouissons que le palma-
rès de cette prometteuse édition
soit dévoilé au cinéma La Pléiade,
après quoi les cachanaises et les ca-
chanais auront la joie d’assister à un
ciné-concert festif pour petits et
grands !

Nous souhaitons à toutes et tous un
bon festival !

A
llez hop, on y va !Du1er au14
février, en route pour… la 33e

édition du festival Ciné Ju-
nior dans près de 60 lieux du Val-de-
Marne et d’Île-de-France.

Cinémas, théâtres, médiathèques et
autres lieux culturels de proximité
vous invitent à pousser leurs portes
et à se rencontrer autour d’œuvres
récentes, de patrimoines ou in-
édites. L’occasion de découvrir des
histoires et des artistes, voyager et
partager ses émotions en salle. Pen-
dant deux semaines, découvrez six
longs métrages et quatre pro-
grammes de courts métrages venant
du monde entier qui concourent
pour un des sept prix de la compéti-
tion, huit films en avant-première,
deux cinés-concerts ("Terre en vie !"
et "Machines à rêves"), le travail de
Fanny Liatard et JérémyTrouilh, duo
de jeunes réalisateurs et les films de
la thématique : "À l’Aventure !"

L’aventure, qu’elle prenne la forme
d’une épopée fantastique (Princesse
Mononoké d’Hayao Miyazaki) ou de
défis du quotidien (Les 400 Coups de
François Truffaut, Paï : l’élue d’un

peuple nouveau de Niki Caro), est un
sujet merveilleux. Qu’elle se déroule
dans les profondeurs marines (Vingt
Mille Lieues sous les mers de Richard
Fleisher), sur terre (Le Peuple loup de
Tomm Moore et Ross Stewart) ou
dans unmonde imaginaire ("Les P’tits
Explorateurs"), qu’elle soit collective
(Les Goonies de Richard Donner) ou
solitaire (L’Extraordinaire Voyage de
Marona d’Anca Damian), elle permet
à chacun son propre cheminement,
d’aller à la rencontre de l’autre, de
s’émanciper et de se construire. Car
l’aventure, c’est oser.

Alors osez ! Osez pousser la porte,
être curieux, venir voir ou revoir une
œuvre. Osez partager votre ressenti
et vos questionnements. Le cinéma
offre des occasions pour partager
des temps qui nous ont cruellement
manqué. Alors pour faire durer le
plaisir plus longtemps, de nom-
breuses séances sont proposées
avec des ateliers et des temps festifs.

Osons l’aventure au cinéma, près de
chez vous, dans votre salle, dans
votre festival.

↑ Sommaire
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Panic sur Florida BeachL’HommedeRioLesAventures
deBernard et Bianca

Les Trois BrigandsUn lynx dans la ville

Compétition
courts métrages 2+ p.10

"Des ronds et des bulles"
Ciné-danse p.16

"Terre en vie !"
Ciné-concert p.14

3+

"L’imagination
est une folle aventure" p.22

"L’Odyssée de Choum" p.24

"Osez l’inconnu !" p.23

"Piro Piro" p.17

2+

"1, 2, 3… Léon !" p.24

Billy le hamster cowboy
Série inédite p.17

Compétition
courts métrages 4+ p.11

"Machines à rêves"
Ciné-concert p.15

"Monsieur Bout-de-Bois" p.24

"Le Petit Hérisson
dans la brume et autres
merveilles" p.17

"Prendre son envol" p.25

"Les P’tits Explorateurs" p.24

4+

Les Aventures
de Bernard et Bianca p.28

"À vol d’oiseaux" p.18

"Capitaines !" p.18

Le Château des singes p.29

Chonchon, le plusmignon
des cochons • p.7

Dounia et la princesse
d’Alep p.19

L’Histoire sans fin p.29

Maurice le chat fabuleux p.19

6+

Les 400 Coups p.31

Le Château de Cagliostro p.31

Les Goonies p.31

L’Homme de Rio p.32

Reine d’un été p.32

8+

Focus Fanny Liatard
& Jérémy Trouilh p.16

Harry Potter
à l'école des sorciers p.34

LaMaison des égarées • p.7

PrincesseMononoké p.34

10+

Compétition
courts métrages 11+ p.13

My Small Land • p.8

TheQuiet Girl • p.8

Wendy p.35

11+

Le Chat du Rabbin p.32

Paï : l’élue
d’un peuple nouveau p.33

Your Name p.33

9+

Les Aventures
de Robin des Bois p.29

Compétition
courts métrages 7+ p.12

L’Extraordinaire
Voyage deMarona p.30

Le Peuple loup p.30

VingtMille Lieues
sous lesmers p.30

7+

"Louise et la légende
du serpent à plumes" p. 18

Même les souris
vont au paradis p.27

"Quel Courage !" p.26

Le Royaume des chats p.27

La Ruée vers l’or p.27

Les Trois Brigands p.28

5+

Panic sur Florida Beach p.35

Rêves • p.9

12+

Fifi • p.9

13+
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• Films sélectionnés en compétition internationale longsmétrages

Légende
� Pour vous informer sur les séances scolaires,
merci de contacter votre cinémadeproximité.Séance suivie d'une rencontre Séance festive avec cadeaux à gagner Goûter Atelier ou Animation

↑ Sommaire
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Création

Coproduction

Création

Coproduction

sam. 11/2
16h
Cinéma La Pléiade
Cachan

Cérémonie
de clôture

Cérémonie
d’ouverture

Ciné-concert

•
Découvrir la nature... c’est d’abord faire
une jolie petite promenade, puis de
belles rencontres et enfin vivre une
aventure extraordinaire ! Le tout en
musique !

Au programme :
LeRenardminuscule
Nature
Prends soinde la forêt, Pikkuli !
PinkNanuq
LePetitOiseauet lesAbeilles

"Terre en vie !" p.14

2+ 4+

LeRenardminuscule

©
Fo
lim

ag
e
|M

ar
lie
s
va
n
de
r
W
el

Jonas et lamer

dim. 5/2
Dès 15h
Théatre Claude Debussy
Maisons-Alfort

15hAteliermaquillage et
"fusées" en partenariat
avec l’école Fleurimon et

16h Séance accompagnée en direct
parGatha. Elle vous proposera une
musique pop, originale et entraî-
nante où se mêlent avec joie : vio-
loncelle, chanson française et so-
norités électroniques.

17h Goûter* et atelier "Incruste-toi
dans l'écran de cinéma" animé par
l’association "Et si les images..."

*O
ff
er
ts
p
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D
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m
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t
d
u
V
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M
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n
e

Séance accompagnée en direct par
Nicolas Stoica, Jonathan Leurquin
et ThomasRossi.
Trois multi-instrumentalistes pas-
sionnés de musique à l’image qui
composeront tout en douceur un su-
blimeunivers onirique.
Suivied'ungoûter*etd’unatelierde
sérigraphiemené par Billy Serib.

•

26min

Ciné-concert

•
Nos jeunes aventuriers, armés de tout
leur courage et de leurs plus fidèles
compagnons, partiront à la découverte
de lieux fantastiques, entre terre et
mer.

Au programme :
Jonas et la mer
Galileo
Deux Ballons
Le Petit Cousteau

"Machines à rêves"p.15
35min

� Pour en savoir plus rendez-vous sur cinejunior.fr
en scannant leQR code au dos de ce programme

↑ Sommaire
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néma aux plus jeunes, Emmanuelle Ligero in-
tègre en 2015 le réseau de cinéma itinérant
Ecran mobile en Bourgogne Franche-Comté en
tant que chargée d’éducation à l’image. Depuis
2020, elle coordonne le dispositif Collège au ci-
néma pour l’association des Cinémas Indépen-
dants Parisiens.

Emmanuelle Ligero
Coordinatrice
du dispositif Collège au ci-
néma pour les Cinémas
Indépendants Parisiens
•
Animée d’un fort désir de
transmettre le goût du ci-

Les Filles etPleinOuest, qui explorent des thèmes
qui lui sont chers : la féminité, la recherche d’une
identité au sein d’un groupe et les rapports fami-
liaux. En 2017, Arte lui confie la réalisation d’un
unitaire, Robin, puis elle obtient l’aide à l’écriture
du CNC pour Des preuves d’amour, long métrage
qui développe le sujet de son précédent court
métrage L’Attente (2022). En parallèle, Alice
Douard travaille au poste de scripte.

AliceDouard
Réalisatrice, scripte
•
AliceDouard réaliseaprès
Extrasystole, sélectionné
aux festivals deClermont-
Ferrand, Angers ou Pan-
tin, deux courts métrages,

donner vie à la collection En sortant de l’école,
des courts métrages animés adaptant des
poèmes et réalisés par de jeunes talents de
l’animation française. Depuis, Tant Mieux Prod
s’est étoffée et porte d’autres projets, toujours
tournés vers notre part d’enfance : Mr. Carton
(13x2 minutes), Tobie Lolness (13x52 minutes),
Vango (8x52 minutes), et bientôt des longs mé-
trages : L’Ours et l’Ermite et Le Dernier des
Cailloux…

DelphineMaury
Productrice
•
Après une quinzaine d’an-
née tournée vers l’édition
et la presse jeunesse, Del-
phine Maury a fondé Tant
Mieux Prod en 2012 pour

Inrockuptibles qu’il retrouvera en 2019. Il réa-
lise son premier long métrage, Les Invisibles en
2005 et rejoint France Musique où il produit et
anime plusieurs émissions puis publie plusieurs
ouvrages sur le cinéma et un recueil de textes.
En 2011, il réalise son deuxième long métrage,
Je suis un No Man’s Land puis collabore réguliè-
rement au site Blow up/Arte. Depuis 2022, il
anime un ciné-club hebdomadaire au Nouvel
Odéon à Paris.

Thierry Jousse
Cinéaste, critique
et producteur de radio
•
De 1991 à 1996, Thierry
Jousse est rédacteur en
chef des Cahiers du Ciné-
ma, puis critique pour Les

tite Escapade, et scénariste (Neige, Zibilla, Giu-
seppe). Il vient de co-réaliser le long métrage
The Inventor, de Jim Capobianco, et s’attaque
maintenant aux Bottes de la nuit, un court mé-
trage sur écran d’épingles.

Pierre-Luc Granjon
Réalisateur
de films d'animation
•
Pierre-Luc Granjon est
réalisateur de films d’ani-
mation, dont Les 4 Saisons
de Léon, Le Loup blanc, Pe-

©
D
R

Grand Prix
Ciné Junior
Le Jury Ciné Junior, com-
posé de professionnels
du cinéma, remet au film

lauréat les récompenses suivantes :

au distributeur : une aide de 4 000 €
allouée par le festival pour la sortie du
film en salle.

au réalisateur : un trophée original créé
par le réalisateur Pierre-Luc Granjon.

•

Compétition
internationale
Longs
métrages
• 5 prix

Prix ADAV
La centrale d’achat de pro-
grammes audiovisuels et multi-
média réservée aux réseaux
culturels et éducatifs.

Le jury composé de représentants de l’ADAV,
prime un film qui bénéficiera d’une aide à la
distribution spécifique dans les réseaux
culturels et éducatifs, d’une valeur de 1 000 €.

Cécile Texier
Directrice générale

Corisande Bonnin
Directrice générale adjointe

Antoine Doux
Chargé d’acquisition et de distribution

•
Prix CICAE
Alexandra Fognini
Médiatrice culturelle au Cinéma
Le Zola de Villeurbanne.

Lucie Herreros
Responsable du festival des enfants et de
l’accueil des scolaires à l’Arras Film Festival.
Programmatrice et animatrice des actions
jeune public pour Plan-Séquence auMégarama
Arras et dans d’autres salles partenaires.
Membre du groupe jeune public de l’AFCAE
pour le Pas-de-Calais.

Anne-Laure Louvet
Chargée de communication et d'éducation au
CinémaGaleries à Bruxelles.

•

Prix
Jury Jeune
Le Jury Jeune, composé de jurés
étudiants d’Île-de-France et
accompagné par Joséphine

Lebard, journaliste, remet au film lauréat une
aide de 1 000 € allouée par le festival, en
partenariat avec laMAÏF.

Chloé Fargeix

Joshua Furste

Charlotte Renucci

Mathis Souvray

Mateo Zaouani

•
Prix
des Collégiens
Les 4 classes-jurys de collégiens
du Val-de-Marne remettent un
prix honorifique au film lauréat.

Collège Victor Hugo*
Créteil, 4e

Collège JeanMacé
Fontenay-sous-Bois, 4e

Collège Albert Schweitzer*
Créteil, 4e

Collège Paul Klee
Thiais, 3e

*Ces classes participent à un Projet Inter-
Établissements et sont accompagnées par
Clément Graminiès, enseignant et intervenant.

PRIXDESCOLLÉGIENS

↑ Sommaire
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6+

Chonchon, le plus
mignon des cochons
MaschaHalberstad
Animation | Pays-Bas, Belgique | 2022
1h12 | VF

•
Présenté à la Berlinale, ce film d’anima-
tion aborde des sujets d’actualité avec
humour et légèreté. Il dresse unportrait
amer et amusant du grand-père, figure
souvent indétrônable et intouchable
des films, déjoue les codes et offre ainsi
un film drôle et atypique.

Lorsque la petite Babs reçoit de son
grand-père un cochonnomméChonchon
comme cadeau, elle convainc ses parents
de le garder à condition qu’il suive une
formation de chiot. Mais ses parents ne
sont pas la plus grande menace pour
Chonchon, car le Grand Concours de
Charcuterie de la ville s’organise en
même temps…

jeu.2/2 Fontenay-sous-Bois · Le Kosmos 14h

mer.8/2 Vitry-sur-Seine ·3 Cinés 10h

jeu.9/2 Arcueil · Espace J. Vilar 11h30

sam.11/2Châtenay-Malabry · Le Rex 14h

sam.18/2Chevilly-Larue ·Th. A.Malraux 16h30

mer.22/2 Chevilly-Larue ·Th. A.Malraux 16h30

ven.24/2 Chevilly-Larue ·Th. A.Malraux 14h30

10+

LaMaison
des égarées
Shinya Kawatsura
Animation | Japon | 2021 | 1h45 | VOSTF

•
Sélectionné au dernier Festival interna-
tional du film d’animation d’Annecy, le
film dépeint avec douceur les âmes es-
seulées et les traumatismes causés par
les séismes de 2011. Malgré la drama-
turgie du propos, le film est une belle
ode à la sororité, à l’amour intergénéra-
tionnelle et à la résilience.

Deux jeunes filles se retrouvent sépa-
rées de leurs familles à la suite d’un ter-
rible cataclysme. Elles qui ne se connais-
saient pas, se retrouvent perdues et sans
toit. Elles rencontrent une vieille dame
qui propose de les accueillir dans sa mai-
son, vétuste mais bien entretenue. Cette
opportunité de repartir à zéro est un
grand soulagement, jusqu’au jour où
d’étranges phénomènes commencent à
apparaître.

lun.6/2 Fontenay-sous-Bois · Le Kosmos 9h30

ven.10/2 Arcueil · Espace J. Vilar 16h30

mar.14/2 Villiers-sur-Marne · Le Casino 14h

↑ Sommaire
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11+

MySmall Land
EmmaKawawada
Fiction | Japon | 2022 | 1h54 | VOSTF

•
Remarqué à la Berlinale, My Small Land
nousembarquedans lequotidiend’une fa-
mille kurde plongée dans la culture nip-
pone.Unehistoiretouchante,danslaquelle
lespectateuresttémoindesproblèmesliés
à l’immigration d’un père et ses deux filles
au Japon. Un drame singulier, universel et
empreint de sagesse qui bouscule, ques-
tionneet laisseunetrace indélébile.

Sarya et sa sœur Lily sont nées au Japon
dans une famille d’immigrés kurdes. Les
jeunes sœurs sont partagées entre leur
désir de s’intégrer et l’attachement à
leurs origines, inculquées par leur père.

jeu.2/2 Fontenay-sous-Bois · Le Kosmos 9h30

jeu.9/2 Arcueil · Espace. J. Vilar 14h15

dim.12/2 Chevilly-Larue ·Th. A.Malraux 17h30

11+

TheQuiet Girl
ColmBairéad
Fiction | Irlande | 2022 | 1h35 | VOSTF

•
Présenté dans plusieurs festivals inter-
nationaux (Berlinale, Dinard, Busan),
TheQuiet Girl subjuguepar la justesse et
la sensibilité de sa jeune actrice Cathe-
rine Clinch. La toute-puissance du film
réside dans les longs silences de
contemplation et l’amour timide nais-
sant. Unmoment de grâce.

Irlande, 1981, Cáit, une jeune fille effa-
cée et négligée par sa famille, est en-
voyée vivre auprès de parents éloignés
pendant l’été. Mais dans cette maison en
apparence sans secret, où elle trouve
l’épanouissement et l'affection, Cáit dé-
couvre une vérité douloureuse.

lun.6/2 Fontenay-sous-Bois · Le Kosmos 14h

jeu.9/2 Arcueil · Espace J. Vilar 9h30

↑ Sommaire
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� Pour en savoir plus rendez-vous sur cinejunior.fr
en scannant leQR code au dos de ce programme

12+

Rêves
Pascal Catheland, Arthur Perole
Série documentaire | France | 2022 | 1h40

•
Sélectionné au Festival international du
film de la Roche-sur-Yon, Rêves la série
documentaire en4 épisodes vous invite,
par effet miroir, à vous interroger sur
votre propre perception du monde. La
rencontre entre l’image et la danse, l’es-
prit et le corps est magnifiée par une
musique électronique invitant les

adolescents à grandir et s’émanciper au
rythme des pulsions. Serez-vous en
transe ?

En pleine crise pandémique, un cinéaste
et un chorégraphe vont à la rencontre
d’un groupe de dix-sept adolescents
dans un collège du Var. Du haut de leurs
quatorze ans, comment ces jeunes per-
çoivent le monde d’aujourd’hui et quel
futur imaginent-ils ? Face caméra, ils et
elles se racontent librement. À cet âge,
comment rêve-t-on lorsqu’on a perdu le
droit de se toucher, de se voir sans
masque, de s’aimer sans retenue ?

mar.7/2 Fontenay-sous-Bois · Le Kosmos 14h

ven.10/2 Arcueil · Espace J. Vilar 14h15

mar.14/2 Saint-Maur-des-Fossés · Le Lido 16h

13+

Fifi
Jeanne Aslan, Paul Saintillan
Fiction | France | 2022 | 1h48

•
Remarqué au San Sebastián Film Festi-
val, Fifi, au sujet pourtant dramatique,
est un film solaire et plein de charme.
Évoluant dans une famille complexe, et
tenant sa famille à bout de bras, Fifi
prend les devants et décidede s'extraire
de cet environnementhostile. Enunété,
Sophie se défait du carcan familial pour
se découvrir et s’émanciper.

↑ Sommaire

Nancy, début de l’été... et Sophie, dite
Fifi, 15 ans, est coincée dans son HLM
dans une ambiance familiale chaotique.
Quand elle croise par hasard son an-
cienne amie Jade, sur le point de partir
en vacances, Fifi prend en douce les clefs
de sa jolie maison du centre-ville déser-
tée pour l’été. Alors qu’elle s’installe, elle
tombe sur Stéphane, le frère aîné de
Jade, rentré de manière inattendue. Au
lieu de la chasser, Stéphane l’autorise à
venir se réfugier quand elle veut...

ven.3/2 Fontenay-sous-Bois · Le Kosmos 14h

ven.10/2 Arcueil · Espace J. Vilar 10h45

dim.19/2 Chevilly-Larue ·Th. A.Malraux 17h30

https://cinejunior.fr/
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Compétition

32min

2+

©
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Compétition
internationale
Courts
métrages

mer.1/2 Vitry-sur-Seine ·3 Cinés 10h

ven.3/2 Fontenay-sous-Bois · Le Kosmos 9h

ven.3/2 Fontenay-sous-Bois ·LeKosmos 10h15

sam.4/2 Vitry-sur-Seine ·3 Cinés 16h

dim.5/2 Champigny-sur-Marne · Studio 66 10h

ven.10/2 Arcueil · Espace J. Vilar 12h

mar.21/2 Vitry-sur-Seine ·3 Cinés 10h

Prix du public
À l’issue des séances des quatre programmes
de courts métrages, le public vote pour son film
préféré et remet les récompenses suivantes :

au réalisateur : un trophée dessiné par
Caroline Attia,

à la société de production : une aide de 400 €
allouée par le festival,

à l’ayant droit : Benshi acquiert les droits de
diffusion sur leur plateforme VOD des courts
métrages primés 2+, 4+ et 7+. UniversCiné
acquiert les droits de diffusion sur leur
plateforme VODdu court métrage primé 11+.

•
Prix des détenus
À l’issue du visionnage du programme de courts
métrages, le jury composé de détenus de la
maison d’arrêt de Fresnes décerne le Prix
honorifique à son courtmétrage préféré issu du
programme 11+.

Plumes de couleurs
Maribel Suárez
Animation |Mexique | 2021 | 3min
Sans dialogue
Des poules blanches caquettent près de
leurbuisson.Lorsqu’arriveunepoulebleue
avec son petit poussin, elles sont mécon-
tentes et refusentdepartager leur abri. Fi-
niront-elles par accepter leur différence ?

Bellysaurus
PhilipWatts
Animation | Australie | 2021 | 8min
Sans dialogue
Un petit dinosaure rêve d’être un gros
monstre effrayant. Lorsque le danger
frappe, il apprend que c'est ce qu'on a en
soi qui compte. Au sens propre.

Suismes pas
Nils Balleydier
Animation | France | 2022 | 5min
Un jeune garçon exerce une chorégra-
phie que sa sœur tente de suivre. Finale-
ment en rythme tous les deux, la nature
les suit.

La Soupe de Franzy
Ana Chubinidze
Animation | France, Géorgie | 2021 | 8min
Sans dialogue
Extraterrestresolitaire, lacheffecuisinière
Franzy découvre que sa fameuse soupe
rose n’est pas seulement délicieuse mais
également magique, lorsqu’elle la partage
avecdescréaturesd’uneétrangeplanète…

Émerveillement
Martin Clerget
Animation | France | 2022 | 3min
Un ours est réveillé en pleine hiberna-
tion par un lapin chapardeur. De cette
nuit scintillante et uniquenaîtra une ami-
tié et un rituel d’émerveillement.

Dans la danse
KatyaMikheeva
Animation | France | 2022 | 5min
Sans dialogue
Quatre amis se retrouvent pour une ses-
sion de danse Freestyle.

↑ Sommaire
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Compétition

33min

4+
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mer.1/2 L’Haÿ-les-Roses · La Tournelle 10h

mer.1/2 Champigny-sur-Marne ·
Méd. J.-J. Rousseau 14h

mar.7/2 Fontenay-sous-Bois · Le Kosmos 9h

mar.7/2 Fontenay-sous-Bois ·LeKosmos 10h15

jeu.9/2 Arcueil · Espace J. Vilar 10h45

sam.11/2Chevilly-Larue ·Th. A.Malraux 17h30

dim.12/2 Choisy-le-Roi · Le Cinéma 15h45

mar.21/2 Vitry-sur-Seine ·3 Cinés 10h

Odpust’
AlžbetaMačákováMišejková
Animation | République Tchèque | 2022
8min | Sans dialogue
Deux petites filles jouent avec un ballon.
Après une petite querelle, elles semettent
en colère et s'offensent. Leur énervement
les fait gonfler comme des ballons, elles
s'envolent jusqu'auxnuages…

Aeronaut
Leon Golterman
Animation | Pays-Bas | 2021 | 2min
Sans dialogue
Kevin rêve de devenir pilote pour que lui et
sasœurJaimypuissentéchapperàleurpère
tyrannique. Lorsque Jaimy met la main sur
le nouvel avionde son frère, le lienentre les
deuxenfantsestmisàrudeépreuve.

Night Ride
Chen YuHsin
Animation | Taïwan | 2022 | 5min
Sans dialogue
Redessiné imagepar image sur une vidéo
de balade nocturne à moto, le processus
d’exploration est solitaire, mais les
points lumineux dans l’obscurité sont ex-
traordinairement brillants.

Naissance des oasis
Marion Jamault
Animation | France | 2022 | 9min
Un serpent au sang trop froid et un cha-
meau au sang trop chaud se lient d’ami-
tié.

MoshiMoshi
Jen Berger
Animation | Belgique | 2021 | 4min
Sans dialogue
Le voyage initiatique d’un petit chat noir
dans une forêt où il rencontre les esprits
de la nature…

Hopper’s Day
Jingqi Zhang
Animation | États-Unis | 2021 | 5min
Sans dialogue
Un grillon souhaite accomplir son rêve
dans une carrière abandonnée.

↑ Sommaire
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Compétition

1h

7+

mer.1/2 Villiers-sur-Marne ·
Méd. Espace J. Moulin 15h

sam.4/2 Chevilly-Larue ·Th. A.Malraux 17h30

mer.8/2 L’Haÿ-les-Roses · La Tournelle 10h

mer.8/2 Champigny-sur-Marne ·
Méd. J.-J. Rousseau 14h

ven.10/2 Fontenay-sous-Bois · Le Kosmos 14h

ven.10/2 Arcueil · Espace J. Vilar 14h30

lun.20/2 Vitry-sur-Seine ·3 Cinés 10h

Laika &Nemo
Jan Gadermann
Animation | Allemagne | 2022 | 15min
Sans dialogue
Avec son scaphandre, Nemo a l’air diffé-
rent des autres… jusqu’au jour où il ren-
contre Laika, une astronaute.

Suzie in the Garden
Lucie Sunková
Animation | République Tchèque | 2022
14min | VOSTF
Suzie, une petite fille blonde, part avec
son père et sa mère dans un lotissement
à l'extérieur de la ville. Un jour, elle ren-
contre un chien noir et découvre un jar-
din mystérieux. Qui vit là ?

Le Chemin
de la victoire
Clotilde Zimille-Tran
Animation | France | 2022 | 5min
Priya pratique le taekwondo dans un
club depuis plusieurs années. Lente-
ment, elle commence à développer une
jalousie vis-à-vis de Rose, la nouvelle
élève du club. S’ensuit alors une quête
obsessive afin de la dépasser avant les
compétitions régionales.

IceMerchants
João Gonzalez
Animation | Portugal, Royaume-Uni, France
2022 | 14min | Sans dialogue
Tous les jours, un homme et son fils des-
cendent de leur maison vertigineuse, pié-
géeaubordd’unprécipice. Ils se rendentau
village situé dans la plaine en bas, où ils
vendent laglacequ’ilsproduisent…

Idodo
Ursula Ulmi
Animation|Suisse,Papouasie-Nouvelle-Guinée,
États-Unis | 2021 | 10min | VF
Basé sur une légende de Papouasie-Nou-
velle-Guinée,oùlaréalisatriceestnée, Idodo
nous raconte les couleurs des poissons des
récifs.Unecollaborationuniqueetdévouée
entredesartistespapouasiensetsuisses.

©
D
R

↑ Sommaire
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� Pour en savoir plus rendez-vous sur cinejunior.fr
en scannant leQR code au dos de ce programme

Compétition

1h15

11+

mer.8/2 Vitry-sur-Seine ·3 Cinés 10h

jeu.9/2 Arcueil · Espace J. Vilar 14h30

dim.19/2 Chevilly-Larue ·Th. A.Malraux 16h

mar.21/2 Chevilly-Larue ·Th. A.Malraux 16h30

À cœur perdu
Sarah Saidan
Animation | France | 2021 | 15min | VOSTF
Omidestun immigré iranien,venus’instal-
ler en France avec sa famille. Un soir, dans
la rue, il se fait agresser et poignarder en
plein cœur.MaisOmid se relève ! À l’hôpi-
tal, le diagnostic desmédecins est formel :
il n’a pas de cœur. Serait-il resté en Iran ?

Sur la tombe
demon père
Jawahine Zentar
Fiction | France | 2022 | 22min | VOSTF
Maïne roule vers un village marocain ac-
compagnée de sa famille et du cercueil
desonpère.Demain, leshommesl’enterre-
ront et les femmesattendront à lamaison.

Chroniques
de l’eau salée
Tamerlan Bekmuzrayev,
Antoine Carré,
Rodrigo Goulão De Sousa,
Alexandra Petit, Martin Robic
Animation | France | 2021 | 9min
Sous le soleil des derniers jours d’été, un
jeune homme se prépare à quitter le
foyer familial.

OHomemdo Lixo
Laura Gonçalves
Animation | Portugal | 2022 | 12min
VOSTF
Parune chaudeaprès-midi d'août, une fa-
mille se réunit à table et se remémore la
vie de l'oncle Botão : la guerre coloniale
puis l'émigration en France où il vécut et
travailla pendant 30 ans commeéboueur.

Bolide
Juliette Gilot
Fiction | France | 2022 | 17min
Été 2031, 40° à l’ombre. Alors que les voi-
tures à essence sont désormais interdites
et qu’il n’y a que de rares véhicules élec-
triques en circulation, Saadia, 16 ans, com-
prendqueleCAPmécaniquequ’on luia im-
posé lamèneradirectementàPôleEmploi !

↑ Sommaire

https://cinejunior.fr/
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Création

Coproduction

Ciné-concert

"Terre en vie !"
Un jardin, des animaux et
mille aventures à vivre. Un
programme tout en douceur
pour les petits aventuriers.

Séance accompagnée en direct
par Gatha.
Une musique pop, originale et en-
traînante où se mêlent avec joie :
violoncelle, chanson française et
sonorités électroniques.

•

2+

26min

dim.5/2 Maisons-Alfort ·Th. C. Debussy 16h

dim.12/2 Joinville-le-Pont ·Cin. Prévert 11h

©
D
R

Le Renardminuscule
AlineQuertain, Sylwia Szkiladz
Animation | France, Belgique | 2015 | 8min
Sans dialogue
Au milieu d’un jardin foisonnant, un tout
petit renard rencontre une enfant intré-
pide qui fait pousser des plantes géantes !
Par un joyeuxhasard, ils découvrent qu’ils
peuvent faire pousser des objets…

PinkNanuq
Jeanine Reutemann
Animation | Suisse | 2009 | 6min
Sans dialogue
Suite à la fonte des glaces, un ourson
blanc migre vers le continent européen
qui a pris désormais des allures tropi-
cales.

Le Petit Oiseau
et les Abeilles
Lena vanDöhren
Animation|Suisse|2020|4min|Sansdialogue
Sur une branche, un petit oiseau perché
rencontre une abeille aimant butiner.
Près d’eux, un renard aux aguets. L’abeille
attire l’oiseau et l’oiseau, le renard.…

Prends soin
de la forêt, Pikkuli !
Antti Aittokoski
Metsämarja Aittokoski,
Animation | Finlande | 2015 | 5min
Sans dialogue
Par une belle journée, au fond des bois,
de petits animaux décident d’organiser
une fête et de jouer de la musique.

Nature
Isis Leterrier
Animation | France | 2019 | 3min
Les habitants de la forêt accueillent un
oiseau en peine et tout prend vie dans un
délicat opéra miniature, le temps d’une
chanson enjouée.

↑ Sommaire
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Création

Coproduction

Ciné-concert

"Machines
à rêves"
Nos jeunes aventuriers, armés
de tout leur courage et de
leursplus fidèles compagnons,
partiront à la découverte de
lieux fantastiques, entre terre
etmer.

Séanceaccompagnéeendirectpar
Nicolas Stoica, Jonathan Leurquin,
et Thomas Rossi.
Trois multi-instrumentalistes pas-
sionnés de musique à l’image qui
composeront tout en douceur un
sublime univers onirique.

•

4+

35min

sam.4/2 Villejuif ·MPTG. Philipe 16h

dim.5/2 Fontenay-sous-Bois ·Le Kosmos 11h

sam.11/2Cachan ·La Pléiade 16h

dim.12/2 Vitry-sur-Seine ·3 Cinés 10h30

dim.12/2 Villiers-sur-Marne ·Le Casino 16h

mar.14/2 Chevilly-Larue ·Th. A.Malraux 19h30

� Pour en savoir plus rendez-vous sur cinejunior.fr
en scannant leQR code au dos de ce programme

Deux Ballons
Mark C. Smith
Animation | Canada | 2017 | 9min
Sans dialogue
Deux lémuriens ont décidé de faire le
tour dumonde en solitaire,mais de ne ja-
mais trop s’éloigner l’un de l’autre. Alors
qu’ils apprennent à se retrouver, haut
dans le ciel, les éléments se déchaînent…

Galileo
Ghislain Avrillon
Animation | France | 2009 | 5min
Sans dialogue
Galileo habite seul sur une île volante
isolée. Obsédé par l’idée de monter tou-
jours plus haut, il y construit un propul-
seur à vapeur. Il s’écrase lourdement sur
une nouvelle île.

Jonas et lamer
Marlies van derWel
Animation | Pays-Bas | 2015 | 12min
Sans dialogue
Depuis son plus jeune âge, Jonas ne sou-
haite qu'une seule chose : vivre dans la
mer. Mais réussira-t-il à réaliser son rêve
à temps ?

Le Petit Cousteau
Jakub Kouřil
Animation | République Tchèque | 2014
9min | Sans dialogue
Fasciné par les exploits du Commandant
Cousteau, le célèbre explorateur des
mondes sous-marins, un petit garçon
passionné de plongée va vivre une drôle
d’expérience.

↑ Sommaire

https://cinejunior.fr/
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Création

Coproduction

Ciné-danse

"Des ronds
et des bulles"
Sur les traces d’un têtard pas
très pressé, d’un mouton té-
méraire ou d’une petite fille
boute-en-train, réveillez vos
sens en douceur au fil d’une
séance immersive pleine d’in-
ventivité et de rebondisse-
ments. Étirements, ombres
corporelles,marionnettes,mas-
sages, la danseuse Céline Ra-
venel guide les jeunes specta-
teurs à travers 4 univers faits
de rondeur, de douceur et de
bulles pétillantes ! Le corps et
la sensorialité sont ici convo-
qués pour décupler le plaisir
du cinéma !

2+ 10+

40min

mar.7/2 Vincennes ·Espace Sorano 10h

mer.8/2 Champigny-sur-Marne ·Studio 66 10h

jeu.9/2 Choisy-le-Roi ·Le Cinéma 10h

ven.10/2 Créteil ·La Lucarne 10h30

dim.12/2 Fontenay-sous-Bois ·Le Kosmos 11h

mer.22/2 Villejuif ·MPTG. Philipe 10h30

� Pour en savoir plus rendez-vous sur cinejunior.fr
en scannant leQR code au dos de ce programme

Focus
Fanny Liatard
et JérémyTrouilh

Le focus de cette 33e édition
est porté sur l’univers insolite
de ce duo français dont le
premier longmétrageGagarine,
largement saluépar la critique
et le public, a été sélectionné
au Festival de Cannes en
2020. Ciné Junior souhaite
mettre en avant la vision de
ces jeunes cinéastes promet-
teurs à travers trois de leurs
courts métrages.

•

46min

Épreuves dumatin
Maša Avramović
Animation | France | 2021 | 3min
Une petite fille qui est plus du matin que
leMatin lui-même…Le portrait tendre et
touchant d’une amitié ensoleillée !

Kuap
Nils Hedinger
Animation | Suisse | 2018 | 8min
Sans dialogue
Untêtardratesachancededevenirunegre-
nouilleetpartseulàladécouvertedel’étang.

Catgot
TszWingHo
Animation | Hong-Kong | 2019 | 3min
Sans dialogue
Animation 2D abstraite sur le morceau
"Catgot" de ISAN. Une fontaine coule
sous un regard abstrait et expérimental.

©
D
R
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La République
des enchanteurs
Fiction | France | 2016 | 13min
Ghislaine danse sur le toit, Kamel se fait
beau et Salomon ment à son frère. À eux
trois, ils racontent une cité, une Répu-
blique faite d’enchanteurs.

Chien bleu
Fiction | France | 2018 | 17min
Émile a peur du monde. Il ne sort plus de
chez lui et peint tout en bleu. Une nuit,
son fils Yoan rencontre Soraya, une ado-
lescente fan de danse tamoule. Elle va
l’aider à trouver la bonne couleur.

Gagarine
Fiction | France | 2015 | 16min
Youri a vingt ans. Il vit avec sa mère à
Ivry, dans la cité qui l’a vu grandir.Mais la
démolition approche : le décor de ses
rêves d’enfant va disparaître. Comment
prendre son envol quand on n’a plus de
vaisseau spatial ?

Animanimals - Sheep
Julia Ocker
Animation | Allemagne | 2018 | 4min
Sans dialogue
L’agneau saute d’une aventure risquée à
une autre. Le troupeau ne prendrait ja-
mais ce risque !

↑ Sommaire

https://cinejunior.fr/
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Avant-
premières
et séances
spéciales

•

Série inédite

mer.1/2 Paris ·7 Batignolles 16h

dim.5/2 Vincennes ·Le Vincennes 14h

mer.8/2 Vincennes ·Le Vincennes 14h

dim.19/2 Chilly-Mazarin ·Cin. F. Truffaut 16h30

mar.21/2 Chilly-Mazarin ·Cin. F. Truffaut 16h30

"Piro Piro"
Collectif
Animation | Corée du Sud | 42min
Sans dialogue
Sortie le 1er février 2023

•
Direction lePaysduMatincalmeavecces
6 courts métrages d’animation coréens.
Loin de toute présence humaine, les
animaux vivent, s’amusent, dansent et
font de fabuleuses rencontres.

Au programme :
Koong ! Flap Flap Sung AhMin
Corée du Sud | 2013 | 6min | Sans dialogue

A BirdWho Loves a FlowerMiyoung Baek
Corée du Sud | 2011 | 3min | Sans dialogue

Ba-LamMiyoung Baek
Corée du Sud | 2015 | 9min | Sans dialogue

Piro PiroMiyoung Baek
Corée du Sud | 2020 | 10min | Sans dialogue

Dancing in the RainMiyoung Baek
Corée du Sud | 2016 | 2min | Sans dialogue

The Newly Coming Seasons Sung AhMin
Corée du Sud | 2009 | 12 min | Sans dialogue

mer.1/2 Champigny-sur-Marne ·Studio 66 10h30

sam.4/2 Ormesson-sur-Marne ·
CC.W. d’Ormesson 10h

sam.4/2 Saint-Maur-des-Fossés ·Le Lido 14h

dim.5/2 Vitry-sur-Seine ·3 Cinés 10h

dim.5/2 LePerreux-sur-Marne ·CDBM 11h

"Le Petit Hérisson
dans la brume
et autresmerveilles"
Collectif
Animation | Russie | 40min
Sans dialogue et VF
Sortie au printemps 2023

•
Derrièrecescourtsmétragesambitieuxse
cachentdescinéastesfabuleux!Norstein,
Kachanov, Nazarov, Kovalevskaya… sont
des raconteurs d’histoires qui nous font
rêver et voyagerdepuis desdécennies.

Au programme :
LePetitHérissondans labrumeYouriNorstein
Russie | 1975 | 10min | NC

LaMoufle Roman Kachanov
Russie | 1967 | 10min | Sans dialogue

Il était une fois un chien Eduard Nazarov
Russie | 1982 | 10min | NC

Comment le petit lion et la tortue
ont chanté une chanson InessaKovalevskaya
Russie | 1974 | 9min | VF

3+ 4+

ven.10/2 Arcueil ·Espace J. Vilar 11h

Billy
le hamster cowboy
CazMurell, Antoine Rota
Animation |Espagne |4épisodes |44min |VF
En production, à découvrir enmars
sur Okoo

•
Billy a grandi dans le FarWest, bercé par
les histoires captivantes de son père, un
vieil aventurier. Il a déjà sa tenue de cow-
boy et, surtout, il a une envie, aussi
grande que lui, de vivre la grande aven-
turedans ce fabuleux terrainde jeuqui lui
tend les bras chaquematin : le FarWest !
Avec : Saison 1
Ép. 01 – Les Chercheurs d’or
Ép. 02 – Pas d’anniversaire sans noisettes !
Ép. 03 – La Soupe aux pissenlits
Ép. 04 –Mystère dans la brume

En partenariat avec

4+

↑ Sommaire
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"Louise et la légende
du serpent à plumes"
Collectif
Animation | Chine, France, Russie | 44min
Sans dialogue et VF
Sortie le 8 février 2023

•
Un incident fâcheux peut amener à une
fabuleuse épopée. L’aventure c’est aussi
et avant tout, unehistoiredevoyages.

Louise, petite française de 9 ans, vient
d’emménager avec sa famille à Mexico,
mais elle a du mal à s’y faire et trouve un
réconfort salvateur auprès de son lézard
adoré, Keza. Lorsque celui-ci s’échappe, il
entraîne Louise vers d’incroyables aven-
tures à la découverte du Mexique et de
seshabitants.Au fil des rencontres, et sur-
tout de celle de son nouveau copain Artu-
ro, Louise réalise que Keza est peut-être
la réincarnation du dieuQuetzalcoatl…

Au programme :
Louise et la légende du serpent à plumes
HefangWei | Chine | 26min | VF
Lion bleu Zoïa Trofimova
France, Russie | 18min | Sans dialogue

5+
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"À vol d’oiseaux"
Collectif
Animation | France | 52min
Sortie le 29mars 2023

•
Parfois, être spectateur d’une histoire
vécue par un autre peut être le début
d’une formidable aventure intérieure. Et
si cet autre est à plumes, alors, tant
mieux !

Au programme :
Drôles d’oiseaux Charlie Belin
France | 2021 | 31min

L’Air de rien Gabriel Hénot Lefèvre
France | 2022 | 14min | Sans dialogue

Le Tout Petit Voyage EmilyWorms
France | 2022 | 7min

6+

"Capitaines !"
Collectif
Animation | France | 52min
Sortie le 20 septembre 2023

•
Du courage. C’est ce qu’il faudra à nos
deux héroïnes du quotidien, pour briser
les barrières et avancer dans cette
fabuleuse aventure qu’est la vie ! Une
belle leçon d’humilité.

Comment trouver sa place parmi les
autres ? Par manque d’argent, Noée ne
peut pas s’inscrire comme lamajorité des
enfants au club de voile… Quant à
Chenghua, 9 ans également, elle est sans
cesse sollicitée par ses parents pour leur
servir d’interprète. Dépendants d’elle, ils
ne se rendent pas compte du poids qu’ils
font peser sur ses épaules…

Au programme :
Moules-FritesNicolas Hu
France | 2021 | 26min

Les Astres immobilesNoémi Gruner,
Séléna Picque | France | 2021 | 26min

6+

sam.4/2 Paris ·7 Batignolles 16h

mer.22/2Massy ·CinéMassy 15h30

mer.1/2 Mitry-Mory · Le Concorde 14h

mer.1/2 LePerreux-sur-Marne ·CDBM 14h

mer.1/2 Rosny-sous-Bois ·Cin. G. Simenon 14h30

sam.4/2 Vitry-sur-Seine ·3 Cinés 14h

dim.5/2 Champigny-sur-Marne ·Studio 66 10h15

dim.5/2 Paris ·7 Batignolles 16h

sam.11/2Choisy-le-Roi ·Le Cinéma 14h30

dim.12/2 La Courneuve ·L’Étoile 14h

mer.1/2 Champigny-sur-Marne ·Studio 66 14h15

mer.1/2 Choisy-le-Roi ·Le Cinéma 14h15

sam.4/2 Paris ·Studio des Ursulines 10h45

sam.11/2Paris ·7 Batignolles 16h

dim.12/2 Élancourt ·Ciné7 10h30

dim.12/2 Élancourt ·Ciné7 16h30

mar.21/2 Chevilly-Larue ·Th.A.Malraux 14h30

↑ Sommaire
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� Pour en savoir plus rendez-vous sur cinejunior.fr
en scannant leQR code au dos de ce programme

Dounia
et la princessed’Alep
André Kadi, Marya Zarif
Animation | France | 1h12
Sortie le 1er février 2023

•
Il faudraunsacbienremplipourmettre le
cap sur cette Syrie onirique et fabuleuse.
Un film pour faire le plein de rêves,
d’espoir et de tendresse !

Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec
quelques graines de nigelle au creux de
la main et avec l’aide de la princesse
d’Alep, Dounia fait le voyage vers un
nouveaumonde…
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6+

Maurice le chat
fabuleux
Toby Genkel,
FlorianWestermann
Animation | Grande-Bretagne, Allemagne
1h33 | VF
Sortie le 1er février 2023

•
Quelles histoires extraordinaires vivent
nos amis à poils quand nous quittons la
maison ? Pour le savoir, glissons-nous
dans la peau d’un chat ! Et pas n’importe
lequel !

C’est l’histoire de Maurice le Fabuleux,
un chat pas comme les autres, une ma-
jesté au poil touffu, mais surtout… un roi
de l’arnaque !

6+

mer.1/2 Vitry-sur-Seine ·3 Cinés 14h

mer.1/2 Tremblay-en-France ·Cin. J. Tati 14h30

sam.4/2 Ormesson-sur-Marne ·
CC.W. d’Ormesson 14h30

sam.4/2 Mitry-Mory · Le Concorde 16h30

dim.5/2 Orly ·CC. Aragon-Triolet 14h30

dim.5/2 Arcueil ·Espace J. Vilar 16h

dim.5/2 Saint-Maur-des-Fossés ·4Delta 16h

mer.8/2 Chilly-Mazarin ·Cin. F. Truffaut 14h

mer.8/2 L’Haÿ-les-Roses · LaTournelle 14h

mer.8/2 Champigny-sur-Marne ·Studio 66 14h15

ven.10/2 Chilly-Mazarin ·Cin. F. Truffaut 17h

sam.11/2Chilly-Mazarin ·Cin. F. Truffaut 14h

sam.11/2 L’Haÿ-les-Roses · LaTournelle 14h

sam.11/2Chevilly-Larue ·Th. A.Malraux 16h

sam.11/2 LePerreux-sur-Marne ·CDBM 16h30

dim.12/2 Champigny-sur-Marne ·
Studio 66 p.39 10h30

dim.12/2 Chilly-Mazarin ·Cin. F. Truffaut 16h

mer.1/2 Champigny-sur-Marne · Studio 66 10h

mer.1/2 Chilly-Mazarin ·Cin. F. Truffaut 14h

mer.1/2 L’Haÿ-les-Roses · La Tournelle 14h

ven.3/2 Chilly-Mazarin ·Cin. F. Truffaut 17h

sam.4/2 Chilly-Mazarin ·Cin. F. Truffaut 16h

dim.5/2 Chevilly-Larue · Th. A.Malraux 14h30

mer.22/2 Alfortville · Le !Poc ! 15h

↑ Sommaire

https://cinejunior.fr/
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jeu. 9/2
Espace Jean Vilar
Arcueil

MySmall Land

LaMaison des égarées

Catgot
9h30
Compétition longsmétrages

The Quiet Girl • p.8

10h
Programme inédit

"Osez l’inconnu !" • p.23

10h45
Compétitioncourtsmétrages4+•p.11

11h30
Compétition longsmétrages

Chonchon, le plus mignon des cochons
• p.7

11h45
Programme inédit

"Quel Courage !" • p.26

14h15
Compétition longsmétrages

My Small Land • p.8

14h30
Compétitioncourtsmétrages11+•p.13

3+

4+

5+

6+

11+

11+

11+

ven. 10/2
Espace Jean Vilar
Arcueil

9h45
Programme inédit

"Prendre son envol" • p.25

10h
Programme inédit

"L’imaginationestune folleaventure"•p.22

10h45
Compétition longsmétrages

Fifi • p.9

11h
Série inédite

Billy le hamster cowboy • p.17

12h
Compétitioncourtsmétrages2+•p.10

14h15
Compétition longsmétrages

Rêves • p.9

14h30
Compétitioncourtsmétrages7+•p.12

16h30
Compétition longsmétrages

LaMaison des égarées • p.7

4+

4+

3+

2+

10+

13+

12+

7+
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Journées professionnelles
ouvertes au public
•

mar. 7/2
Espace Sorano
Vincennes

10h
Ciné-danse

"Des ronds et des bulles" • p.16
Au programme :
Épreuves dumatinMaša Avramović
KuapNils Hedinger
Catgot TszWing Ho
Animanimals - Sheep Julia Ocker

11h
Échangeavec la danseuseCélineRavanel
de l’association Linfraviolet

11h30
InterventiondeÉmilieDesruelle, respon-
sable jeune public du Ciné 104 à Pantin

2+

↑ Sommaire
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Au programme
de cette nouvelle
édition :

À l’Aventure !

•

Films de la
thématique

Parfois, un accident ou un heureux
hasard, peut être le début d’une grande
aventure ! Avec du courage, des amis
intrépides et un sac à dos bien rempli, le
grand saut vers l’inconnu devient une
formidableodyssée !

Les films au programme aborderont des
récits initiatiques sous toutes leurs
formes, une invitation au voyage, à la
découverte et audépassementde soi.

•
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p.33p.25 p.30p.26

Le Petit CousteauL'Oiseau et la Baleine VingtMille Lieues sous lesmers Paï : l’élue d’un peuple nouveau

� Pour en savoir plus
rendez-vous sur cinejunior.fr
en scannant leQR code
au dos de ce programme

↑ Sommaire

https://cinejunior.fr/


22

Fi
lm
s
d
e
la
th
ém

at
iq
u
e
·L
'im

ag
in
at
io
n
es
t
u
n
e
fo
lle

av
en
tu
re

Disponible
toute
l'année

Inédit

"L’imagination
est une folle
aventure"

Une imagination fleurissante et
uneénergiedébordantepeuvent
réserverbiendessurprises…

3+

35min

mer.1/2 Vitry-sur-Seine ·MACVAL 10h

mer.1/2 Boissy-Saint-Léger ·LeForum *10h30

mer.1/2 Saint-Maur-des-Fossés · Le Lido 15h15

sam.4/2 Choisy-le-Roi ·Le Cinéma * 15h

sam.4/2 Les Clayes-sous-Bois ·
Espace P. Noiret * 16h

mer.8/2 Mitry-Mory · Le Concorde * 14h

mer.8/2 Massy ·CinéMassy 15h45

mer.8/2 Montreuil ·LeMéliès * 16h

jeu.9/2 Fontenay-sous-Bois ·Le Kosmos 9h

jeu.9/2 Fontenay-sous-Bois · LeKosmos 10h15

ven.10/2 Arcueil ·Espace J. Vilar 10h

sam.11/2Vincennes ·Méd. Cœur deVille *10h

sam.11/2Massy ·CinéMassy * 15h45

dim.12/2 Chevilly-Larue ·Th. A.Malraux 10h30

dim.12/2 Massy ·CinéMassy 15h45

dim.19/2 Romainville ·Le Trianon 11h

dim.19/2 Rosny-sous-Bois ·
Cin. G. Simenon * 16h30

ven.24/2 Paris ·Studio des Ursulines 10h15

*Détail des ateliers à retrouver p.37
*Détail des ateliers à retrouver p.38

Cache-Cache
Judit Orosz
Animation | Hongrie | 2020 | 9min | VF
Lors d’une partie de cache-cache, une
petite fille déambule dans un jardin. Elle
en explore les recoins secrets, observant
les petites bêtes, et se retrouve bientôt
entourée par un décor étrange et fasci-
nant…

Les Fruits des nuages
Kateřina Karhánková
Animation | République Tchèque | 2017
10min | Sans dialogue
Au beau milieu d’une clairière, vivent
d’étranges petites créatures. Encerclées
par une forêt oùelles n’osent s’aventurer,
elles chérissent les jours de grand vent
qui leur apportent un repas de roi…

Sabaku
Marlies van derWel
Animation | Pays-Bas | 2016 | 2min
Sans dialogue
Après lamort de son fidèle compagnonde
route, Sabaku, un oiseau hurleur, part à la
recherched'unnouvel ami. L'aventurier va
découvrir que nouer des liens avec les dif-
férentsanimauxpeuts'avérercompliqué...

LeMonde deDalia
Javier Navarro
Animation | France | 2020 | 3min
Sans dialogue
Une petite fille en visite dans une serre
tropicale échappe à la surveillance de
son père et s’y aventure, seule.

Forests
KatyWang
Animation | Royaume-Uni | 2018 | 3min
Sans dialogue
Un petit ours part à l’aventure avec un
chien géant lors d’un pluvieux trajet de
nuit à travers les montagnes.

Au dodo !
Les Cigognes
André da Loba
Animation | Portugal, France | 2019 | 2min
Sans dialogue
Découvrez le moment du coucher d’une
des espèces les plus adorables et mysté-
rieuses dumonde animal.

À tire d’aile
VeraMyakisheva
Animation | Russie | 2013 | 6min | VF
Zina, une petite poule, rêve d’apprendre
à voler.
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↑ Sommaire
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Disponible
toute
l'année

Inédit

"Osez
l’inconnu !"

Sentez-vous les frissons lors-
qu’une situation inattendue se
profile ? C’est cette envie d’ex-
plorer de nouvelles contrées
qui pousseront nos petites
créatures à partir en quête de
l’inconnu !

3+

35min

mer.1/2 Vincennes ·Le Vincennes 14h

sam.4/2 Fontenay-sous-Bois ·Le Kosmos 11h

dim.5/2 Champigny-sur-Marne ·
Mais. des Arts Plastiques * 10h

dim.5/2 Chilly-Mazarin ·Cin.F.Truffaut *10h30

dim.5/2 Cachan ·La Pléiade * 10h45

mer.8/2 Vitry-sur-Seine ·MACVAL 10h

jeu.9/2 Arcueil ·Espace J. Vilar 10h

sam.11/2Villiers-sur-Marne ·
Méd. Espace J. Moulin * 11h

sam.11/2Mitry-Mory · Le Concorde * 14h30

mer.15/2 Chevilly-Larue · Th. A.Malraux 10h30

� Pour en savoir plus rendez-vous sur cinejunior.fr
en scannant leQR code au dos de ce programme

Épreuves dumatin
Maša Avramović
Animation | France | 2021 | 3min
Voilà une petite fille qui est plus dumatin
que leMatin lui-même…et qui nous offre
le portrait tendre et touchant d’une ami-
tié ensoleillée !

Flocon de neige
Natalia Chernysheva
Animation | Russie | 2012 | 6min
Sans dialogue
Un jour un petit garçon africain reçoit
une lettre d'un ami et dans cette lettre, il
y a un flocon de neige...

Petite Étincelle
Nicolas Bianco-Levrin,
Julie Rembauville
Animation | France | 2018 | 3min
Sans dialogue
Une souris vit aumilieudes livres et leurs
aventures épiques. Lorsque la bougie
s’éteint, c’est à son tour de se lancer dans
une aventure dangereuse…

Novembre
Marjolaine Perreten
Animation | France | 2015 | 5min
Sans dialogue
L’automne s’est installé sur les bords du
ruisseau. Des petits animaux s’activent
pour préparer l’hiver.

One, Two, Tree
Yulia Aronova
Animation | France, Suisse | 2014 | 7min
Sans dialogue
C'est l'histoired'unarbrecommelesautres
quiun jour sautedansdesbottesetpart en
promenade, invitant tous ceux qu'il ren-
contre à le suivre : le train-train quotidien
se transformealors en joyeuse farandole.

Un lynx dans la ville
Nina Bisiarina
Animation | France, Suisse | 2019 | 7min
Sans dialogue
Un lynx curieux quitte sa forêt, attiré par
les lumières de la ville voisine. Il s’y
amuse beaucoup, jusqu’à ce qu’il s’en-
dorme au milieu d’un parking. Au petit
matin, les habitants le découvrent…

Animanimals—
Sheep
Julia Ocker
Animation | Allemagne | 2018 | 4min
Sans dialogue
L’agneau saute d’une aventure risquée à
une autre. Le troupeau ne prendrait ja-
mais ce risque !

*Détail des ateliers à retrouver p.37
*Détail des ateliers à retrouver p.38

↑ Sommaire

http://cinejunior.fr
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mer.1/2 Créteil ·La Lucarne 10h

mer.1/2 Saint-Maur-des-Fossés ·Le Lido 14h

mer.1/2 Créteil ·La Lucarne 14h30

sam.4/2 Villeneuve-Saint-Georges ·
Méd. J. Ferrat 10h

sam.4/2 Champigny-sur-Marne ·
MPT J.Baker * 10h30

dim.5/2 Magny-les-Hameaux · L’Estaminet 10h30

sam.11/2 Fontenay-sous-Bois ·
Le Kosmos * 10h30

sam.11/2Vincennes ·Le Vincennes * 14h

mar.21/2 Paris ·Studio des Ursulines 10h15

"L’Odyssée
de Choum"
Collectif
Animation | International | 2020 | 38min
Sans dialogue et VF

•
L’Odyssée deChoum est un classiquepour
les petits comme pour les grands. Com-
ment ne pas tomber amoureux d’une
chouette aussi courageuse et intrépide ?
Choum, la petite chouette vient juste
d’éclore lorsque la tempête la pousse
hors du nid. Faisant rouler le secondœuf
de la nichée, la voilà qui s’élance contre
vents et marées, bien décidée à trouver
unemaman...
Au programme :
Le Nid Sonja Rohleder
Allemagne | 2019 | 4min | Sans dialogue

L’Oiseau et la Baleine Carol Freeman
Irlande | 2018 | 7min | Sans dialogue

L’Odyssée de Choum Julien Bisaro
France, Belgique | 2019 | 26min | VF

3+

mer.1/2 Fontenay-sous-Bois ·Le Kosmos 10h

mer.1/2 Saint-Maur-des-Fossés ·4Delta 16h

mer.8/2 Arcueil ·Espace J. Vilar * 10h15

sam.11/2Arcueil ·Espace J. Vilar 16h

"1, 2, 3… Léon !"
Collectif
Animation | International | 2008 | 45min
Sans dialogue et VF

•
Ces quatre histoires nous prouvent que
la diversité de l’animation est un trésor.
Marionnettes et dessins animés nous
laissent toujours rêveurs !
L’hiver s’abat sur le royaume et l’ogre des
montagnes enlève la belle princesseMé-
lie Pain d’Épice. Léon, un jeune ours,
fugue et tombe entre les mains de Boni-
face, le faiseur d’histoires…

Au programme :
ChezMadame Poule Tali
Canada | 2006 | 8min | Sans dialogue

La Bouche cousue
Catherine Buffat, Jean-Luc Gréco
France | 1998 | 3min

Sientje ChristaMoesker
Pays-Bas | 1997 | 5min | Sans dialogue

L’Hiver de Léon
Pierre-Luc Granjon, Pascal Le Nôtre
France | 2007 | 28min

4+

"Monsieur
Bout-de-Bois"
Collectif
Animation | International | 2016 | 43min
Sans dialogue et VF

•
"Je ne suis pas un bâton !" Oups. Trop
tard ! Monsieur Bout-de-Bois nous
amène avec lui dans une aventure extra-
ordinaire.
Monsieur Bout-de-Bois mène une vie
paisible avec Madame Bout-de-Bois et
leurs trois enfants. Lors de son footing
matinal, il se fait attraper par un chien
qui le prend pour un vulgaire bâton...

Au programme :
Pik Pik PikDimitry Vysotskiy
Russie | 2014 | 4min | Sans dialogue

La Chenille et la Poule
Michela Donini, Katya Rinaldi
Italie | 2013 | 10min | Sans dialogue

Monsieur Bout-de-Bois
Jeroen Jaspaert, Daniel Snaddon
Grande-Bretagne | 2015 | 26min | VF

6+4+

"Les P’tits
Explorateurs"
Collectif
Animation | International | 2017 | 49min
Sans dialogue et VF

•
Quand partir à l’aventure mène jusqu’au
boutdesastres, l’explorationnepeutêtre
qu’extraordinaire !
Jo, un enfant sourd et solitaire, tombe
sur un adorable robot tombé du ciel, Clé
à Molette. Cette découverte va boule-
verser sa vie...

Au programme :
Chemin d’eau pour un poisson
MercedesMarro
Colombie, France | 2016 | 8min | Sans dialogue

Le Renard minuscule
AlineQuertain, Sylwia Szkiladz
France, Belgique | 2015 | 8min | Sans dialogue

La Cage Loïc Bruyère
France | 2016 | 6min | Sans dialogue

Clé à molette et Jo Stéphane Piera
France | 2015 | 26min

6+

mer.1/2 Créteil ·La Lucarne 16h30

sam.4/2 Créteil ·La Lucarne 16h30

dim.5/2 Chevilly-Larue ·Th. A.Malraux 16h

mer.22/2 Chevilly-Larue ·Th. A.Malraux 10h30

sam.4/2 Villiers-sur-Marne ·Le Casino 15h

dim.5/2 Saint-Maur-des-Fossés ·Le Lido 11h

mer.8/2 Vitry-sur-Seine ·3 Cinés 10h

dim.12/2 Saint-Maur-des-Fossés ·4Delta 16h

4+
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*Détail des ateliers à retrouver p.37

↑ Sommaire



25

Fi
lm
s
d
e
la
th
ém

at
iq
u
e
·P
re
n
d
re
so
n
en
vo
l

©
D
R

Inédit

"Prendre
son envol"

Commentvolerde sespropres
ailes et affronter ses peurs ?
Dans ces parcours initia-
tiques, chaque petit être ten-
tera de s’émanciper à travers
des histoires toutes plus dé-
jantées et rocambolesques les
unes que les autres.

4+

43min

mer.1/2 Arcueil ·Espace J. Vilar 10h15

mer.1/2 Champigny-sur-Marne ·
MPT J.Baker * 14h30

mer.1/2 Vitry-sur-Seine ·MACVAL 14h30

sam.4/2 LePerreux-sur-Marne ·
Méd.duPerreux * 10h30

sam.4/2 Châtenay-Malabry ·Le Rex * 14h

sam.4/2 Chevilly-Larue ·Th. A.Malraux 16h30

dim.5/2 Joinville-le-Pont ·Cin. Prévert 11h

mer.8/2 Paris ·7 Batignolles 16h

ven.10/2 Arcueil ·Espace J. Vilar 9h45

dim.12/2 La Courneuve ·L’Etoile 10h30

dim.12/2 Champigny-sur-Marne ·
Studio 66 * 10h45

dim.12/2 Vitry-sur-Seine ·MACVAL 11h

lun.13/2 Fontenay-sous-Bois ·Le Kosmos 9h

lun.13/2 Fontenay-sous-Bois · LeKosmos 10h15

dim.19/2 Cachan ·La Pléiade * 10h45

lun.20/2 Vitry-sur-Seine ·3 Cinés 10h

mer.22/2 Chilly-Mazarin ·Cin. F. Truffaut 16h30

ven.24/2 Chilly-Mazarin ·Cin. F. Truffaut 16h

L’Extraordinaire
Histoire de Bruna
Marc Riba, Anna Solanas
Animation | Espagne | 2021 | 7min | VF
Une nuit, un vent fort emmène Bruna
loin de samaison et de ses parents. Com-
ment rentrera-t-elle chez elle ?

Patouille, des
graines en parachute
Inès Bernard-Espina,Mélody
Boulissière,ClémentineCampos
Animation | France | 2020 | 6min
Patouille est unpetit êtremerveilleuxqui
vit au rythme des végétaux. Aux côtés de
son amiMomo, il découvre les plantes.

Le Tigre sans rayures
Raúl Robin Alejandro
Morales Reyes
Animation | France | 2018 | 9min
Sans dialogue
Un petit tigre décide d’entreprendre un
long voyage dans l’espoir de trouver ses
rayures.

Kuap
Nils Hedinger
Animation | Suisse | 2018 | 8min
Sans dialogue
Un têtard rate sa chance de devenir une
grenouille et se retrouve seul. Il part à la
découverte de l’étang.

Kiki la plume
Nicolas Bianco-Levrin,
Julie Rembauville
Animation | France | 2021 | 6min
Sans dialogue
Kiki le canari n’a jamais connu que sa pe-
tite cage et la vieille dame qui le nourrit.
Il se rêve virevoltant avec les oiseaux.

L'Oiseau et la Baleine
Carol Freeman
Animation | Irlande | 2018 | 7min
Sans dialogue
Un petit baleineau parcourt les flots sans
trouver sa voix. Alors que les autres ba-
leines chantent, lui n’émet que des sons
dissonants jusqu’à cequ’il croise le chemin
d’un petit oiseau jaune au chant délicieux.

*Détail des ateliers à retrouver p.37
*Détail des ateliers à retrouver p.38

� Pour en savoir plus rendez-vous sur cinejunior.fr
en scannant leQR code au dos de ce programme

↑ Sommaire
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L’ingéniosité, la force et la dé-
termination sont les maîtres-
mots de ce programme ! Sui-
vez nos petits aventuriers, à
l’esprit parfois rebelle, à tra-
vers des aventures sensation-
nelles, explorez les fonds ma-
rins, dansez avec les cerfs et
chantez avec les oiseaux !

Inédit

"Quel
Courage !"

5+

48min

mer.1/2 Massy ·CinéMassy 14h

sam.4/2 Massy ·CinéMassy 14h

sam.4/2 Vincennes · Le Vincennes * 14h

dim.5/2 Vitry-sur-Seine ·MACVAL 11h

dim.5/2 Massy ·CinéMassy 14h

mer.8/2 Villeneuve-Saint-Georges ·
Méd. J. Ferrat 10h

mer.8/2 Saint-Maur-des-Fossés ·LeLido *14h

mer.8/2 Vitry-sur-Seine ·MACVAL 14h30

mer.8/2 Chilly-Mazarin ·Cin.F.Truffaut *16h30

jeu.9/2 Arcueil ·Espace J. Vilar 11h45

ven.10/2 Fontenay-sous-Bois ·Le Kosmos 9h

ven.10/2 Fontenay-sous-Bois · LeKosmos 10h15

sam.11/2Chilly-Mazarin ·Cin.F.Truffaut 14h30

dim.12/2 Paris ·7 Batignolles 16h

dim.12/2 Chevilly-Larue ·Th. A.Malraux 16h30

lun.20/2 Choisy-le-Roi ·Le Cinéma 10h30

mar.21/2 Choisy-le-Roi · Le Cinéma 10h30

LeChatd’appartement
Sarah Roper
Animation | France | 1998 | 7min
Sans dialogue
Cléo est un gros matou qui habite à New
York dans l’appartement d’une jeune
femme d’affaires. Cléo voit un beau jar-
din sur le toit d’un immeuble voisin et, un
jour, l’aventure commence.

Musique-Musique
NedWenlock
Animation | Nouvelle-Zélande | 2016
6min | Sans dialogue
L’aventure poétique, folle et inventive de
cerfs, d’oiseaux chanteurs, d’un tourne-
disque et d’un chasseur…

Black andWhite
Gerd Gockell, Jesús Pérez
Animation | Suisse, Allemagne | 2020
5min | Sans dialogue
Un mouton noir, comme le veut l’expres-
sion, est harcelé et chassé de son trou-
peau. Il est pourtant le seul à pouvoir sau-
ver ses congénères d’unmalheur certain.

Tulipe
Andrea Love, PhoebeWahl
Animation | États-Unis | 2020 | 9min | VF
Nous suivons Tulipe, petite fille née
d’une fleur, alors qu’elle explore le jardin
extraordinaire et sauvage situé à l’exté-
rieur de la maison de samère.

©
D
R

Le Petit Cousteau
Jakub Kouřil
Animation | République Tchèque | 2014
9min | Sans dialogue
Fasciné par les exploits du Commandant
Cousteau, le célèbre explorateur des
mondes sous-marins, un petit garçon
passionné de plongée va vivre une drôle
d’expérience.

Jonas et lamer
Marlies van derWel
Animation | Pays-Bas | 2015 | 12min
Sans dialogue
Depuis son plus jeune âge, Jonas ne sou-
haite qu'une seule chose : vivre dans la
mer. Mais réussira-t-il à réaliser son rêve
à temps ?

*Détail des ateliers à retrouver p.37
*Détail des ateliers à retrouver p.39

↑ Sommaire
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mer.1/2 Vincennes · LeVincennes * 15h

dim.5/2 Créteil · La Lucarne 16h30

mer.8/2 Arcueil ·Espace J. Vilar 14h15

mer.8/2 Fontenay-sous-Bois · Le Kosmos 16h30

dim.12/2 Orly ·CC. Aragon-Triolet 14h30

mer.15/2 Pantin ·Ciné 104 14h30

dim.19/2 Cachan · La Pléiade * 16h

Le Royaume
des chats
HiroyukiMorita
Animation | Japon | 2002 | 1h14 | VF

•
Ce film nous raconte cemoment parfois
douloureux, parfois amusant, parfois
heureux, qu’est le passage de l’adoles-
cence à l’âge adulte. Toute une aventure
en soi !

Haru est une jeune lycéenne pleine de
doutes qui ne trouve pas sa place parmi
les autres. Sa vie bascule le jour où, sur le
chemin du retour du lycée, elle sauve la
vie d’un chat qui manque d’être écrasé
par un camion. Mais il ne s’agit pas de
n’importe quel chat, celui-ci parle, se
tient debout sur ses pattes arrière et se
prénomme Loon : il est le prince du
royaume des chats. Désormais les félins
ont une dette envers Haru.

5+

mer.1/2 Fontenay-sous-Bois · Le Kosmos 16h30

mer.15/2 Chevilly-Larue · Th. A.Malraux *14h

� Pour en savoir plus rendez-vous sur cinejunior.fr
en scannant leQR code au dos de ce programme

Même les souris
vont au paradis
Jan Bubenicek,
Denisa Grimmová
Animation | France, République Tchèque
2021 | 1h26 | VF

•
Être un aventurier, c’est être courageux.
C’est aussi apprendre et s’apprendre
tous les jours, se remettre en question
et changer aussi, parfois.

Après un malencontreux accident, une
jeune souris au caractère bien trempé et
un renardeau plutôt renfermé se re-
trouvent au paradis des animaux. Dans
ce monde nouveau, ils doivent se débar-
rasser de leurs instincts naturels et
suivre tout un parcours vers une vie nou-
velle.

5+

mer.1/2 Magny-les-Hameaux ·
Mais. de l’environnement 10h

sam.4/2 Orly ·CC. Aragon-Triolet 14h30

mer.8/2 Gentilly · Le Lavoir Numérique 15h

La Ruée
vers l’or
Charlie Chaplin
Fiction | États-Unis | 1925 | 1h12
Sans dialogue

•
Charlot l’éternel adolescent, nous
amène avec lui au Canada à la décou-
verte du grand froid et des grands es-
paces ! Un film culte en noir et blanc où
sebousculent despersonnageshauts en
couleurs.

1898, Nord-Ouest du Canada. Alors que
des milliers d’aventuriers arpentent le
Klondike en quête du métal précieux,
Charlot est surpris par une tempête de
neige. Il trouve refuge dans une cabane
isolée et fait la rencontre de Big Jim
McKay et du terrible Black Larsen…

5+

*Détail des ateliers à retrouver p.39
*Détail des ateliers à retrouver p.40

↑ Sommaire
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Les Aventures
de Bernard et Bianca
John Lounsbery,
Wolfgang Reitherman,
Art Stevens
Animation | États-Unis | 1977 | 1h16 | VF

•
Sauver un ami est une formidable ex-
cusepourpartir à l’aventure. Et bien sûr,
devenir un héros !

Dans les sous-sols des Nations-Unies à
New York, un groupe de souris tient
conseil. Il s'agit du comité de soutien aux
personnes en difficulté. Bianca, délé-
guée coquette, choisit Bernard tendre
souriceau timide et courageux pour vo-
ler au secours d'une petite orpheline sé-
questrée, Penny.

6+

mer.1/2 Bagnolet · Le Cin’Hoche 14h

mer.1/2 Les Clayes-sous-Bois ·
Espace P. Noiret * 14h

mer.1/2 Boissy-Saint-Léger · Le Forum 14h30

mer.1/2 Fontenay-sous-Bois · Le Kosmos 14h30

sam.4/2 Bagnolet · Le Cin’Hoche 16h

dim.5/2 Vincennes · Le Vincennes * 11h

dim.5/2 Cachan · La Pléiade * 16h

dim.5/2 Les Clayes-sous-Bois ·
Espace P. Noiret 16h

mer.8/2 Champigny-sur-Marne · Studio 66 9h30

mer.8/2 Orly ·CC. Aragon-Triolet 9h30

mer.8/2 Créteil · La Lucarne 10h

mer.8/2 Choisy-le-Roi · Le Cinéma 14h

mer.8/2 La Courneuve · L’Étoile 14h

mer.8/2 Saint-Maur-des-Fossés · 4Delta 14h

mer.8/2 Villiers-sur-Marne · Le Casino 14h

mer.8/2 Vitry-sur-Seine ·3 Cinés 14h

sam.11/2Villiers-sur-Marne · Le Casino 16h

sam.11/2Créteil · La Lucarne 16h30

dim.12/2 Arcueil · Espace J. Vilar 11h

dim.12/2 Mitry-Mory · Le Concorde * 14h

dim.12/2 Vincennes · Le Vincennes * 14h

mer.8/2 Champigny-sur-Marne ·
MPTY. Gagarine * 14h

ven.10/2 Villiers-sur-Marne · Le Casino 14h

sam.11/2Champigny-sur-Marne ·
Méd. J.-J. Rousseau * 10h30

mer.15/2 Fontenay-sous-Bois · Le Kosmos 10h

mar.21/2 Vitry-sur-Seine ·3 Cinés 10h

Les Trois Brigands
Hayo Freitag
Animation | Allemagne | 2007 | 1h19 | VF

•
Qui a dit qu’un héros de cinéma devait
être gentil ? Qui a dit qu’un méchant ne
pouvait pas devenir sympa ? Peut-être
que malgré nous, les aventures nous
transforment…

Trois méchants brigands passent leur
temps à détrousser les voyageurs en dili-
gence et à détruire les attelages... Leurs
forfaits commis, ils accumulent leurs bu-
tins dans une caverne retirée en haut de
lamontagne. Sans cœur et sans scrupule,
rien ne les arrête jusqu’au jour où
l’unique occupant de la diligence est Tif-
fany, une petite fille orpheline.

5+

*Détail des ateliers à retrouver p.39
*Détail des ateliers à retrouver p.40

↑ Sommaire
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mer.1/2 Vitry-sur-Seine ·3 Cinés 10h

Les Aventures
de Robin des Bois
Michael Curtiz,WilliamKeighley
Fiction | États-Unis | 1938 | 1h42 | VF

•
Robin des Bois nous inspire et nous fait
rêver depuis des générations. Comment
ne pas s’identifier à cet anti-héros si in-
triguant et sympathique à la fois !

Parti pour les croisades, le roi Richard
Cœur-de-Lion est fait prisonnier par
Leopold d'Autriche qui demande une
rançon. Plutôt que de payer, le Prince
Jean, frère du roi, s'installe sur le trône
d'Angleterre. Robin de Locksley, archer
de grande valeur, refuse de reconnaître
l'usurpateur et organise dans la forêt la
résistance pour sauver son roi.

7+

� Pour en savoir plus rendez-vous sur cinejunior.fr
en scannant leQR code au dos de ce programme

mer.1/2 Arcueil · Espace J. Vilar 14h15

sam.4/2 Élancourt ·Ciné 7 16h30

dim.5/2 Bagnolet · Le Cin’Hoche 16h15

mer.8/2 Orly ·CC. Aragon-Triolet 14h30

mar.14/2 Fontenay-sous-Bois · Le Kosmos 9h30

L’Histoire sans fin
Wolfgang Petersen
Fiction | États-Unis | 1984 | 1h35 | VF

•
L’Histoire sans fin est une adaptation du
roman de Michael Ende et le tournage
de celle-ci a été une sacrée aventure !
Pour créer Falkore au cinéma, une créa-
turemotorisée a été imaginée ! Elleme-
surait 13 mètres de long et était recou-
verte de 6 000 écailles en plastique et
de fourrure rose…Ouvrez l’œil !

Bastien, dix ans, est un passionné de ro-
mans d'aventures. Un jour, il dérobe un
ouvrage merveilleux peuplé d'extraordi-
naires créatures. Il s'enfonce fébrilement
dans l'univers fantastique de ce livre qui
le fascine.

6+

Le Château
des singes
Jean-François Laguionie
Animation | France | 1999 | 1h20

•
Que se passe-t-il quand l’aventure
prend fin ? Et des années après l’épo-
pée ? Certains singes se souviennent, et
nous le racontent dans ce merveilleux
film d’animation de Jean-François La-
guionie.

Il y a bien longtemps le peuple des singes
vivait paisiblement dans la savane lors-
qu’un formidable cataclysme les sépara
en deux tribus. Certains réussirent à
échapper à l’inondation en grimpant aux
arbres, d’autres se réfugièrent sur un ro-
cher. Le temps a passé, avec des évolu-
tions bien différentes pour les uns et
pour les autres…

6+

mer.8/2 Fontenay-sous-Bois · Le Kosmos 14h30

↑ Sommaire

http://cinejunior.fr
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VingtMille Lieues
sous lesmers
Richard Fleisher
Fiction | États-Unis | 1955 | 2h07 | VF

•
Plonger dans desmersmystérieuses est
synonyme de danger. Les péripéties les
plus risquées sont souvent les plus exci-
tantes !

En 1868, un monstre mystérieux s'ach-
arne sur les bateaux naviguant dans
l'océan Pacifique. Alarmé par ce phéno-
mène, le gouvernement américain arme
une frégate. Ned, un fabuleux harpon-
neur, Aronnax, un homme de science et
son assistant partent à la recherche du
supposémonstremarin...

7+

ven.3/2 Saint-Maur-des-Fossés · Le Lido 18h

sam.4/2 Fontenay-sous-Bois · Le Kosmos 14h

Le Peuple loup
TommMoore, Ross Stewart
Animation | Irlande, États-Unis,
Luxembourg | 2021 | 1h43 | VF

•
Un film à ne pas manquer pour tous les
amoureux de voyage. Des paysages
somptueux et des fables irlandaises
vous attendent au tournant. Prenez
garde !

En Irlande, au temps des superstitions et
de la magie, Robyn, une jeune fille de 11
ans, aide son père à chasser la dernière
meute des loups. Mais un jour, lors d’une
battue dans la forêt, Robyn rencontre
Mebh, enfant le jour, louve la nuit.Désor-
mais pour Robyn, lamenace ne vient plus
des loups, mais bien des hommes.

sam.4/2 Villeneuve-Saint-Georges ·
Méd. J. Ferrat p.39 14h

dim.5/2 Chilly-Mazarin ·Cin. F. Truffaut 14h30

mar.14/2 Fontenay-sous-Bois · Le Kosmos 14h

7+

L’Extraordinaire
Voyage
deMarona
AncaDamian
Animation | Roumanie, France, Belgique
2019 | 1h32 | VF

•
Il y a les petites aventures… et il y a les
grandesaventures !Cellesquidépassent
les frontières, à l’image deMarona et de
sa réalisatrice roumaine, de son compo-
siteur français et de ses décoratrices
norvégienne et italienne !

Victime d’un accident, Marona, une pe-
tite chienne, se remémore les différents
maîtres qu’elle a connus et aimés tout au
long de sa vie. Par son empathie sans
faille, sa vie devient une leçon d’amour.

7+

sam.4/2 Villejuif ·Méd. E. Triolet 10h30

dim.12/2 Fontenay-sous-Bois · Le Kosmos 15h

↑ Sommaire
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Le Château
de Cagliostro
HayaoMiyazaki
Animation | Japon | 1979 | 1h40 | VF

•
Un film culte que l’on aime voir et re-
voir ! Lupin et Jigen nous amènent avec
eux au château de Cagliostro. At-
tendent alors sur le pas de la porte,mille
péripéties plus folles les unes que les
autres !

Le célèbre Lupin dévalise un casino mais
s’aperçoit que les billets volés sont des
faux. En compagnie de son acolyte Jigen,
Lupin enquête sur cette fausse monnaie
qui le conduit au château de Cagliostro.
Ils apprennent alors qu’une princesse,
enfermée dans le château, détiendrait la
clé d’un fabuleux trésor...

8+

mer.8/2 Créteil · La Lucarne 14h30

mer.8/2 Créteil · La Lucarne 16h30

dim.12/2 Saint-Maur-des-Fossés · Le Lido 11h

dim.12/2 Vincennes · Le Vincennes * 11h

dim.12/2 Chevilly-Larue · Th. A.Malraux 14h30

Les 400 Coups
François Truffaut
Fiction | France | 1959 | 1h38

•
Un film culte dédié à André Bazin qui a
recueilli et aidé le jeune François Truf-
faut dans une aventure personnelle dif-
ficile et qui a fait de lui, le réalisateur
iconique que l’on connait aujourd’hui.

AntoineDoinel a quatorze ans. En classe,
il ne cesse d’avoir des ennuis avec son
maître d’école, qui le punit pour avoir
écrit sur les murs de la classe. À la mai-
son, ses parents semontrent indifférents
à son égard, et ne savent que faire de lui
pendant les vacances. N’ayant pas fait sa
punition, Antoine fait l’école buisson-
nière avec son copain René et surprend
sa mère dans les bras de son amant. La
vie du jeune Antoine s’annonce sous le
signe dumensonge et de la débrouille.

8+

ven.3/2 Villiers-sur-Marne · Le Casino 14h

sam.11/2Vincennes · Le Vincennes * 15h

sam.4/2 L’Haÿ-les-Roses · La Tournelle 14h

dim.5/2 Mitry-Mory · Le Concorde 14h

sam.11/2 Fontenay-sous-Bois · Le Kosmos 14h

sam.11/2Orly ·CC. Aragon-Triolet 14h30

sam.11/2 Joinville-le-Pont ·Cin. Prévert 15h

dim.12/2 Vincennes · Le Vincennes 16h

mer.22/2 Chevilly-Larue · Th. A.Malraux 14h15

sam.25/2Massy ·CinéMassy ·VOSTF 20h30

Les Goonies
Richard Donner
Fiction | États-Unis | 1985 | 1h41
VOSTF et VF

•
Ce film est une porte vers un premier
voyage cinéphilique. Avec ses multiples
références, il nous guide vers Purple
Rain, La Guerre des étoiles, 007, Les Grem-
lins, Superman, La Grande Évasion… Du
grand cinéma.

Astoria est une modeste et paisible cité
portuaire de la CôteOuest. Trop paisible
au gré de ses jeunes habitants... "Il ne se
passe jamais rien ici", soupira un jour l'un
d'eux, mélancolique.MikeyWalsh, treize
ans, venait de prononcer une de ces
phrases fatidiques qui annoncent parfois
les aventures les plus étranges, les plus
folles et les plus amusantes.

8+

*Détail des ateliers à retrouver p.39

↑ Sommaire
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Le Chat du Rabbin
Joan Sfar, Antoine Delesvaux
Animation | France, Autriche | 2011 | 1h40

•
Une aventure, c'est un voyage dans l'es-
pace, et dans les univers les plus fantas-
tiques. C'est aussi un voyage dans le
temps ! Partons ensemble à la décou-
verte des contes et fables du Maghreb
d’antan !

Dans le Maghreb des années 1920, un
chat pas tout à fait comme les autres, vit
en toute quiétude aux côtés du rabbin
Sfar et de sa fille Zlabya, dont il est éper-
dument amoureux. Un beau jour, alors
qu’il vient de croquer "accidentelle-
ment" le perroquet de sonmaître, le félin
se trouve subitement doté de parole ! Il
se met alors à questionner les croyances
et les pratiques religieuses des hommes,
causant bien du tracas au rabbin.

9+

mer.1/2 Villiers-sur-Marne · Le Casino 14h

dim.5/2 Villiers-sur-Marne · Le Casino 15h

jeu.9/2 Villiers-sur-Marne · Le Casino 14h

sam.11/2 Saint-Maur-des-Fossés · Le Lido 17h15

dim.12/2 Créteil · La Lucarne 16h30

*Les séances autour de ce film ont lieu
uniquement dans le cadre scolaire.

Reine d’un été
Joya Thome
Animation | Allemagne | 2017 | 1h07
VOSTF et VF

•
On adore, dans les films d’aventure,
quand le héros se révèle être un outsi-
der ! Léa, reine de cet été, ne vous déce-
vra pas !

Les vacances viennent de commencer et
Léa, 10 ans, n’a pas envie de partir en co-
lonie car elle ne partage plus vraiment
les centres d’intérêt des filles de son âge.
Un après-midi, elle découvre une bande
de garçons en train de construire un ra-
deau et tente de se joindre à eux mais ils
n’acceptent pas les filles... Quand ils la
mettent au défi de prouver son courage
et sa détermination, c’est le début d’un
été riche en aventures.

8+

*Les séances autour de ce film ont lieu
uniquement dans le cadre scolaire.

L’Homme de Rio
Philippe de Broca
Fiction | Italie, France | 1964 | 1h52

•
On part ensemble au Brésil ? N’oubliez
pas votre passeport, votre carte
d’embarquement et votre brosse à
dent ! Ciné Junior vous emmène à Rio
de Janeiro !

Adrien Dufourquet, un jeune soldat en
permission, assiste, impuissant, à l'enlè-
vement de sa fiancée Agnès Villermosa
par deux inconnus. Parallèlement, une
statuette brésilienne d'une valeur inesti-
mable est volée au musée de l'Homme.
Sans réfléchir une seconde, Adrien se
lance à la poursuite des ravisseurs de sa
bien-aimée enmontant clandestinement
à bord d'un avion à destination de Rio de
Janeiro.

8+

↑ Sommaire
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*Les séances autour de ce film ont lieu
uniquement dans le cadre scolaire.

Paï : l’élue
d’un peuple nouveau
Niki Caro
Fiction | Nouvelle-Zélande | 2003 | 1h40
VOSTF

•
Partirà l’aventurec’estbien.EnNouvelle-
Zélande c’est mieux ! De magnifiques
paysages et des costumes somptueux
sont à découvrir dans ce film !

Les habitants de ce village maori se
réclament tous du même ancêtre :
Paikea, le légendaire Whale Rider qui y
débarqua mille ans plus tôt, juché sur le
dos d’une baleine. À douze ans, Paï,
petite fille du chef Koro, est une
adolescentedouée, sensible et volontaire.
Koro, gardien d’une tradition millénaire,
refuse de voir en Paï son héritière :
aucune fille n’a jamais été et ne sera
jamaisWhale Rider…

9+

Your Name
Makoto Shinkai
Animation | Japon | 2016 | 1h47 | VOSTF

•
"C’est parce que tu as pensé à lui dans
ton sommeil qu’il est apparu dans ton
rêve. Et si tu avais su qu’il s’agissait d’un
rêve, tu ne te serais pas réveillée". Ce
sont lesmots de la poétesseOno no Ko-
machi, qui ont inspiré Shinkai. À son
tour Your Name nous inspire, et atten-
tion cette créativité est contagieuse…

Mitsuha, adolescente coincée dans une
famille traditionnelle, est loin d’imaginer
pouvoir vivre l’aventure urbaine dont
elle rêve dans la peau de Taki, un jeune
lycéen vivant à Tokyo. À travers ses
rêves,Mitsuha se voit vivre dans la vie du
jeune garçon au point qu’elle croit vivre
la réalité... Tout bascule lorsqu’elle réa-
lise que Taki vit exactement la même
chose ! Quel mystère se cache derrière
ces rêves étranges ?

9+

dim.5/2 Choisy-le-Roi · Le Cinéma 14h45

dim.5/2 L’Haÿ-les-Roses ·LaTournelle *15h30

sam.11/2Villeneuve-Saint-Georges ·
Méd. J. Ferrat 10h

mer.15/2Massy ·CinéMassy * 14h

mer.15/2 Villiers-sur-Marne · Le Casino 14h

lun.20/2 Vitry-sur-Seine ·3 Cinés 14h

mer.22/2 Cachan · La Pléiade * 15h45
*Détail des ateliers à retrouver p.41

↑ Sommaire
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Harry Potter
à l'école des sorciers
Chris Columbus
Fiction | Royaume-Uni | 2001 | 2h32 | VF

•
Pas besoin de passeport ici, mais de la
précieuse invitation que vous avez re-
çue, signée de la main du grand Albus
Dumbledore lui-même.Enunbattement
de cil, vous voilà dans la plus magique
des écoles : Poudlard ! Accrochez-vous
bien à votreNimbus2000, c’est parti !

À l'approche de ses 11 ans, Harry ne s'at-
tend à rien de particulier – ni carte, ni ca-
deau, ni même un goûter d'anniversaire.
Et pourtant, c'est à cette occasion qu'il
découvre qu'il est le fils de deux puis-
sants magiciens et qu'il possède lui aussi
d'extraordinaires pouvoirs.

10+

mer.1/2 Saint-Maur-des-Fossés · 4Delta 14h

sam.4/2 Arcueil · Espace J. Vilar * 14h

sam.11/2 Saint-Maur-des-Fossés · Le Lido 14h

dim.12/2 Vitry-sur-Seine ·3 Cinés * 14h

dim.12/2 L’Haÿ-les-Roses · La Tournelle 16h

Princesse
Mononoké
HayaoMiyazaki
Animation | Japon | 2000 | 2h15
VOSTF et VF

•
Partez avec nous à la conquête du 15e

siècle ! Direction le Japon avec ses
histoires, ses démons et ses guerriers !

Japon, 15e siècle. Jadis protégée par des
animaux géants, la forêt se dépeuple à
cause de l'homme. Blessé par un sanglier
rendu fou par les démons, le jeune
guerrier Ashitaka quitte les siens et part
à la recherche du dieu-cerf qui seul
pourra défaire le sortilège qui lui
gangrène le bras.

10+

sam.4/2 Vincennes ·LeVincennes * 15h30

dim.5/2 Fontenay-sous-Bois · Le Kosmos 15h

sam.11/2 La Courneuve · L’Étoile ·VOSTF 16h

sam.11/2Élancourt ·Ciné7 16h30

dim.12/2 Saint-Maur-des-Fossés ·
Le Lido ·VOSTF 14h

*Détail des ateliers à retrouver p.39
*Détail des ateliers à retrouver p.41

↑ Sommaire
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Wendy
Benh Zeitlin
Fiction | États-Unis | 2021 | 1h52 | VOSTF

•
Après Les Bêtes du sud sauvage, Benh
Zeitlin revient avec cette adaptation
originale et pleine de surprises du conte
de Peter Pan ! Pensez à prendre vos
bottes de pluie… direction le Bayou !

Élevée par sa mère célibataire, Wendy
s’étiole dans un quotidien dénué de ma-
gie. Un soir, la fillette part à l’aventure en
sautant dans un train enmarche avec ses
deux petits frères, les jumeaux James et
Douglas. Au terme du voyage, ils dé-
barquent sur une île mystérieuse, où les
enfants ne semblent pas vieillir et où
règne un garçon rebelle, nommé Peter
Pan.

11+

mer.1/2 Magny-les-Hameaux ·
Mais. de l’environnement 15h

� Pour en savoir plus rendez-vous sur cinejunior.fr
en scannant leQR code au dos de ce programme

sam.11/2 Saint-Maur-des-Fossés · 4Delta 16h

Panic
sur Florida Beach
Joe Dante
Fiction | États-Unis | 1993 | 1h39 | VOSTF

•
Quand partir à l’aventure tourne à la ca-
tastrophe… c’est tout de même bien
plus drôle ! Sortez vos plus belles lu-
nettes de soleil et cap sur KeyWest !

Octobre 1962, la crise des missiles de
Cuba plonge la planète dans la psychose
atomique. Située à seulement 150 km
des côtes cubaines, la ville de Key West
se prépare au pire. Aumilieu du tumulte,
Gene Loomis, un adolescent solitaire,
attend la venue du producteur de films
d’épouvante Lawrence Woolsey.

12+

↑ Sommaire
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JeanneAslan
Co-réalisatrice, Fifi

Jérémy BenAmmar
Compositeur, monteur son et bruiteur,
Chroniques de l’eau salée

Sonia Bendhaou
Actrice, Sur la tombe demon père

Sarah Benoliel
Administratrice de La Compagnie F
et co-productrice de Rêves

Corisande Bonnin
Membre du Jury ADAV

Pascal Catheland
Co-réalisateur, Rêves

Alexandre Charlet
Producteur aux Films du Cygne,
Même les souris vont au paradis

Bilel Chegrani
Acteur, Bolide

Adrien Denouette
Critique de cinéma et enseignant

Alice Douard
Réalisatrice et membre du Grand Jury

Antoine Doux
Membre du Jury ADAV

Alexandra Fognini
Médiatrice culturelle au Cinéma Le Zola
de Villeurbanne et membre du Jury
CICAE

Leïla Gharbi
Intervenante

Juliette Gilot
Réalisatrice, Bolide

Pierre-Luc Granjon
Réalisateur de films d'animation et
membre du Grand Jury

Adrien Gravosqui
Responsable de distribution à la Vingt-
CinquièmeHeure

Lucie Herreros
Responsable du festival des enfants et
de l’accueil des scolaires à l’Arras Film
Festival et membre du Jury CICAE

Thierry Jousse
Cinéaste, critique, producteur de radio
et membre du Grand Jury

Fanta Kebe
Actrice, Bolide

Yasmine Kéfil
Actrice, Sur la tombe demon père

Joséphine Lebard
Auteure et journaliste

Fanny Liatard
Réalisatrice du Focus

Emmanuelle Ligero
Coordinatrice du dispositif Collège au
cinéma – Cinémas Indépendants
Parisiens et membre du Grand Jury

Anne-Laure Louvet
Chargée de communication et
d'éducation au CinémaGaleries à
Bruxelles et membre du Jury CICAE

Marine Louvet
Réalisatrice et intervenante

AlexMasson
Critique de cinéma et sélectionneur
pour des festivals

DelphineMaury
Productrice et membre du Grand Jury

Cécile Noesser
Intervenante et spécialiste du cinéma
d'animation

Arthur Perole
Co-réalisateur, Rêves et chorégraphe

Clara Perrichon
Intervenante

Thomas Petit
Réalisateur et intervenant

Martin Robic
Co-réalisateur, Chroniques de l’eau salée

Paul Saintillan
Co-réalisateur, Fifi

Yu Shibuya
Co-producteur,My Small Land

Chloé Terren
Cheffe opératrice, Sur la tombe demon
père

Cécile Texier
Membre du Jury ADAV

Jérémy Trouilh
Réalisateur du Focus

Marion Truchaud
Réalisatrice et intervenante

Rencontres
et séances
festives

Le festival Ciné Junior accom-
pagne petits et grands à la décou-
verte du cinéma d’hier et d’aujour-
d’hui à travers des ateliers pra-
tiques, des animations ludiques et
des rencontres avec des invités.

Invités*

� Pour en savoir plus rendez-vous sur cinejunior.fr
en scannant leQR code au dos de ce programme

*sous réserve

↑ Sommaire
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Ateliers et
animations

Atelier d'initiation
à l'image animée

30min
Le cinéma Le Vincennes vous propose de mani-
puler des objets du pré-cinéma à travers praxi-
noscopes et flipbooks ! Voyagez dans le temps
et découvrez la magie de la pellicule avant les
films "Quel Courage !" (p.26) et "L'Odyssée de
Choum" (p.24).

3+

Aussi petits qu'une souris
40min

L’intervenante vous propose de vous incruster,
en direct et à la taille d’une petite souris, dans le
film Petite Étincelle (programme "Osez l'incon-
nu !" (p.23)).

3+

Découverte dumonde
des animatroniques

1h
Avec l'aide de plusieurs marionnettes fabri-
quées pour les besoins d'un court métrage, l’in-
tervenant vous propose de découvrir les mul-
tiples secrets dumondemerveilleux de l’anima-
tion !

3+

Échauffement dansé
20min

Avant ou après votre séance, l’intervenante,
vous offre un réveil corporel et une exploration
sensorielle ! De quoi bien se préparer au pro-
gramme "Osez l’inconnu !" (p.23) ou poursuivre
la découverte de "L’imagination est une folle
aventure" (p.22).

3+

Ciné doudou
40min

Lors d'un atelier interactif et ludique, l’interve-
nante vous initie à la fabrication d’un court mé-
trage en mettant en scène les doudous autour
des programmes "L’Odyssée de Choum" (p.24),
"Osez l’inconnu !" (p.23), et "1,2,3… Léon !"
(p.24).

3+

sam.4/2 Champigny-sur-Marne ·
MPT J. Baker 10h

dim.5/2 Chilly-Mazarin ·Cin. F. Truffaut 10h30

Mer.8/2 Arcueil ·Espace J. Vilar 10h15

dim.5/2 Champigny-sur-Marne ·
Mais. desArtsPlastiques 10h

sam.4/2 Vincennes ·Le Vincennes 14h

sam.11/2Vincennes ·Le Vincennes 14h

Faire voler les oiseaux :
initiation au stop-motion

40min
Avec cet atelier interactif et ludique, l’interve-
nantevous initieàunetechniqueducinémad’ani-
mation : le stop-motion ! Animez des oiseaux de
papier et faites-les voler autour des films "L’Odys-
sée deChoum" (p.24) et "Prendre son envol" (p.25).

3+

©
D
R

sam.11/2Arcueil ·Méd. L. Pergaud 10h15

sam.11/2Vincennes ·Méd. Cœur de Ville 14h

mer.1/2 Boissy-Saint-Léger ·Le Forum 10h30

sam.11/2Villiers-sur-Marne ·
Méd. Espace J. Moulin 11h

sam.11/2Mitry-Mory · Le Concorde 14h30

sam.11/2 Fontenay-sous-Bois ·Le Kosmos 10h30

dim.12/2 Champigny-sur-Marne ·Studio 66 10h15

↑ Sommaire
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Kamishibaï
Les Fruits des nuages

30min
Armée de son "Kamishibaï format A2", l’interve-
nante narre l'histoire du court métrage Les Fruits
desnuages (programme "L’imaginationest une folle
aventure" (p.22)) àpartir dephotogrammes.Cette
narrationrevisitéeoffreunenouvelleperspective
sur l'intrigue et les enjeux émotionnels d’un film.

3+

Osez le cinéma !
15min

Le cinémaLaPléiade vous propose dedécouvrir
les mystères qui se cachent derrière la projec-
tion des images à travers une animation lan-
terne magique ! Cette initiation à cette grande
aventure qu'est le Cinéma est à retrouver avant
le programme : "Osez l'inconnu !" (p.23).

3+

Ombres et lumière
rayures éphémères

40min
Après le programme "Prendre son envol" (p.25)
l’intervenante vous invite à dessiner desmotifs.
Vos dessins sont ensuite introduits dans la lan-
terne magique et abracadabra… les motifs sont
projetés directement sur vous.

4+

Le son s'est envolé
15min

Après le programme "Prendre Son envol" (p.25),
aidez l’animateur du cinéma La Pléiade à re-
trouver les bons sons et bruitages des films !

4+

Souris et Chat au cinéma
30min

Lapetite souris et le chat du filmPetite Étincelle
(programme "Osez l’inconnu !" (p.23)) de-
viennent comme par magie silhouettes de pa-
pier ! Après incrustation en direct, grâce à l’in-
tervenante, vous pourrez interagir avec les per-
sonnages !

*Cet atelier a lieu uniquement dans le
cadre scolaire.

3+

Voyage dans le film
40min

Grâce aux malices de l’intervenante, vous serez
incrusté en direct dans le film L’Extraordinaire
Histoire de Bruna (programme "Prendre son en-
vol" (p.25)) !

4+

Symphonie des bois
1h

Comment reproduire les sons de la nature ? À
partir du programme "L’imagination est une folle
aventure" (p.22) et le livre sonore tactile Dans le
bois, l’intervenante vous propose de manipuler
différents types de papiers pour recréer en-
semble la symphonie des bois.

3+

Atelier Flipbook
1h | 1h30

Grâce à l’intervenante, découvrez le principe du
dessin animé en réalisant un flipbook, petit car-
net qui révèle une animation lorsqu'on le
feuillette ! À retrouver après les films Les Trois
Brigands (p.28) et Les Aventures de Bernard et
Bianca (p.28) !

5+

dim.19/2 Cachan ·La Pléiade 10h45mer.1/2 Champigny-sur-Marne ·
MPT J. Baker 14h30

sam.4/2 Le Perreux-sur-Marne ·
Méd. du Perreux 10h30
Chatenay-Malabry ·Le Rex 14h

mer.8/2 Mitry-Mory · Le Concorde 14h

sam.11/2Massy ·CinéMassy 15h45

dim.19/2 Rosny-sous-Bois ·Cin. G. Simenon 16h30

sam.4/2 Choisy ·Le Cinéma 15h

mer.8/2 Montreuil ·LeMéliès 16h

sam.11/2Vincennes ·Méd. Cœur de Ville 10h

dim.5/2 Cachan ·La Pléiade 10h45

sam.4/2 Vitry-sur-Seine ·MACVAL 15h

dim.5/2 Cachan ·La Pléiade 16h

mer.8/2 Champigny-sur-Marne ·
MPTY. Gagarine 14h

dim.12/2 Mitry-Mory · Le Concorde 14h

↑ Sommaire
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� Pour en savoir plus rendez-vous sur cinejunior.fr
en scannant leQR code au dos de ce programme

Ciné-club junior
30min

Parce qu'il n'y a pas d'âge pour parler de cinéma,
la salle Le Vincennes vous donne la parole après
les films : Le Royaume des chats (p.27), Les Aven-
tures de Bernard et Bianca (p.28), Les 400 Coups
(p.31), Le Château de Cagliostro (p.31) et Prin-
cesseMononoké (p.34).

5+

Leprincipedudessin animé
30min

Autour du programme "Quel Courage !" (p.26)
l’intervenante vous fait une démonstration de
la technique du dessin animé, feuille par feuille.
La réalisatrice dessine plusieurs planches puis
les photographie et les anime.

5+

Spectateursàtouteépreuve
25min

L’intervenant vous propose de tester votre niveau
decourageavant les films "QuelCourage !" (p.26) et
Mauricelechatfabuleux (p.19).Uneséried’épreuves
ludiquesvousmetalors faceàdesdangers tirésdes
plus grands films d’aventure : dompter différents
animaux, empêcher un cataclysme, résoudre une
énigmemillénaire, repartiravecuntrésor…

5+

Ciné-philo
45min

Puisque les histoires questionnent et font appel
aux expériences de chacun, l’intervenante vous
propose de se réunir, de discuter et d'élaborer
une réflexion philosophique autour des films
"Quel Courage !" (p.26), Les Trois Brigands (p.28),
Même les souris vont au paradis (p.27) et Le
Peuple loup (p.30).

5+

Surlechemindel'adaptation
Du livre de TomyUngerer
au film deHayo Freitag

30min
Avant le film Les Trois Brigands (p.28), l’intervenante
vouslit lelivredeTomyUngerer…maisàsamanière.
D’une lectureàvoixbasseàune lectureenalsacien,
l’intervenanten’apasfinidevoussurprendre.

5+

Grand ciné-quiz :
les aventures de Charlot

45min
Après la séance du film La Ruée vers l’or (p.27),
l’intervenante vous entraîne à tester vos
connaissances sur Charlie Chaplin, l’un des plus
célèbres héros du cinéma burlesque, à partir
d’un diaporama interactif et d’une diffusion
d’extraits de films.

5+

mer.8/2 Chilly-Mazarin ·Cin. F. Truffaut 16h30 mer.8/2 Saint-Maur-des-Fossés ·Le Lido 14h

dim.12/2 Champigny-sur-Marne ·Studio 66 10h

sam.11/2Champigny-sur-Marne ·
Méd. J.-J. Rousseau 10h30

mer.15/2 Chevilly-Larue ·Th. A.Malraux 14hsam.4/2 Villeneuve-Saint-Georges ·
Méd. J. Ferrat 14h

mer.1/2 Vincennes ·Le Vincennes 15h
sam.4/2 Vincennes ·Le Vincennes 15h30
dim.5/2 Vincennes ·Le Vincennes 11h
sam.11/2Vincennes ·Le Vincennes 15h
dim.12/2 Vincennes ·Le Vincennes 11h
dim.12/2 Vincennes ·Le Vincennes 14h

ViensenaideàSOSSociété!
1h

SOS Société, l’organisation de souris dont font
partie Bernard et Bianca, a besoin de toi pour
retrouver un personnage disparu ! Résous des
énigmes et relève des défis dans les locaux de
l’Espace PhilippeNoiret à Les-Clayes-sous-Bois
pour résoudre l’enquête.

5+

mer.1/2 LesClayes-sous-Bois ·EspaceP.Noiret14h

Ciné-quiz héroïnes
30min

En s’appuyant sur Le Royaume des chats (p.27),
Le Peuple loup (p.30), Reine d'un été (p.32), Paï :
l'élue d'un peuple nouveau (p.33), Princesse Mo-
nonoké (p.34) ou Wendy (p.35) et à partir d’ex-
traits de films emblématiques, l’intervenante
vous propose de vous interroger sur la repré-
sentation des héroïnes au cinéma.

mer.8/2 Fontenay-sous-Bois ·Le Kosmos 16h30

5+

↑ Sommaire

http://cinejunior.fr
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Découvertedudessinanimé
45min

Le dessin animé est une technique majeure du
cinéma d'animation. Avec le cinéma L’Etoile dé-
couvrez comment des dessins peuvent prendre
vie sur un écran et sur du papier avec la réalisa-
tion d’un flipbook après le film Les Aventures de
Bernard et Bianca (p.28).

6+

Danser son film
45min

Autour du film Le Peuple loup (p.30), l’interve-
nante vous propose d’explorer des notions du
film par le corps, le mouvement et les sens.

7+

Ciné-quiz :
les enfants terribles au cinéma

45min
En s’appuyant sur le film Les 400 Coups (p.31) et
à partir d’extraits de films emblématiques, l’in-
tervenante propose aux spectateurs de s’inter-
roger sur la représentation des enfants "pas
sages" au cinéma.

8+

Post-synchronisons
en famille

1h30
L’intervenant vous invite à un exercice de post-
synchronisation, en recréant les bruitages et les
dialogues d’un extrait du film Les Aventures de
Bernard et Bianca (p.28).

6+

Ateliermaquillage SFX
1h

L’intervenant prend ses pinceaux pour vous ap-
prendre à réaliser des maquillages de science-
fiction et d’effets spéciaux.

10+

Le jeuvidéo fait son cinéma
Your Name 1h15
L’association Playful vous propose une session
de jeu participative avant le film Your Name
(p.33). Testez des jeux, choisis en écho au film,
sur un grand écran de cinéma ! Les thématiques
abordées seront : l’échange de corps, les rela-
tions à distance ou le split screen (écran divisé
en 2).
*Après l'atelier et la projection du film, un live
twitch sera proposé à tous les participants.

9+

Initiation aux techniques
du cinéma d’animation

2h
L’intervenant vous propose une initiation au ci-
néma d’animation avec le film L’Extraordinaire
Voyage de Marona (p.30) autour du principe
d’illusion du mouvement ! Vous êtes également
amenés à découvrir les techniques liées à la
naissance du cinéma, grâce à un atelier de fabri-
cation de zootropes et/ou de phonotropes.

*Cet atelier a lieu uniquement dans le
cadre scolaire.

*Cet atelier a lieu uniquement dans le
cadre scolaire.

7+

sam.4/2 Élancourt ·Ciné 7 14h

dim.5/2 Fontenay-sous-Bois ·Le Kosmos 14h

dim.5/2 Champigny-sur-Marne ·
Mais. desArtsPlastiques 16h

sam.11/2Arcueil ·Méd. L. Pergaud 16h

sam.11/2 LePerreux-sur-Marne ·CDBM 16h30

dim.12/2 Vitry-sur-Seine ·3 Cinés 14h

dim.5/2 L’Haÿ-les-Roses ·La Tournelle 14h*

mer.15/2Massy ·CinéMassy 14h

*Cet atelier a lieu uniquement dans le
cadre scolaire.

*Cet atelier a lieu uniquement dans le
cadre scolaire.

*Cet atelier a lieu uniquement dans le
cadre scolaire.

Voyage au Royaume
du Studio Ghibli

30min
Comme Haru découvrant Le Royaume des chats
(p.27), plongez de façon ludique dans le monde
merveilleux du célèbre studio d'animation japo-
nais à l'aide d'extraits de films et de jeux !

5+

dim.19/2 Cachan ·La Pléiade 16h

↑ Sommaire
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� Le détail des séances festives
est à retrouver p.44 et p.48

Séances
festives

Ciné-jeux
1h

En partenariat avec la Médiathèque Louis Per-
gaud, l’Espace JeanVilar àArcueil vous emmène
directement à Poudlard. Après le filmHarry Pot-
ter à l’école des sorciers (p.34), vous aurez le choix
entre jouer au jeu "Scene it Harry Potter" ou
participer àunatelier créatif dans lehall du ciné-
ma. Repartez ensuite avec une photo souvenir.

Ciné-goûter
Après la projection du film, un goûter festif vous attend !

Ciné-brunch
Après la projection du film, un brunch est servi !

Ciné-p’tit déj
Après la projection du film, un petit-déjeuner festif vous est proposé.

10+

sam.4/2 Arcueil ·Espace J. Vilar 14h

Chroniques de l’eau saléeCatgot

↑ Sommaire
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Agenda
Lieux et séances
dans le
Val-de-Marne

3

4

5

6

16

7
8

9

2

10

11

12

13

15

17

18

19

20

21

22

23

24

1

25

26

27

14

43 lieux
27 villes

↑ Sommaire
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EspaceCulturel Alain Poher
Salle Charles Chaplin
7 av. AugusteDuru

Ablon

Alfortville
Le !Poc!�
82 rueMarcel Bourdarias —
Parvis des Arts

Maisons-Alfort—Alfortville

Arcueil
Espace JeanVilar�
1 rue Paul Signac

Arcueil—Cachan

Médiathèque Louis Pergaud�
1 rue Louis Frébault

Laplace

Boissy-Saint-Léger
Le Forum�
Place du Forum

Boissy-Saint-Léger

Cachan
Cinéma LaPléiade�
12 av. Cousin deMéricourt

Arcueil—Cachan

Champigny-sur-Marne
Studio 66�
66 rue Jean Jaurès

Champigny

Médiathèque J.-J. Rousseau
6 place Lénine

Champigny

Maison desArts Plastiques�
157 rue deVerdun

Champigny

MaisonPourTous JoséphineBaker
6 place Rodin

Rodin

Maison Pour Tous
Youri Gagarine�
6 av. du 11 novembre 1918

Champigny
+ LesMordacs

Chevilly-Larue
ThéâtreAndréMalraux�
102av. duGénéral deGaulle

Bourg-la-Reine
+ CentreCulturel—André
Malraux

Choisy-le-Roi
LeCinéma
4 av. deVilleneuve Saint-Georges

Choisy-le-Roi

Créteil
Cinéma La Lucarne
100 rue Juliette Savar

Créteil-Préfecture
Créteil Université

Fontenay-sous-Bois
Cinéma LeKosmos
243 ter av. de la République

Fontenay-sous-Bois
ou Val de Fontenay
+ André Tessier

Gentilly
Le LavoirNumérique
4 rue de Freiberg

Gentilly
Division Leclerc—Médiathèque
Gautherot—CarrefourMazagran

Salle des fêtes deGentilly
14 placeHenri Barbusse

Gentilly
Stade Charléty—Porte de Gentilly

Joinville-le-Pont
CinémaP. et J. Prévert�
23 rue de Paris

Joinville-le-Pont

L’Haÿ-les-Roses
Cinéma La Tournelle�
14 rueDispan

Bourg-la-Reine
+ DeGaulle—Gounod—Tabanou

Ivry-sur-Seine
Cinéma Le Luxy�
77 av. GeorgesGosnat

Mairie d’Ivry
Ivry-sur-Seine

Le Perreux-sur-Marne
Centre des Bords-de-Marne�
2 rue de la Prairie

Neuilly-Plaisance

Médiathèque
duPerreux-sur-Marne
70 bis av. Ledru Rollin

Neuilly-Plaisance
Ledru-Rollin—Général deGaulle

Le Plessis-Trévise
Espace Paul Valéry
72/74 av. Ardouin

Champigny
+ av. Ardouin

Maisons-Alfort
NECC�
107 av. Gambetta

Maisons-Alfort Stade

ThéâtreClaudeDebussy�
116 av. duGénéral deGaulle

Maisons-Alfort—Alfortville

Nogent-sur-Marne
CinémaRoyal Palace�
165Grande rue
Charles-de-Gaulle

Nogent Le-Perreux

Orly
Centre culturel Aragon-Triolet
1PlaceGastonViens

Les Saules
Orly—GastonViens

Ormesson-sur-Marne
Centre culturel
Wladimir d’Ormesson�
14-22 av.Wladimir d’Ormesson

La Varenne—Chennevières
+ Olivier d’Ormesson

Saint-Maur-des-Fossés
Cinéma Le Lido�
70 av. de la République

Le Parc de Saint-Maur

Cinéma4Delta
81 ter av. du Bac

LaVarenne—Chennevières

Sucy-en-Brie
Espace Jean-Marie Poirier�
1Esplanade du 18 juin 1940

Sucy—Bonneuil
+Bus1,Bus5MoutierMédiathèque

Villejuif
Théâtre RomainRolland�
18 rue EugèneVarlin

Villejuif—Paul Vaillant Couturier

Maison Pour Tous
Gérard Philipe�
118 rue Youri Gagarine

Villejuif—Louis Aragon

Médiathèque Elsa Triolet
1 esplanade Pierre-Yves-Cosnier

Villejuif—Paul Vaillant Couturier
Place des Fusillés

Villeneuve-Saint-Georges
Médiathèque Jean Ferrat�
53 rue de Paris

Villeneuve-Saint-Georges

Sud-Est Théâtre�
21 av. Carnot

Villeneuve-Saint-Georges

Villiers-sur-Marne
Cinéma le Casino�
13rueGuillaumeBudé

Villiers-sur-Marne—
LePlessis-Trévise

Médiathèque
Espace Jean-Moulin�
2 rueBoieldieu

Villiers-sur-Marne—
LePlessis-Trévise

Vincennes
Médiathèque Cœur de ville�
98 rue de Fontenay

Vincennes
Château deVincennes

Espace Sorano�
16 rueCharles Pathé

Vincennes
Château deVincennes

Cinéma Le Vincennes�
30 av. de Paris

Vincennes
Château deVincennes

Vitry-sur-Seine
3Cinés Robespierre�
19 av.Maximilien Robespierre
Mairie deVitry-sur-Seine

MACVAL,Musée d’art
contemporain
duVal-de-Marne�
Place de la Libération
MuséeMACVAL

2

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

22

23

24

26

27

21

19

18

17

20

25

4

1

3

14

16

� Pour en savoir plus rendez-vous sur cinejunior.fr
en scannant leQR code au dos de ce programme

↑ Sommaire
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Séance suivie d'une rencontre

Séance festive avec cadeaux à gagner

Goûter

Atelier ou Animation

• Films sélectionnés en compétition
internationale longsmétrages

Pour vous informer sur les séances scolaires,
merci de contacter votre cinémadeproximité.

mercredi 1/2

Arcueil · Espace J. Vilar
10h15 "Prendre son envol" p.25

14h15 L’Histoire sans fin p.29

Boissy-Saint-Léger · Le Forum
10h30 "L'imagination

est une folle aventure" p.22

14h30 Les Aventures
de Bernard et Bianca p.28

Champigny-sur-Marne ·Méd. J.-J. Rousseau
14h Compétition

court métrages 4+ p.11

Champigny-sur-Marne ·MPT J.Baker
14h30 "Prendre son envol" p.25

Champigny-sur-Marne · Studio 66
10h Dounia

et la princesse d’Alep p.19

10h30 "Le Petit Hérisson
dans la brume (…)" p.17

14h15 "Louise et la légende
du serpent à plumes" p.18

Choisy-le-Roi · Le Cinéma
14h15 "Louise et la légende

du serpent à plumes" p.18

Créteil · La Lucarne
10h "L’Odyssée de Choum" p.24

14h30 "L’Odyssée de Choum" p.24

16h30 "Les P’tits Explorateurs" p.24

Fontenay-sous-Bois · Le Kosmos
10h "1, 2, 3… Léon !" p.24

14h30 Les Aventures
de Bernard et Bianca p.28

16h30 La Ruée vers l’or p.25

4+

6+

3+

6+

4+

4+

6+

4+

5+

4+

5+

3+

3+

4+

6+

5+

L’Haÿ-les-Roses · la Tournelle
10h Compétition

court métrages 4+ p.11

14h Dounia
et la princesse d’Alep p.19

Le Perreux-sur-Marne ·CDBM
14h "Capitaines !" p.18

Saint-Maur-des-Fossés · 4Delta
14h Harry Potter

à l’école des sorciers p.34

16h "1, 2, 3… Léon !" p.24

Saint-Maur-des-Fossés · Le Lido
14h "L’Odyssée de Choum" p.24

15h15 "L'imagination
est une folle aventure" p.22

Villiers-sur-Marne · Le Casino
14h Le Chat du Rabbin p.32

Villiers-sur-Marne ·Méd. Espace J. Moulin
15h Compétition

courts métrages 7+ p.12

Vincennes · Le Vincennes
14h "Osez l’inconnu !" p.23

15h Le Royaume des chats p.27

Vitry-sur-Seine · 3 Cinés
10h Les Aventures

de Robin des Bois p.29

10h Compétition
courts métrages 2+ p.10

14h Maurice le chat fabuleux p.19

Vitry-sur-Seine ·MACVAL
10h "L'imagination

est une folle aventure" p.22

14h30 "Prendre son envol" p.25

jeudi 2/2

Fontenay-sous-Bois · Le Kosmos
9h30 My Small Land p.8 •

14h Chonchon, le plus mignon
des cochons p.7 •

vendredi 3/2

Fontenay-sous-Bois · Le Kosmos
9h Compétition

courts métrages 2+ p.10

10h15 Compétition
courts métrages 2+ p.10

14h Fifi p.9 •

9+

3+

6+

4+

6+

3+

10+

4+

7+

2+

7+

3+

5+

2+

6+

2+

6+

3+

4+

11+

13+

Saint-Maur-des-Fossés · Le Lido
18h VingtMille Lieues

sous les mers p.30

Villiers-sur-Marne · Le Casino
14h Les 400 Coups p.31

samedi 4/2

Arcueil · Espace J. Vilar
14h Harry Potter

à l’école des sorciers p.34

Champigny-sur-Marne ·MPT J.Baker
10h30 "L’Odyssée de Choum" p.24

Chevilly-Larue · Th. A.Malraux
16h30 "Prendre son envol" p.25

17h30 Compétition
courts métrages 7+ p.12

Choisy-le-Roi · Le Cinéma
15h "L'imagination

est une folle aventure" p.22

Créteil · La Lucarne
16h30 "Les P’tits Explorateurs" p.24

Fontenay-sous-Bois · Le Kosmos
11h "Osez l’inconnu !" p.23

14h VingtMille Lieues
sous les mers p.30

L’Haÿ-les-Roses · La Tournelle
14h Les Goonies p.31

Le Perreux-sur-Marne ·Méd. du Perreux
10h30 "Prendre son envol" p.25

Orly ·CC. Aragon-Triolet
14h30 Même les souris

vont au paradis p.27

Ormesson-sur-Marne ·CC.W. d’Ormesson

10h "Le Petit Hérisson
dans la brume (…)" p.17

14h30 Maurice le chat fabuleux p.19

Saint-Maur-des-Fossés · Le Lido
14h "Le Petit Hérisson

dans la brume (…)" p.17

Villejuif ·Méd. E. Triolet
10h30 L’Extraordinaire

voyage deMarona p.30

Villejuif ·MPTG. Philipe
16h "Machines à rêves"

Ciné-concert p.15

7+

7+

8+

10+

4+

3+

3+

4+

4+

3+

7+

8+

4+

5+

6+

4+

7+

4+

Villeneuve-Saint-Georges ·Méd. J. Ferrat
10h "L’Odyssée de Choum" p.24

14h Le Peuple Loup p.30

Villiers-sur-Marne · Le Casino
15h "Monsieur Bout-de-Bois" p.24

Vincennes · Le Vincennes
14h "Quel Courage !" p.26

15h30 PrincesseMononoké p.34

Vitry-sur-Seine · 3 Cinés
14h "Capitaines !" p.18

16h Compétition
courts métrages 2+ p.10

Vitry-sur-Seine ·MACVAL
15h Atelier p.39

dimanche 5/2

Arcueil · Espace J. Vilar
16h Maurice le chat fabuleux p.19

Cachan · La Pléiade
10h45 "Osez l’inconnu !" p.23

16h Les Aventures
de Bernard et Bianca p.28

Champigny-sur-Marne ·Mais. desArtsPlastiques
10h "Osez l’inconnu !" p.23

16h Atelier p.41

Champigny-sur-Marne · Studio 66
10h Compétition

courts métrages 2+ p.10

10h15 "Capitaines !" p.18

Chevilly-Larue · Th. A.Malraux
14h30 Dounia

et la princesse d’Alep p.19

16h "Les P’tits Explorateurs" p.24

Choisy-le-Roi · Le Cinéma
14h45 Your Name p.33

Créteil · La Lucarne
16h30 Le Royaume des chats p.27

Fontenay-sous-Bois · Le Kosmos
11h "Machines à rêves"

Ciné-concert p.15

14h Atelier p.41

15h PrincesseMononoké p.34

Joinville-le-Pont ·Cin. Prévert
11h "Prendre son envol" p.25

L’Haÿ-les-Roses · La Tournelle
15h30 Your Name p.33

3+

7+

3+

6+

5+

4+

10+

6+

6+

2+

4+

5+

6+

10+

9+

6+

5+

2+

10+

3+

4+

10+

4+

9+

↑ Sommaire
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11h "Le Petit Hérisson
dans la brume (…)" p.17

Maisons-Alfort · Th. C. Debussy
16h "Terre en vie !"

Ciné-concert p.14

Orly ·CC. Aragon-Triolet
14h30 Maurice le chat fabuleux p.19

Saint-Maur-des-Fossés · 4Delta
16h Maurice le chat fabuleux p.19

Saint-Maur-des-Fossés · Le Lido
11h "Monsieur Bout-de-Bois" p.24

Villiers-sur-Marne · Le Casino
15h Le Chat du Rabbin p.32

Vincennes · Le Vincennes
11h Les Aventures

de Bernard et Bianca p.28

14h "Piro Piro" p.17

Vitry-sur-Seine · 3 Cinés
10h "Le Petit Hérisson

dans la brume (…)" p.17

Vitry-sur-Seine ·MACVAL

11h "Quel Courage !" p.26

lundi 6/2

Fontenay-sous-Bois · Le Kosmos
9h30 LaMaison des égarées p.7 •

14h TheQuiet Girl p.8 •

mardi 7/2

Fontenay-sous-Bois · Le Kosmos
9h Compétition

courts métrages 4+ p.11

10h15 Compétition
courts métrages 4+ p.11

14h Rêves p.9 •

Vincennes · Espace Sorano
10h "Des ronds et des bulles"

ciné-danse p.15

mercredi 8/2

Arcueil · Espace J. Vilar
10h15 "1, 2, 3… Léon !" p.24

14h15 Le Royaume des chats p.27

6+

4+

2+

6+

6+

4+

9+

3+

4+

5+

10+

11+

4+

12+

4+

2+

4+

5+

Champigny-sur-Marne ·Méd. J.-J. Rousseau
14h Compétition

courts métrages 7+ p.12

Champigny-sur-Marne ·MPTY. Gagarine
14h Les Trois Brigands p.28

Champigny-sur-Marne · Studio 66
9h30 Les Aventures

de Bernard et Bianca p.28

10h "Des ronds et des bulles"
ciné-danse p.15

14h15 Maurice le chat fabuleux p.19

Choisy-le-Roi · Le Cinéma
14h Les Aventures

de Bernard et Bianca p.28

Créteil · La Lucarne
10h Les Aventures

de Bernard et Bianca p.28

14h30 Le Château de Cagliostro p.31

16h30 Le Château de Cagliostro p.31

Fontenay-sous-Bois · Le Kosmos
14h30 Le Château des singes p.29

16h30 Le Royaume des chats p.27

Gentilly · Le Lavoir Numérique
15h Même les souris

vont au paradis p.27

L’Haÿ-les-Roses · La Tournelle
10h Compétition

courts métrages 7+ p.12

14h Maurice le chat fabuleux p.19

Orly ·CC. Aragon-Triolet
9h30 Les Aventures

de Bernard et Bianca p.28

14h30 L’Histoire sans fin p.29

Saint-Maur-des-Fossés · 4Delta
14h Les Aventures

de Bernard et Bianca p.28

Saint-Maur-des-Fossés · Le Lido
14h "Quel Courage !" p.26

Villeneuve-Saint-Georges ·Méd. J. Ferrat
10h "Quel Courage !" p.26

Villiers-sur-Marne · Le Casino
14h Les Aventures

de Bernard et Bianca p.28

Vincennes · Le Vincennes
14h "Piro Piro" p.17

Vitry-sur-Seine · 3 Cinés
10h "Monsieur Bout-de-Bois" p.24

7+

5+

6+

6+
2+

6+

6+

8+

8+

6+

5+

5+

5+

6+

7+

6+

6+

6+

6+

5+

3+

4+

10h Compétition
courts métrages 11+ p.13

10h Chonchon, le plus mignon
des cochons p.7 •

14h Les Aventures
de Bernard et Bianca p.28

Vitry-sur-Seine ·MACVAL
10h "Osez l’inconnu !" p.23

14h30 "Quel Courage !" p.26

jeudi 9/2

Arcueil · Espace J. Vilar
9h30 TheQuiet Girl p.8 •

10h "Osez l’inconnu !" p.23

10h45 Compétition
court métrages 4+ p.11

11h30 Chonchon, le plus mignon
des cochons p.7 •

11h45 "Quel Courage !" p.26

14h15 My Small Land p.8 •

14h30 Compétition
courts métrages 11+ p.13

Choisy-le-Roi · Le Cinéma
10h "Des ronds et des bulles"

ciné-danse p.15

Fontenay-sous-Bois · Le Kosmos
9h "L'imagination

est une folle aventure" p.22

10h15 "L'imagination
est une folle aventure" p.22

Villiers-sur-Marne · Le Casino

14h Le Chat du Rabbin p.32

vendredi 10/2

Arcueil · Espace J. Vilar
9h45 "Prendre son envol" p.25

10h "L'imagination
est une folle aventure" p.22

10h45 Fifi p.9 •

11h Billy le hamster cowboy
Série inédite p.17

12h Compétition
courts métrages 2+ p.10

14h15 Rêves p.9 •

14h30 Compétition
courts métrages 7+ p.12

11+

5+

2+

11+

13+

5+

6+

3+

6+

3+

4+

3+

3+

6+

11+

11+

2+

3+

7+

9+

4+

4+

12+

16h30 LaMaison des égarées p.7 •

Créteil · La Lucarne
10h30 "Des ronds et des bulles"

ciné-danse p.15

Fontenay-sous-Bois · Le Kosmos

9h "Quel Courage !" p.26

10h15 "Quel Courage !" p.26

14h Compétition
courts métrages 7+ p.12

Villiers-sur-Marne · Le Casino
14h Les Trois Brigands p.28

samedi 11/2

Arcueil · Espace J. Vilar
16h "1, 2, 3… Léon !" p.24

Arcueil ·Méd. L. Pergaud
10h15 Atelier p.37

16h Atelier p.41

Cachan · La Pléiade
16h "Machines à rêves"

Ciné-concert p.15

Champigny-sur-Marne ·Méd. J.-J. Rousseau
10h30 Les Trois Brigands p.28

Chevilly-Larue · Th. A.Malraux
16h Maurice le chat fabuleux p.19

17h30 Compétition
court métrages 4+ p.11

Choisy-le-Roi · Le Cinéma
14h30 "Capitaines !" p.18

Créteil · La Lucarne
16h30 Les Aventures

de Bernard et Bianca p.28

Fontenay-sous-Bois · Le Kosmos
10h30 "L’Odyssée de Choum" p.24

14h Les Goonies p.31

Joinville-le-Pont ·Cin. Prévert
15h Les Goonies p.31

L’Haÿ-les-Roses · La Tournelle
14h Maurice le chat fabuleux p.19

Le Perreux-sur-Marne ·CDBM
16h30 Maurice le chat fabuleux p.19

Orly ·CC. Aragon-Triolet
14h30 Les Goonies p.31

4+

10+

2+

5+

5+

7+

5+

5+

4+

3+

10+

6+

4+

8+

6+

6+

3+

8+

6+

6+

8+

↑ Sommaire
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e Saint-Maur-des-Fossés · 4Delta

16h Panic sur Florida Beach p.35

Saint-Maur-des-Fossés · Le Lido
14h Harry Potter

à l’école des sorciers p.34

17h15 Le Chat du Rabbin p.32

Villeneuve-Saint-Georges ·Méd. J. Ferrat
10h Your Name p.33

Villiers-sur-Marne · Le Casino
16h Les Aventures

de Bernard et Bianca p.28

Villiers-sur-Marne ·Méd. Espace J. Moulin

11h "Osez l’inconnu !" p.23

Vincennes · Le Vincennes
14h "L’Odyssée de Choum" p.24

15h Les 400 Coups p.31

Vincennes ·Méd. Cœur de Ville
10h "L'imagination

est une folle aventure" p.22

14h Atelier p.37

dimanche 12/2

Arcueil · Espace J. Vilar
11h Les Aventures

de Bernard et Bianca p.28

Champigny-sur-Marne · Studio 66
10h30 Maurice le chat fabuleux p.19

10h45 "Prendre son envol" p.25

Chevilly-Larue · Th. A.Malraux
10h30 "L'imagination

est une folle aventure" p.22

14h30 Le Château de Cagliostro p.31

16h30 "Quel Courage !" p.26

17h30 My Small Land p.8 •

Choisy-le-Roi · Le Cinéma
15h45 Compétition

court métrages 4+ p.11

Créteil · La Lucarne
16h30 Le Chat du Rabbin p.32

Fontenay-sous-Bois · Le Kosmos
11h "Des ronds et des bulles"

ciné-danse p.15

15h L’Extraordinaire
voyage deMarona p.30

Joinville-le-Pont ·Cin. Prévert
11h "Terre en vie !"

Ciné-concert p.14

8+

12+

9+

10+

9+

6+

3+

11+

3+

8+

6+

3+

3+

3+

6+

4+

4+

5+

9+

2+

7+

2+

L’Haÿ-les-Roses · La Tournelle
16h Harry Potter

à l’école des sorciers p.34

Orly ·CC. Aragon-Triolet
14h30 Le Royaume des chats p.27

Saint-Maur-des-Fossés · 4Delta
16h "Monsieur Bout-de-Bois" p.24

Saint-Maur-des-Fossés · Le Lido
11h Le Château de Cagliostro p.31

14h PrincesseMononoké p.34

Villiers-sur-Marne · Le Casino
16h "Machines à rêves"

Ciné-concert p.15

Vincennes · Le Vincennes
11h Le Château de Cagliostro p.31

14h Les Aventures
de Bernard et Bianca p.28

16h Les Goonies p.31

Vitry-sur-Seine · 3 Cinés
10h30 "Machines à rêves"

Ciné-concert p.15

14h Harry Potter
à l’école des sorciers p.34

Vitry-sur-Seine ·MACVAL
11h "Prendre son envol" p.25

lundi 13/2

Fontenay-sous-Bois · Le Kosmos
9h "Prendre son envol" p.25

10h15 "Prendre son envol" p.25

mardi 14/2

Chevilly-Larue · Th. A.Malraux
19h30 "Machines à rêves"

Ciné-concert p.15

Fontenay-sous-Bois · Le Kosmos

9h30 L’Histoire sans fin p.29

14h Le Peuple Loup p.30

Saint-Maur-des-Fossés · Le Lido
16h Rêves p.9 •

Villiers-sur-Marne · Le Casino
14h LaMaison des égarées p.7 •

10+

5+

4+

8+

10+

4+

4+

8+

6+

8+

4+

10+

4+

4+

4+

6+

7+

12+

10+

Prolongations
Le festival se poursuit sur quelques séances
et lieux du Val-de-Marne, profitez-en !

mercredi 15/2

Chevilly-Larue · Th. A.Malraux
10h30 "Osez l’inconnu !" p.23

14h La Ruée vers l’or p.25

Fontenay-sous-Bois · Le Kosmos
10h Les Trois Brigands p.28

Villiers-sur-Marne · Le Casino
14h Your Name p.33

samedi 18/2

Chevilly-Larue · Th. A.Malraux
16h30 Chonchon, le plus mignon

des cochons p.7 •

dimanche 19/2

Cachan · La Pléiade
10h45 "Prendre son envol" p.25

16h Le Royaume des chats p.27

Chevilly-Larue · Th. A.Malraux
16h Compétition

courts métrages 11+ p.13

17h30 Fifi p.9 •

lundi 20/2

Choisy-le-Roi · Le Cinéma
10h30 "Quel Courage !" p.26

Vitry-sur-Seine · 3 Cinés
10h "Prendre son envol" p.25

10h Compétition
courts métrages 7+ p.12

14h Your Name p.33

mardi 21/2

Chevilly-Larue · Th. A.Malraux
14h30 "Louise et la légende

du serpent à plumes" p.18

16h30 Compétition
courts métrages 11+ p.13

4+

3+

5+

9+

6+

5+

4+

5+

11+

13+

5+

7+

9+

5+

11+

Choisy-le-Roi · Le Cinéma
10h30 "Quel Courage !" p.26

Vitry-sur-Seine · 3 Cinés
10h Compétition

courts métrages 2+ p.10
10h Compétition

court métrages 4+ p.11

10h Les Trois Brigands p.28

mercredi 22/2

Alfortville · Le !Poc !
15h Dounia

et la princesse d’Alep p.19

Cachan · La Pléiade
15h45 Your Name p.33

Chevilly-Larue · Th. A.Malraux
10h30 "Les P’tits Explorateurs" p.24

14h15 Les Goonies p.31

16h30 Chonchon, le plus mignon
des cochons p.7 •

Villejuif ·MPTG. Philipe
10h30 "Des ronds et des bulles"

ciné-danse p.15

vendredi 24/2

Chevilly-Larue · Th. A.Malraux
14h30 Chonchon, le plus mignon

des cochons p.7 •

4+

5+

6+

6+

9+

4+

6+

2+

8+

2+

5+

� Pour en savoir plus rendez-vous sur
cinejunior.fr en scannant leQR code au
dos de ce programme

↑ Sommaire

http://cinejunior.fr
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� Pour en savoir plus rendez-vous sur cinejunior.fr
en scannant leQR code au dos de ce programme

Agenda
Lieux et séances hors les murs

75

77

91

93
92

78

6

7

2

10

9

8

12 13

11

15

3

14

4 1

5

17 lieux
15 villes

75Paris
Paris

Studio desUrsulines�
10 rue desUrsulines 5e

Luxembourg

Cinéma Les 7Batignolles�
25All. ColetteHeilbronner 17e

Porte deClichy, Pont Cardinet

77Seine-et-Marne
Mitry-Mory-en-France

Cinéma LeConcorde�
4 av. des Bosquets

Villeparisis—Mitry-le-Neuf

78Yvelines
Élancourt

Ciné7�
Centre Commercial des SeptMares

LaVerrière

Les Clayes-sous-Bois
Espace PhilippeNoiret�
Pl. Charles deGaulle

Villepreux—Les-Clayes

Magny-les-Hameaux
L’Estaminet Café culture�
EsplanadeGérard Philipe-
Quartier duBuisson

Saint-Rémy-les-Chevreuse
+ LeBuisson

Maison de l’environnement�
6RueHaroun Tazieff

Saint-Rémy-les-Chevreuse
+ Les 25Arpents

91 Essonne
Chilly-Mazarin

CinémaFrançois Truffaut�
19 rue FrançoisMouthon

Antony + Beauregard

Massy
CinéMassy�
Place de France

Les Baconnets
+ Hôpital JacquesCartier

Place de France

92Hauts-de-Seine
Châtenay-Malabry

CinémaLeRex�
364 av. de la Division Leclerc

La Courneuve bus 12
CitéJardins—ButteRouge

93 Seine-Saint-Denis
Bagnolet

Cinéma LeCin’Hoche
6 rueHoche

Gallieni

La Courneuve
Cinéma L’Étoile�
1 allée du Progrès

La Courneuve—Aubervilliers

Montreuil
Cinéma LeMéliès�
12 place Jean Jaurès

Mairie deMontreuil

Pantin
Ciné 104�
104 av. Jean Lolive

Église de Pantin

Romainville
Cinéma Le Trianon�
PlaceCarnot

Mairie des Lilas
+ PlaceCarnot

Rosny-sous-Bois
Théâtre et Cinéma
Georges Simenon�
PlaceCarnot

Rosny-sous-Bois

Tremblay-en-France
Cinéma Jacques Tati�
29 bis av. du Général de Gaulle

VertGalant

3

4

5

6

7

2

14

15

9

12

13

10

1

11

8

↑ Sommaire
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75 · Paris · 7 Batignolles
16h "Piro Piro" p.17

77 ·Mitry-Mory · Le Concorde
14h "Capitaines !" p.18

78 · Les Clayes-sous-Bois · Espace P. Noiret
14h Les Aventures

de Bernard et Bianca p.28

78 ·Magny-les-Hameaux ·Mais. de l’environnement
10h Même les souris

vont au paradis p.27

15h Wendy p.35

91 · Chilly-Mazarin ·Cin. F. Truffaut
14h Dounia

et la princesse d’Alep p.19

91 ·Massy ·CinéMassy

14h "Quel Courage !" p.26

93 · Bagnolet · Le Cin’Hoche
14h Les Aventures

de Bernard et Bianca p.28

93 · Rosny-sous-Bois ·Cin. G. Simenon
14h30 "Capitaines !" p.18

93 · Tremblay-en-France ·Cin. J. Tati
14h30 Maurice le chat fabuleux p.19

vendredi 3/2

91 · Chilly-Mazarin ·Cin. F. Truffaut
17h Dounia

et la princesse d’Alep p.19

samedi 4/2

75 · Paris · Studio des Ursulines
10h45 "Louise et la légende

du serpent à plumes" p.18

75 · Paris · 7 Batignolles
16h "À vol d’oiseaux" p.18

77 ·Mitry-Mory · Le Concorde
16h30 Maurice le chat fabuleux p.19

78 · Elancourt ·Ciné7
14h Atelier p.41

16h30 L’Histoire sans fin p.29

78 · Les Clayes-sous-Bois · Espace P. Noiret
16h "L'imagination

est une folle aventure" p.22

3+

6+

6+

6+

6+

6+

6+

5+

5+

5+

6+

6+

6+

10+

6+

3+

11+

91 · Chilly-Mazarin ·Cin. F. Truffaut
16h Dounia

et la princesse d’Alep p.19

91 ·Massy ·CinéMassy
14h "Quel Courage !" p.26

92 · Châtenay-Malabry · Le Rex
14h "Prendre son envol" p.25

93 · Bagnolet · Le Cin’Hoche
16h Les Aventures

de Bernard et Bianca p.28

dimanche 5/2

75 · Paris · 7 Batignolles
16h "Capitaines !" p.18

77 ·Mitry-Mory · Le Concorde
14h Les Goonies p.31

78 · Les Clayes-sous-Bois · Espace P. Noiret
16h Les Aventures

de Bernard et Bianca p.28

78 ·Magny-les-Hameaux · L’Estaminet
10h30 "L’Odyssée de Choum" p.24

91 · Chilly-Mazarin ·Cin. F. Truffaut
10h30 "Osez l’inconnu !" p.23

14h30 Le Peuple Loup p.30

91 ·Massy ·CinéMassy
14h "Quel Courage !" p.26

93 · Bagnolet · Le Cin’Hoche
16h15 L’Histoire sans fin p.29

mercredi 8/2

75 · Paris · 7 Batignolles
16h "Prendre son envol" p.25

77 ·Mitry-Mory · Le Concorde
14h "L'imagination

est une folle aventure" p.22

91 · Chilly-Mazarin ·Cin. F. Truffaut
14h Maurice le chat fabuleux p.19

16h30 "Quel Courage !" p.26

91 ·Massy ·CinéMassy
15h45 "L'imagination

est une folle aventure" p.22

93 · La Courneuve · L’Étoile
14h Les Aventures

de Bernard et Bianca p.28

93 ·Montreuil · LeMéliès
16h "L'imagination

est une folle aventure" p.22

3+

4+

5+

4+

6+

5+

3+

6+

6+

8+

6+

5+

3+

7+

6+

6+

3+

6+

3+

vendredi 10/2

91 · Chilly-Mazarin ·Cin. F. Truffaut
17h Maurice le chat fabuleux p.19

samedi 11/2

75 · Paris · 7 Batignolles
16h "Louise et la légende

du serpent à plumes" p.18

77 ·Mitry-Mory · Le Concorde
14h30 "Osez l’inconnu !" p.23

78 · Élancourt ·Ciné7
16h30 PrincesseMononoké p.34

91 · Chilly-Mazarin ·Cin. F. Truffaut
14h Maurice le chat fabuleux p.19

14h30 "Quel Courage !" p.26

91 ·Massy ·CinéMassy
15h45 "L'imagination

est une folle aventure" p.22

92 · Châtenay-Malabry · Le Rex
14h Chonchon, le plus mignon

des cochons p.7 •

93 · La Courneuve · L’Étoile
16h PrincesseMononoké p.34

dimanche 12/2

75 · Paris · 7 Batignolles
16h "Quel Courage !" p.26

77 ·Mitry-Mory · Le Concorde
14h Les Aventures

de Bernard et Bianca p.28

78 · Élancourt ·Ciné7
10h30 "Louise et la légende

du serpent à plumes" p.18

16h30 "Louise et la légende
du serpent à plumes" p.18

91 · Chilly-Mazarin ·Cin. F. Truffaut
16h Maurice le chat fabuleux p.19

91 ·Massy ·CinéMassy
15h45 "L'imagination

est une folle aventure" p.22

93 · La Courneuve · L’Étoile
10h30 "Prendre son envol" p.25

14h "Capitaines !" p.18

5+

6+

5+

3+

6+

3+

6+

4+

10+

5+

6+

5+

6+

3+

5+

6+

10+

Prolongations
Le festival se poursuit sur quelques séances
et lieux en Île-de-France, profitez-en !

mercredi 15/2

91 ·Massy ·CinéMassy
14h Your Name p.33

93 · Pantin ·Ciné 104
14h30 Le Royaume des chats p.27

dimanche 19/2

91 · Chilly-Mazarin ·Cin. F. Truffaut
16h30 "Piro Piro" p.17

93 · Romainville · Le Trianon
11h "L'imagination

est une folle aventure" p.22

93 · Rosny-sous-Bois ·Cin. G. Simenon
16h30 "L'imagination

est une folle aventure" p.22

mardi 21/2

75 · Paris · Studio des Ursulines
10h15 "L’Odyssée de Choum" p.24

91 · Chilly-Mazarin ·Cin. F. Truffaut
16h30 "Piro Piro" p.17

mercredi 22/2

91 · Chilly-Mazarin ·Cin. F. Truffaut
16h30 "Prendre son envol" p.25

91 ·Massy ·CinéMassy
15h30 "À vol d’oiseaux" p.18

vendredi 24/2

75 · Paris · Studio des Ursulines
10h15 "L'imagination

est une folle aventure" p.22

91 · Chilly-Mazarin ·Cin. F. Truffaut
16h "Prendre son envol" p.25

samedi 25/2

91 ·Massy ·CinéMassy
20h30 Les Goonies p.31

5+

3+

3+

3+

4+

9+

3+

3+

6+

3+

4+

8+

↑ Sommaire
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•
Cinéma Public Val-de-Marne re-
mercie l’ensemble des parte-
naires, des équipes des lieux par-
ticipants, des distributeurs, des
ayants droits et équipe des films
sélectionnés, des auteurs des
fiches pédagogiques, des inter-
venants, des jurés et des ensei-
gnants.

Le festival est organisé
par l’association

Présidente
Charlotte Verna

Trésorière
Charlotte Spire

Secrétaires
Anne-LaureGérard, Benoît deChaumont

Administrateurs
LauraKoeppel
Emma Lars
Jean-Marc Sagan
Corinne Turpin

•

Le conseil
d’administration

Équipe
du festival
Déléguée générale
Liviana Lunetto

Administration
Morgane Toulouse

Action éducative
et culturelle
Mathilde Pinçon

Communication et partenariats
MélissaDufournet-Charles

Médiation culturelle
Amélia Eustache

Soutien à la programmation
Molly Proctor

Relations presse
Claire Vorger

Régie copies
CousuMain—Vincent Godard

Illustration
MaríaMedem

Trophées
Pierre-Luc Granjon, Caroline Attia

Conception graphique
Maison Table—JulieMarchal

Travaux techniques
RafikBenali,
Fabiana deOliveira Ferreira

Comité de sélection
compétition longsmétrages
Émilie Araujo-Tran, Virginie Beaumont,
Anne-LaureGérard, CatherineKastler,
CarolineKlasser, AdelineMichel,
Jean-Marc Sagan et l’équipe du festival.

↑ Sommaire



Festival Ciné Junior
52 rue Joseph deMaistre
75018 Paris
info@cinemapublic.org

Suivez l’actualité
du festival
cinejunior.fr
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https://cinejunior.fr/lieux-du-festival/

