


Créé à l’initiative du Conseil 
départemental du Val-de-Marne, 
le festival international de cinéma 
jeunes publics Ciné Junior existe 
depuis 1991. Il a cette année lieu 
dans 18 villes du département, 
ainsi qu’à Paris et en Ile-de-France 
dans le cadre de séances hors les 
murs. Ciné Junior est organisé par 
l’association Cinéma Public qui 
milite depuis 1978 pour un service 

public exigeant en matière 
de diffusion et d’exploitation 

cinématographique.

Au total, plus de 40 lieux de diffusion (cinémas, 
médiathèques, Mac/Val…) accueillent les festivités 
de cette 26e édition avec près de 450 séances, trois 
créations  – un ciné-chansons, un ciné-danse et une 
exposition – , des rencontres entre professionnels du 
cinéma et jeune public, des ateliers, des débats en 
salles avec les équipes des films, des quiz-cinéma 
avec des cadeaux à gagner…

Au programme, des films souvent inédits en France ou 
des classiques du cinéma à (re)découvrir en famille 
ou en classe, une compétition de longs et courts 
métrages récents, un focus sur le cinéma nordique 
avec les maîtres du cinéma d’animation scandinave, 
ainsi qu’une thématique sur les petites bandes avec 
des films dans lesquels les enfants font les 400 coups, 
dans la joie et la bonne humeur propres à l’enfance !

Dans une volonté d’aide concrète à la diffusion des 
films de la compétition, plusieurs prix sont décernés, 
dont le Grand Prix Ciné Junior : 8 000 euros offerts 
au distributeur sortant le film lauréat dans les salles 
françaises. Depuis 1991, le festival a soutenu, décou-
vert de nombreux films et facilité leur sortie en salles, 
dont : La Petite Taupe de Zdeněk Miler, Le Vilain Petit 
Canard réalisé par Garri Bardine, Jiburo de Lee Jung-
Hyang, Les Jours d’avant de Karim Moussaoui et der-
nièrement, La Forteresse de Avinash Arun et Spartacus 
& Cassandra de Ioanis Nuguet. Pendant l’année, des 
programmes constitués par Ciné Junior sortent sur les 
écrans et continuent leurs vies dans les salles de ciné-
ma, parmi lesquels : Sametka la chenille qui dansait, 
Voyages de rêve, Le Voyage en ballon… pour le plus 
grand bonheur des jeunes cinéphiles !
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Arcueil 
Espace municipal Jean Vilar 
1 rue Paul Signac  
01 41 24 25 50

  Arcueil-Cachan

cAchAn
Cinéma La Pléiade
12 avenue Cousin de Méricourt
01 46 65 13 58

  Arcueil-Cachan,  

puis   Mairie de Cachan

chAmpigny-sur-mArne 
Centre Culturel Jean Vilar
52 rue Pierre-Marie Derrien
01 48 85 41 20

  Joinville-le-Pont, puis  

  Aristide Briand-Le Plant

Théâtre Gérard-Philipe
54 boulevard du Château
01 48 80 05 95

  Champigny,  
puis  Rond-point du château

Médiathèque  
Jean Jacques Rousseau
6 place Lénine  
01 45 16 42 34

  Champigny

chevilly-lArue 
Centre Culturel André Malraux
102 avenue du Général de Gaulle 
01 41 80 69 54

  Bourg-la-Reine,  

puis   Cimetière communal

ou   Le Kremlin-Bicêtre,  

puis   Mairie de Chevilly-Larue

Médiathèque Boris Vian
25 avenue Franklin roosevelt  
01 45 60 19 90

  Bourg-la-Reine,  
puis   Cité des Sorbiers

choisy-le-roi 
Théâtre-Cinéma Paul Eluard 
4, avenue Villeneuve  
St-Georges - 01 48 90 01 70 

  Choisy-le-Roi 

créteil 
Cinéma la Lucarne 
100 rue Juliette Savar 
01 45 13 17 00 

  Créteil-Préfecture,  
puis   René Arcos

Médiathèque de  
L’Abbaye Nelson-Mandela
3 Place de l’Abbaye  
01 41 94 65 50

  Créteil-Préfecture,  
puis   René Arcos

FontenAy-sous-Bois 
Cinéma Le Kosmos
243 ter avenue de la république  
01 71 33 57 00

  ou   Val de Fontenay, 
puis   André Tessier

LEs saLLEs du VaL-dE-MaRNE
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gentilly 
salle des fêtes de la Mairie
14 place Henri Barbusse  
01 41 24 27 10 

  Gentilly, puis   Mairie  
de Gentilly 

service Culturel
58/60 avenue raspail 
01 41 24 27 10 

  Gentilly,  
puis   Mairie de Gentilly 

l’hAÿ-les-roses 
Cinéma La Tournelle 
14 rue Dispan  
01 49 08 50 71

  Bourg-la-Reine,  
puis   Mairie de L’Haÿ-les-Roses

le perreux-sur-mArne 
Centre des Bords- de-Marne
2 rue de la Prairie  
01 43 24 54 28 

  Neuilly-Plaisance,  
puis   Bords de Marne

mAisons-AlFort 
Nouvel Espace Culturel 
Charentonneau 
107 Avenue Gambetta  
01 58 73 43 03 

  Ecole vétérinaire,  
puis   René Coti 

Théâtre Claude debussy
116 avenue du Général de Gaulle
01 41 79 17 20

 Maisons-Alfort - Alfortville

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

  Orly 

ormesson-sur-mArne
Centre Culturel  
Wladimir d’Ormesson
14 avenue Wladimir d’ormesson
01 45 76 07 08

  La Varenne-Chennevières, puis  

  Olivier d’Ormesson

Médiathèque
1 rue Antoine Pinay
01 45 94 65 85

  La Varenne-Chennevières,  
puis   Olivier d’Ormesson

sAint-mAur-des-Fossés
Cinéma Le Lido
70 avenue de la république
01 42 83 87 49

  Le Parc de Saint-Maur,  
puis   Théâtre de Saint-Maur

sucy-en-Brie 
Espace Jean-Marie Poirier
esplanade du 18 juin 1940  
01 45 90 25 12 

  Sucy-Bonneuil,  
puis Bus Situs 1, Moutier Médiathèque

villejuiF 
Maison Pour Tous Gérard Philipe 
118 rue youri Gagarine  
01 49 58 17 00

  Villejuif Louis-Aragon,  
puis   Place Auguste Delaune

Médiathèque Elsa Triolet
1 rue Pierre et Marie Curie
01 45 59 25 59

  Villejuif - Louis Aragon

vincennes
Espace daniel sorano
16 rue Charles Pathé
01 43 74 73 74

  Vincennes

Cinéma Le Vincennes
30 avenue de Paris
01 43 28 22 56

  Vincennes ou   Bérault

Médiathèque Cœur de ville
98 rue de Fontenay  
01 43 98 67 50

  Vincennes  
ou   Château de Vincennes, puis 

  Mairie de Vincennes

vitry-sur-seine 
Les 3 Cinés Robespierre
19 avenue Maximilien robespierre 
01 46 82 51 12 

  Vitry-sur-Seine,  
puis   Hôtel de Ville de Vitry

MAC/VAL,  
Musée d’art contemporain  
du Val-de-Marne
Place de la Libération  
01 43 91 44 20

  Vitry-sur-Seine,  
puis   Vitry-sur-Seine,  
Musée MAC/VAL

À pAris, 5e (75)
Institut finlandais
60 rue des écoles
01 40 51 89 09

  Saint-Michel - 
Notre-Dame

en seine et  
mArne (77)

NANGis
Cinéma la Bergerie
Cour emile Zola  
01 64 60 52 09

  Melun, puis Bus 
Seine-et-Marne Express 
47, Gendarmerie de 
Nangis

dAns les  
yvelines (78)

ÉLANCOuRT
Ciné 7
Centre Commercial  
des 7 Mares 
01 30 51 56 15

  La Verrière

MAGNy-LEs-
HAMEAux
L’Estaminet –  
Café-Culture
Avenue de Chevincourt
01 30 23 44 28

  Saint-Rémy-lès-
Chevreuse, puis Bus 
Savac ligne 262, Le 
Buisson

Maison de 
l’environnement
6 rue Haroun tazieff
01 30 07 34 34

  Saint-rémy-lès-
Chevreuse, puis Bus Savac 
ligne 262, Cabane

TRAPPEs
Cinéma  
Le Grenier à sel
1 rue de l’Abreuvoir  
01 30 13 98 51

  Trappes

en essonne (91)

CHiLLy-MAzARiN
Cinéma François 
Truffaut
2 rue de l’école  
01 69 34 54 42

  Massy-Palaiseau,  
puis   Beauregard

LEs uLis
Cinéma  
Jacques Prévert
Avenue du Berry
01 69 29 34 52

  Orsay Ville,  
puis Bus Mobicaps ligne 
3, Passerelle d’automne

dAns les hAuts  
de seine (92)

ANTONy
Cinéma Le sélect
10 avenue  
de la Division Leclerc
01 40 96 68 88

  Antony

CLAMART
Cinéma Jeanne 
Moreau
22 rue Paul Vaillant 
Couturier
01 41 90 17 00

  Corentin-Celton, puis 

  Centre Culturel 
Jean Arp

ou  , puis    
Centre Culturel Jean Arp

en seine- 
sAint-denis (93)

LA COuRNEuVE
Cinéma l’Étoile
1 allée du Progrès
01 49 92 61 95

  La Courneuve-
Aubervilliers,  
puis   Hôtel 
de Ville

TREMBLAy- 
EN-FRANCE
Cinéma Jacques Tati
29 bis avenue du Général  
de Gaulle
01 48 61 87 55

  Vert-Galant

ROMAiNViLLE
Cinéma le Trianon
Place Carnot
01 83 74 56 00

  Mairie des Lilas,  
puis   Carnot

Certains programmes du festival circuleront  
dans les salles franciliennes suivantes  
dans le cadre de séances hors les murs :
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Andrew cividino, réalisateur du Géant endormi

marie-christine courtès, réalisatrice de Sous tes doigts

tony t. datis, réalisateur de Zéro

sokna diallo, actrice de Maman(s) (sous réserve)

jannik hastrup, réalisateur de Mini et les Voleurs de miel, 
L’enfant qui voulait être un ours et Le Chant de la mer

Andrea jublin, réalisateur et acteur de Banana

Kacey mottet Klein, acteur de Keeper (sous réserve)

diala raie, productrice de Theeb

guillaume senez, réalisateur de Keeper

noël véry, chef opérateur et petit-fils de Pierre Véry, auteur du livre Les Disparus de Saint-Agil

Ainsi que les membres du grand jury ciné junior, du jury cicAe,  
du jury du grain à démoudre et les nombreux intervenants.

Ces rencontres sont 
indiquées pour chaque 
film lorsqu’elles 
ont été confirmées. 
D’autres rencontres 
seront datées après 
le bouclage de 
ce programme : 
renseignez-vous 
auprès de votre 
cinéma et sur le site : 
www.cinemapublic.org

LEs iNViTÉs du FEsTiVAL
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LE PROGRAMME PAR âGE

À partir de 2 ans
 14 KöSSI Le KANGourou d’Heikki Prepula

 15 LeS PetIteS AVeNtureS De VIIVI et LeeVI de tuula Pukkila

 18 CINé-CHANSoNS : et SI J’étAIS…

 13 CINé-DANSe : DANS(e) LA LuNe

À partir de 3 ans
 6 rItA et Le CroCoDILe de Siri Melchior

 10 CourtS MétrAGeS eN CoMPétItIoN Pour LeS 3-6 ANS

 13 Jeux De LuNe

 16 turILAS et Jäärä, roIS De LA BIDouILLe  
  de Mariko Harkonen et Ismo Virtanen

À partir de 4 ans
 17 Le CoCHoN VoLANt et AutreS CoNteS VeNuS De FINLANDe

19 LeS AMIS ANIMAux d’eva Lindström

 20 MINI et LeS VoLeurS De MIeL  
  de Jannik Hastrup et Flemming quist Møller

À partir de 5 ans
19 L’eNFANt quI VouLAIt être uN ourS de Jannik Hastrup

 20 Le CHANt De LA Mer et AutreS LéGeNDeS NorDIqueS

 22 LeS AVeNtureS D’éMILe à LA FerMe  
  de Per Åhlin, Lasse Persson et Alicja Björk Jaworski

 22 MoN toNtoN Ce tAtoueur tAtoué de Karla Von Bengston

 25 Le CerF-VoLANt Du Bout Du MoNDe de roger Pigaut et Wang Kia yi

À partir de 7 ans
 11 CourtS MétrAGeS eN CoMPétItIoN Pour LeS 7-10 ANS

 23 MA GrAND-Mère rePASSAIt LeS CHeMISeS Du roI de torill Kove

 24 LeS PetIteS CANAILLeS de robert F. McGowan

 25 LA PetIte BANDe de Michel Deville

25 tout eN HAut Du MoNDe de rémi Chayé

À partir de 8 ans
 6 L’éPouVANtAIL de Zig M. Dulay

 7 HANA et ALICe MèNeNt L’eNquête de Shunji Iwai

 26 éMILe et LeS DéteCtIVeS de Gerhard Lamprecht

 26 ANIKI BóBó de Manoel de oliveira

 27 LeS MAINS eN L’AIr de romain Goupil

À partir de 9 ans
 7 BANANA d’Andrea Jublin

 27 LeS DISPAruS De SAINt-AGIL de Christian-Jaque

 28 Du rIFIFI CHeZ LeS MôMeS - BuGSy MALoNe d’Alan Parker

À partir de 11 ans
 8 tHeeB de Naji Abu Nowar

 12 CourtS MétrAGeS eN CoMPétItIoN Pour LeS 11 ANS et +

29 LA LIGNe De CouLeur de Laurence Petit-Jouvet

À partir de 13 ans
 8 Le GéANt eNDorMI d’Andrew Cividino

 9 KeePer de Guillaume Senez

 28 MuStANG de Deniz Gamze ergüven

En concertation 
avec les salles 
et médiathèques 
partenaires, l’équipe 
du festival détermine 
l’âge minimal à partir 
duquel le film est 
visible. Néanmoins, 
le programme en 
question intéressera 
également les 
enfants d’âge 
supérieur.

Andrew cividino, réalisateur du Géant endormi

marie-christine courtès, réalisatrice de Sous tes doigts

tony t. datis, réalisateur de Zéro

sokna diallo, actrice de Maman(s) (sous réserve)

jannik hastrup, réalisateur de Mini et les Voleurs de miel, 
L’enfant qui voulait être un ours et Le Chant de la mer

Andrea jublin, réalisateur et acteur de Banana

Kacey mottet Klein, acteur de Keeper (sous réserve)

diala raie, productrice de Theeb

guillaume senez, réalisateur de Keeper

noël véry, chef opérateur et petit-fils de Pierre Véry, auteur du livre Les Disparus de Saint-Agil

Ainsi que les membres du grand jury ciné junior, du jury cicAe,  
du jury du grain à démoudre et les nombreux intervenants.
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COMPéTiTiON iNTERNATiONALE longs Métrages
Ces 7 films inédits viennent des quatre coins du monde. Ils concourent pour le Grand Prix Ciné Junior :  
une aide à la distribution d’une valeur de 8 000€, le Prix CICAE, le Prix Du Grain à Démoudre et le Prix des Collégiens.

siri Melchior / Danemark, Royaume-Uni, 
France / 2014-2015 
6 x 5 min / interprétation en direct

rita, quatre ans, s’amuse bien avec son ami le 
crocodile. ensemble, ils apprennent à pêcher, 
ramassent des châtaignes dans la forêt, 
tentent d’apprivoiser un hérisson, partent cam-
per dans la montagne et quand il neige, font 
des courses de luge. Une série colorée pour 
les tout-petits sur les joies de l’amitié et les 
émotions de l’enfance dans une animation en 
papiers découpés. Au programme : à la pêche, 
Dans la forêt, Au Zoo, Le Hérisson, Au Camping 
et La Neige.

zig M. dulay / Fiction / Philippines / 2015 
1h27 / VOSTF

Dans la province d’Isabela aux Philippines, 
Belyn assume tant bien que mal la charge 
de ses trois enfants. Le week-end, accom-
pagnée de son fils Popoy, la jeune femme 
laisse les champs de riz pour le centre-ville, 
où elle travaille comme blanchisseuse 
chez sa riche belle-sœur. Cette routine de 
labeur, égayée par la bonne humeur de 
Popoy, est bouleversée lorsque le petit 
garçon est accusé de vol... Un film touch-
ant sur la grande sagesse d’un enfant, con-
fronté à la rumeur et à l’injustice. 

SéANCeS * :
Me  3/02 - 9h15 : Sucy, espace J.-M. Poirier 
Me  3/02 - 9h30 : Vincennes, espace D. Sorano
me  3/02 - 14h30 : créteil, la lucarne
di  7/02 - 14h30 : chevilly,  
  théâtre-cinéma A. malraux 
Lu  8/02 - 9h15 et 10h15 : orly, Centre Culturel
Lu  8/02 - 10h : Fontenay, Le Kosmos
Ma  9/02 - 10h : Vitry, 3 Cinés robespierre
Me  10/02 - 10h : Cachan, La Pléiade
ve  12/02 - 9h30 : Arcueil, espace j. vilar
sa  13/02 - 11h : Fontenay, le Kosmos 
sa  13/02 - 16h : l’haÿ-les-roses, la tournelle 
Lu  15/02 - 9h30 et 10h45 : Villejuif,  
  Maison Pour tous
Ma  16/02 - 10h : Vitry, 3 Cinés robespierre

 séance maquillée,  séance festive.

SéANCeS * :
Je  4/02 - 14h : Créteil, La Lucarne
Ve  5/02 - 9h30 : Cachan, La Pléiade
Ve  5/02 - 10h : Maisons-Alfort,  
  théâtre C. Debussy
Ve  5/02 - 10h : Vitry, 3 Cinés robespierre
Lu  8/02 - 14h30 : orly, Centre Culturel
Ma  9/02 - 9h30 : Sucy, espace J.-M. Poirier
Ma  9/02 - 10h : Fontenay, Le Kosmos
Ma  9/02 - 14h : Choisy, théâtre-Cinéma  
  P. éluard
Je  11/02 - 10h : Vincennes, Le Vincennes
Ve  12/02 - 9h30 : Villejuif,  
  Maison Pour tous
ve  12/02 - 14h15 : Arcueil, espace j. vilar
sa  13/02 - 14h : vincennes, le vincennes 

 séance festive.

L’ÉPOuVANTAiL (BAMBANtI) 

À partir de 8 ans (conseillé du CE2 à la terminale). 

RiTA ET LE CROCOdiLE (rItA oG KroKoDILLe)

À partir de 3 ans (conseillé pour les maternelles). Durée du programme : 30 min.

* Les séances scolaires ne sont pas systématiquement ouvertes au public. Se renseigner auprès des salles. Les séances en gras ci-dessus et dans l’agenda des p. 32 à 34 sont publiques.
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Ces 7 films inédits viennent des quatre coins du monde. Ils concourent pour le Grand Prix Ciné Junior :  
une aide à la distribution d’une valeur de 8 000€, le Prix CICAE, le Prix Du Grain à Démoudre et le Prix des Collégiens.

shunji Iwai / Animation / Japon / 2014  
1h40 / VOSTF 

Nouvelle élève au collège Ishinomori, Alice 
entend des rumeurs étranges concernant 
des événements survenus dans l’établisse-
ment l’année précédente. Par ailleurs, la 
maison près de chez elle semble faire peur 
à tous ses camarades... C’est là qu’habite 
la mystérieuse Hana, une jeune fille qui ne 
vient plus au collège... Curieuse et coura-
geuse, Alice va mener l’enquête. Une plon-
gée au cœur de la culture nipponne, avec 
ses codes, croyances et valeurs morales. 
Le tout, porté par le regard sensible et 
intelligent d’une jeune fille en quête de 
vérité et une très belle animation. 

SéANCeS * :
Ve 5/02 - 9h : L’Haÿ-les-roses, La tournelle
Ve  5/02 - 14h15 : Maisons-Alfort,  
  théâtre C. Debussy
Ve  5/02 - 14h30 : Vitry, 3 Cinés robespierre
di  7/02 - 16h30 : créteil, la lucarne 
Lu  8/02 - 9h30 : Saint-Maur, Le Lido
Lu  8/02 - 9h30 : Sucy, espace J.-M. Poirier
Lu  8/02 - 10h : Vitry, 3 Cinés robespierre
Lu  8/02 - 14h30 : Fontenay, Le Kosmos
Ma  9/02 - 9h15 : Créteil, La Lucarne
Ma  9/02 - 10h : Choisy, théâtre-Cinéma  
  P. éluard
Ma  9/02 - 14h30 : orly, Centre Culturel
me  10/02 - 14h : vincennes, le vincennes
Je  11/02 - 9h30 : Arcueil, espace J. Vilar
Je  11/02 - 9h30 : Villejuif, Maison Pour tous
sa  13/02 - 14h : Arcueil, espace j. vilar
di  14/02 - 14h : l’haÿ-les-roses, la tournelle

 séance festive.

HANA ET ALiCE  
MèNENT L’ENquèTE (HANA to ALICe SAtSuJIN JIKeN)

À partir de 8 ans (conseillé du CE2 à la 4e).

* Les séances scolaires ne sont pas systématiquement ouvertes au public. Se renseigner auprès des salles. Les séances en gras ci-dessus et dans l’agenda des p. 32 à 34 sont publiques. * Les séances scolaires ne sont pas systématiquement ouvertes au public. Se renseigner auprès des salles. Les séances en gras ci-dessus et dans l’agenda des p. 32 à 34 sont publiques.

Andrea Jublin / Fiction / Italie / 2015  
1h22 / VOSTF

un jeune garçon, dit « Banana », est convain-
cu qu’il faut dans la vie trouver le bonheur 
dans un domaine, au moins. Il s’y emploie 
en tentant de conquérir l’amour de l’une de 
ses camarades de classe en l’aidant à la 
sauver du redoublement. Fervent adepte du 
football brésilien, il suit également le credo 
de l’équipe : attaquer avec détermination, 
le cœur sur la main. Dans l’héritage de la 
comédie à l’italienne, Banana dresse avec 
humour et légèreté le portrait d’un enfant à 
la recherche du bonheur.

SéANCeS * :
me  3/02 - 15h30 : créteil, la lucarne
Je  4/02 - 9h45 : Fontenay, Le Kosmos 
Je  4/02 - 14h15 : Sucy,  
  espace J.-M. Poirier 
Ve  5/02 - 9h30 : Saint-Maur, Le Lido 
Ve  5/02 - 13h45 : Choisy,  
  théâtre-Cinéma P. éluard 
Me 10/02 - 9h30 : Vitry, 3 Cinés robespierre
sa 13/02 - 16h : Arcueil, espace j. vilar

 séance suivie d’une rencontre  
avec le réalisateur/acteur.

BaNaNa
À partir de 9 ans (conseillé du CM1 à la terminale).



 séance suivie d’une rencontre avec la productrice.

sionnants de naturel et une image 
remarquable.

SéANCeS * :
Ma  9/02 - 14h : Fontenay, Le Kosmos 
Je 11/02 - 9h30 : Vitry,  
  3 Cinés robespierre 
Je 11/02 - 14h15 : Le Perreux,  
  CdBM 
ve 12/02 - 10h15 : Arcueil,  
  espace j. vilar 
 

 séance suivie d’une rencontre  
avec le réalisateur.

LE GéANT ENdoRMi (SLeePING GIANt) 
À partir de 13 ans (conseillé de la 4e à la terminale).

Naji Abu Nowar / Fiction / Jordanie, 
Royaume-Uni, Émirats Arabes Unis, 
Qatar / 2014 / 1h40 / VOSTF

en pleine Première Guerre mondiale, 
theeb, dont le prénom signifie « loup », 
vit avec son grand frère dans un cam-
pement de Bédouins. Alors que ce der-
nier se retrouve chargé de guider un 
officier britannique à travers un désert 
rempli de maraudeurs, theeb décide 
de les suivre. Aux allures de western 
contemporain, theeb nous plonge 
dans un récit d’aventure et de suspense 
à travers la figure d’un jeune garçon 

violemment projeté dans le monde 
adulte. Filmé exclusivement dans les 
plaines désertiques de Jordanie, le 
réalisateur Naji Abu Nowar nous livre 
un premier film au décor spectaculaire, 
lieu de tous les dangers.

SéANCeS * :
Je  4/02 - 9h15 : Créteil, La Lucarne
Ve 5/02 - 10h : Fontenay, Le Kosmos
Me 10/02 - 9h30 : Le Perreux, CdBM 
Je 11/02 - 10h : Choisy, théâtre-Cinéma  
  P. éluard 
Je 11/02 - 14h : Vitry, 3 Cinés robespierre  
ve 12/02 - 16h : Arcueil, espace j. vilar

Andrew Cividino / Canada / Fiction  
2015 / 1h29 / VOSTF

Adam passe l’été avec ses parents au 
bord du Lac Supérieur, à la frontière des 
états-unis et du Canada. Sa routine se 
brise quand il se lie d’amitié avec riley 
et Nate, deux cousins qui jouent aux petits 
malins en passant leur temps libre entre 
débauche, insouciance et sauts périlleux 
du haut des falaises. Bientôt, l’un d’eux 
révèle un blessant secret sur Adam… 
Andrew Cividino réalise un premier 
film énergique et nuancé sur l’adoles-
cence, porté par trois interprètes impres- 

THeeB 
À partir de 11 ans (conseillé de la 6e à la terminale).

8 * Les séances scolaires ne sont pas systématiquement ouvertes au public. Se renseigner auprès des salles. Les séances en gras ci-dessus et dans l’agenda des p. 32 à 34 sont publiques.
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LE GéANT ENdoRMi (SLeePING GIANt) 
À partir de 13 ans (conseillé de la 4e à la terminale).

SéANCeS * :
Je  4/02 - 14h15 : Fontenay, Le Kosmos 
Ve 5/02 - 14h : Le Perreux, CdBM 
Ve 5/02 - 14h : Saint-Maur, Le Lido   
di 7/02 - 14h : l’haÿ-les-roses, la tournelle
Lu 8/02 - 14h : Saint-Maur, Le Lido
Je 11/02 - 14h : Choisy, théâtre-Cinéma  
   P. éluard 
sa 13/02 - 17h45 : Arcueil, espace j. vilar 

 séance suivie d’une rencontre avec  
le réalisateur et/ou l’acteur (sous réserve).

KeePER
À partir de 13 ans (conseillé de la 4e à la terminale).

Guillaume senez / Fiction / Belgique, 
Suisse, France / 2015 / 1h31

Maxime et Mélanie s’aiment. quand 
Mélanie apprend qu’elle est enceinte, 
Maxime accepte mal la nouvelle, mais se 
fait peu à peu à l’idée de devenir père et 
convainc alors Mélanie de garder l’en-
fant. C’est maintenant décidé : du haut de 
leurs quinze ans, ils vont devenir parents. 
Guillaume Senez signe un premier long 
métrage sensible sur les rapports amou-
reux adolescents, servi par un scénario 
subtil et un duo de jeunes acteurs pro-
metteurs. 

LEs CLasses JuRy
Les élèves de 6 classes du  
Val-de-Marne participant à Ciné Junior 
sont invités à voir l’ensemble des longs 
métrages en compétition, en vue de 
remettre leurs Prix des collégiens lors  
de la clôture du festival.

Au Centre des Bords de Marne du Perreux-
sur-Marne et à l’espace Jean-Marie Poirier 
de Sucy-en-Brie :
• Classes de 3e et de 4e de M. Stéphane Mouette  
(Collège Henri rol-tanguy de Champigny-sur-Marne)
• Classe de 3e SeGPA et uLIS de Mmes Stéphanie Nédellec 
et Stefany Poncet (Collège Molière de Chennevières)

Au théâtre-Cinéma Paul éluard de Choisy-le-
roi, au Centre Culturel Aragon-triolet d’orly  
et à l’espace Jean Vilar d’Arcueil :
• Classe de 3e de M. Laurent Bellamy et Mme Christine Motte  
(Collège Paul Klee de thiais) 
• Classe de 4e de Mmes Awa Diarra et Florence Pauc  
(Collège Jules Ferry de Villeneuve-le-roi)

Au Cinéma le Kosmos de Fontenay-sous-Bois :
• Classe de 3e de M. tigrane Davin  
(Collège Jean Macé de Fontenay-sous-Bois)

Les classes de Villeneuve-le-roi, thiais et 
Fontenay-sous-Bois participent à un PIe  
(Projet inter-établissement).

* Les séances scolaires ne sont pas systématiquement ouvertes au public. Se renseigner auprès des salles. Les séances en gras ci-dessus et dans l’agenda des p. 32 à 34 sont publiques. * Les séances scolaires ne sont pas systématiquement ouvertes au public. Se renseigner auprès des salles. Les séances en gras ci-dessus et dans l’agenda des p. 32 à 34 sont publiques.
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CouRTs MéTrAgEsCOMPéTiTiON iNTERNATiONALE

PAWo
Antje Heyn / Animation / Allemagne 
2015 / 7 min 30
une petite poupée se découvre des pou-
voirs magiques.

LooKs
susann Hoffmann / Animation 
Allemagne / 2014 / 3 min
un petit lynx gris est exclu par les autres 
animaux car il n’est pas aussi coloré 
qu’eux. et si sa différence était sa force ?

LE JouRNAL d’OCHiBi 
(tHe DIAry oF oCHIBI)
Masashi Kawamura / Animation  
Japon / 2015 / 8 min
La petite ochibi rencontre des objets du 
quotidien et se promène au fil des saisons.

PiK, PiK, PiK
dmitry Vysotskiy / Animation / Russie 
2014 / 4 min
Des oiseaux et des fourmis vivent 
ensemble dans un arbre. un bûcheron 
arrive pour le couper. Les animaux doivent 
trouver une solution pour l’en empêcher…

Pour les 3-6 ans 
(conseillé pour les maternelles). Durée du programme : 37 min. Sans dialogues. 
Les spectateurs sont invités à voter à l’issue de la séance pour remettre le Prix du Public.

SéANCeS * :
Me 3/02 - 10h : Cachan, La Pléiade
Me 3/02 - 10h : Vitry, 3 Cinés robespierre
me 3/02 - 14h30 : champigny, médiathèque
me 3/02 - 15h30 : maisons-Alfort, necc
Je 4/02 - 14h30 : Vincennes,  

espace D. Sorano
Ve 5/02 - 9h15 : Créteil, La Lucarne
Ve 5/02 - 9h15 : Sucy, espace J.-M. Poirier
Ve 5/02 - 9h30 : Le Perreux, CdBM
sa 6/02 - 10h : créteil, la lucarne
di 7/02 - 11h : vitry, 3 cinés robespierre 
Me 10/02 - 9h15 : L’Haÿ-les-roses,  

La tournelle
Me 10/02 - 9h30 : Fontenay, Le Kosmos
Me 10/02 - 10h : ormesson, Centre Culturel
Me 10/02 - 10h15 : L’Haÿ-les-roses,  

La tournelle
Me 10/02 - 10h45 : Fontenay, Le Kosmos
me 10/02 - 14h30 : Antony, le sélect 
Je 11/02 - 10h : Arcueil, espace J. Vilar
sa 13/02 - 15h : choisy, théâtre-cinéma  
  p. éluard 
sa 13/02 - 15h : trappes, le grenier à sel 
di 14/02 - 10h30 : Antony, le sélect 
di 14/02 - 14h : nangis, la Bergerie 
di 14/02 - 15h : la courneuve, l’étoile  
Ma 16/02 - 9h30 : Villejuif, Maison Pour tous
Ma 16/02 - 10h45 : Villejuif, Maison Pour tous

 séance maquillée,  séance festive.

LA LoI du PLus FoRT
Pascale Hecquet / Animation  
France, Belgique / 2015 / 6 min
un singe minuscule fait de très gros 
efforts pour décrocher une énorme 
banane. Mais un singe plus gros que lui 
estime qu’elle lui revient…

LA CRaVaTE (tHe tIe)
An Vrombaut / Animation / Belgique 
2014 / 8 min 30
Malgré leur différence de taille, une 
grande girafe et un petit girafon se lient 
d’amitié.

* Les séances scolaires ne sont pas systématiquement ouvertes au public. Se renseigner auprès des salles. Les séances en gras ci-dessus et dans l’agenda des p. 32 à 34 sont publiques.

pAwo lA loi du plus Fort

looKs

lA crAvAte

le journAl d’ochiBi

piK, piK, piK
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rue de l’inspecteur

CHEVaL… (ASB…)
Mohammad Reza Abbas Pour 
Animation / Iran / 2014 / 7 min  
sans dialogues
un âne rêve de devenir un cheval.

LE CouRs  
dE NATATiON
Olivia Boudreau / Fiction / Canada, 
Québec / 2015 / 10 min
une fillette de 7 ans doit trouver, seule, sa 
place dans l’univers inconnu de la piscine.

CHANGEoVER
Mehdi Alibeygi / Animation / Iran 
2014 / 2 min / sans dialogues
un petit oiseau confond un volant de bad-
minton avec sa compagne.

CHEz MOi
Phuong Mai Nguyen / Animation 
France / 2015 / 12 min / sans dialogues
La mère de Hugo est rentrée à la maison. 
Le lendemain, lorsque Hugo se réveille, il 
trouve des plumes noires qui parsèment 
sa maison.

zéRO
Tony T. datis 
Fiction / France  
2014 / 10 min
Dans un parc, un jeune garçon est sur le 
point de dévoiler son secret à un cama-
rade de classe.

dE LONGuEs VaCaNCEs
Caroline Nugues / Animation 
Belgique / 2015 / 16 min
Louise s’installe avec ses parents dans 
une caravane en bord de mer. Son père 
lui raconte l’histoire d’elga, une sirène qui 
ne savait pas chanter.

SéANCeS * :
me 3/03 - 14h30 : orly, centre culturel
Je 4/02 - 10h : Maisons-Alfort, NeCC
Je 4/02 - 13h45 : Arcueil, espace J. Vilar
Je 4/02 - 14h : Choisy, théâtre-Cinéma  

P. éluard
Je 4/02 - 14h30 : Maisons-Alfort, NeCC
Ve 5/02 - 10h : Vitry, 3 Cinés robespierre
Ve 5/02 - 10h15 : Créteil, La Lucarne
sa 6/02 - 14h30 : créteil, la lucarne 
di 7/02 - 10h30 : romainville, le trianon 
Lu 8/02 - 10h : Villejuif, Maison Pour tous

Lu 8/02 - 14h15 : Sucy, espace J.-M. Poirier
Lu 8/02 - 14h30 : Vitry, 3 Cinés robespierre
me 10/02 - 14h : trappes, le grenier à sel 
me 10/02 -14h30 : champigny, médiathèque
Je 11/02 - 9h30 : ormesson, Centre Culturel
Je 11/02 - 14h30 : Fontenay, Le Kosmos
Ve 12/02 - 9h30 : Le Perreux, CdBM
Lu 15/02 - 9h30 : Gentilly, Salle des Fêtes
Lu 15/02 - 14h : Gentilly, Salle des Fêtes

 séance festive.

Pour les 7-10 ans
(conseillé pour les primaires). Durée du programme : 57 min. 
Les spectateurs sont invités à voter à l’issue de la séance pour remettre le Prix du Public.

* Les séances scolaires ne sont pas systématiquement ouvertes au public. Se renseigner auprès des salles. Les séances en gras ci-dessus et dans l’agenda des p. 32 à 34 sont publiques. * Les séances scolaires ne sont pas systématiquement ouvertes au public. Se renseigner auprès des salles. Les séances en gras ci-dessus et dans l’agenda des p. 32 à 34 sont publiques.

chevAl…

le cours de nAtAtion

de longues vAcAnces

chAngeover

chez moi

zéro
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Pour les 11 ans et  I-- 
(conseillé pour les collégiens). Durée du programme : 1h11.

Les spectateurs sont invités à voter à l’issue de la séance pour remettre le Prix du Public.

sous 
TEs 
dOiGTs
Marie-Christine 
Courtès / Animation / France / 2015  
13 min / sans dialogues 
émilie, une jeune eurasienne, se plonge 
dans les souvenirs de sa grand-mère et 
découvre, entre danse et rituels, l’histoire 
singulière de l’Indochine française.

MOiNEaux ET TuBAs 
(VoN FALtBooteN uND HerINGeN)

Elena Brotschi / Fiction / Suisse / 2014 
15 min / VOSTF 
une série de rencontres improbables 
sur un terrain de camping au bord d’une 
rivière au mois de juillet.

WE CAN’T LiVE  
WiTHouT COsMos 
(MI Ne MoZHeM ZHIt BeZ KoSMoSA)

Konstantin Bronzit / Animation 
Russie / 2014 / 15 min 30  
sans dialogues
Deux amis cosmonautes s’entraînent dur 
pour réaliser leur rêve commun.

ALIENaTiON
Laura Lehmus / Documentaire animé 
Allemagne / 2014 / 6 min 30 / VOSTF
Interviewés à propos de leur quotidien, 
des adolescents témoignent.

MaMAN(s)
Maïmouna 
doucouré  
Fiction / France 
2015 / 21 min
Aida, 8 ans, habite un appartement en 
banlieue parisienne. Son père rentre du 
Sénégal mais il n’est pas seul… Le quoti-
dien de la famille est bouleversé.

SéanceS * :
Me 3/02 - 17h : Magny, Maison de l’environnement
Je 4/02 - 9h30 : choisy, Théâtre-cinéma P. Éluard
Je 4/02 - 10h : Vitry, 3 cinés Robespierre
Lu 8/02 - 14h : Le Perreux, cdBM
Ma 9/02 - 14h : créteil, La Lucarne
Ma 9/02 - 14h : Ormesson, centre culturel
Ve 12/02 - 9h : L’Haÿ-les-Roses, La Tournelle
Lu 15/02 - 14h15 : Sucy, espace J.-M. Poirier
Lu 15/02 - 14h30 : Fontenay, Le Kosmos

* Les séances scolaires ne sont pas systématiquement ouvertes au public. Se renseigner auprès des salles. Les séances en gras ci-dessus et dans l’agenda des p. 32 à 34 sont publiques.

sous tes doigts

moineAux et tuBAs

we cAn’t live  

without cosmos

AlienAtion

mAmAn(s)
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À partir de 3 ans (conseillé pour les maternelles).  

Durée du programme : 40 min. Animation / sans dialogues 

Deux versions du spectacle :

À partir de 2 ans. Durée : 30 min.

À partir de 3 ans. Durée : 40 min.

LA NuiT
Betty Bone / France / 2006 / 5 min
un soir d’hiver, Ali n’arrive pas à 
dormir. Il part se promener au cœur 
d’un paysage baigné de lune, sur les 
traces des animaux nocturnes.

LEs siNGEs 
qui VEuLENT ATTRAPER 
LA LuNE (HouZI LAo yue) 

zhou Keqin / Chine / 1985 / 10 min
Par une belle nuit d’été, des singes 
se mettent en tête d’attraper la lune, 
mais ils ont beau faire, elle leur 
échappe ! C’est alors qu’un des leurs 
remarque le reflet de l’astre dans une 
jarre... 

uNE NuiT EN TuNisiE 
(BIrDLAND - A NIGHt IN tuNISIA)

Jannik Hastrup / Danemark  
1995 / 5 min
Par une nuit de demi-lune, deux fla-
mants roses se mettent à danser sur 
un air de jazz, au son de la trompette 
de Dizzy Gillespie.

JOLiE LuNE (MAHe MeHrABAN) 

Nazanin sobhan sarbandi  
Iran / 2012 / 7 min
quand vient l’été, la lune est contente : 
tous les enfants dorment sur les toits 
et deviennent ses amis. L’hiver, ils 
regagnent leurs chambres. La lune se 
sent alors seule et triste.

LE soMNAMBuLE
(SoNáMBuLo)

Theodore ushev / Canada / 
2015 / 4 min 30
un voyage rythmé à tra-
vers couleurs et formes,  
inspiré d’un poème de Federico 
García Lorca.

PETiT LOuP 
(LIttLe WoLF)

An Vrombaut / Royaume-Uni 
/ 1992 / 5 min 30
un petit loup, fasciné par la 
lune, délaisse ses compagnons 
occupés par la chasse au mou-

ton. Il se retrouve bientôt accro-
ché au croissant de lune… que 
faire pour redescendre sur la 
terre ferme ?

La danse et le cinéma s’associent autour  
d’un même motif, cher aux tout-petits spectateurs : 
la lune... Lune que l’on attrape comme un ballon  
ou que l’on avale comme un croissant, celle qui 
nous veille et nous éclaire, chassant les peurs  
des enfants...

un spectacle fait d’échos et de résonances entre 
les deux arts : des films qui dansent précèdent  
le solo de Christina towle, jouant avec la salle 
de cinéma, utilisant l’écran comme surface  
de projection pour des matières qui inspirent la 
danse : bulles, eau, lumière. 

Création inédite en coproduction  
avec Cinémas 93, adaptée du  
spectacle Lune de Christina Towle.

Jeux de LuNe

Quand le jour tombe, que le silence de la nuit s’installe et que les animaux nocturnes  
se réveillent, la lune monte dans le ciel pour briller de tous ses feux.  
Qu’elle soit pleine ou en croissant, qui n’a jamais rêvé un jour de l’attraper ?

SéanceS * :

Me 3/02 - 9h15 : créteil, La Lucarne
Me 3/02 - 9h30 : Saint-Maur, Le Lido
Di 7/02 - 10h30 : Élancourt, Ciné 7
Di 7/02 - 11h : Le Perreux, CdBM 
di 7/02 - 11h : saint-maur, le lido 
di 7/02 - 14h : choisy, théâtre-cinéma  
  p. éluard 
Lu 8/02 - 9h15 : Créteil, La Lucarne
Ma 9/02 - 9h15 et 10h15 : Saint-Maur, Le Lido
Ma 9/02 - 10h : Gentilly, Salle des Fêtes
me 10/02 - 16h30 : chilly, cinéma F. truffaut
Je 11/02 - 9h15 : Sucy, espace J.-M. Poirier
Je 11/02 - 10h : Gentilly, Salle des Fêtes
sa 13/02 - 16h : orly, centre culturel  
sa 13/02 - 16h30 et 17h15 : chilly, 
  cinéma F. truffaut
di 14/02 - 10h30 : élancourt, ciné 7
di 14/02 - 10h30 : Fontenay, le Kosmos  
di 14/02 - 16h15 : chilly, cinéma F. truffaut
Lu 15/02 - 9h30 et 10h45 : Fontenay, 
  Le Kosmos

 séance accompagnée d’un atelier,  

 séance festive.

séances * :
sa 6/02 - 11h : vincennes, médiathèque 
Ma 9/02 - 10h : Arcueil, espace J. Vilar
Me 10/02 - 10h30 : chevilly-larue, médiathèque
Ma 16/02 - 9h30 : ormesson, Centre Culturel
Ma 16/02 - 14h45 : ormesson, Centre Culturel

* Les séances scolaires ne sont pas systématiquement ouvertes au public. Se renseigner auprès des salles. Les séances en gras ci-dessus et dans l’agenda des p. 32 à 34 sont publiques. * Les séances scolaires ne sont pas systématiquement ouvertes au public. Se renseigner auprès des salles. Les séances en gras ci-dessus et dans l’agenda des p. 32 à 34 sont publiques.

PROGRAMME
INédiT

dANs(e) LA LuNE
CINÉ-dANsE

une nuit en tunisie
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Petits héros scandinaves

NoRdiquE

Kössi le kangourou aimerait prendre 
le train, se reposer sur une île 
déserte, attraper la lune et s’occuper 
tranquillement de son potager, mais tout 
ne se passe pas comme prévu. Ses amis 
animaux vont pouvoir l’aider ! Quatre 
belles histoires d’amitié et d’entraide 
pour les tout-petits par un maître de 
l’animation finlandaise.

FoCus suR LE CiNéMA

SéANCeS * :
Je 4/02 - 10h : Vitry, 3 Cinés robespierre
Ve 5/02 - 10h : Villejuif, Maison Pour tous
di 7/02 - 10h30 : magny, l’estaminet
Me 10/02 - 10h : Choisy, théâtre-Cinéma P. éluard
Je 11/02 - 9h30 et 10h45 : Fontenay, Le Kosmos
Ve 12/02 - 9h15 et 10h15 : Créteil, La Lucarne
sa 13/02 - 10h : vincennes, médiathèque
di 14/02 - 11h : saint-maur, le lido
Lu 15/02 - 10h : Vitry, 3 Cinés robespierre

LA LOCOMOTiVE 
(VeturI)

1978 / 7 min
Kössi le kangourou cherche à faire 
démarrer une petite locomotive 
à vapeur. Celle-ci est bien capri-
cieuse et lui réserve des surprises !

PLouF !  
(PLuMPS!)

1997 / 8 min
Kössi aperçoit de la plage une 
île qu’il aimerait bien rejoindre, 
mais les poissons l’en empêchent. 
Heureusement, un petit hérisson 
passe par là. Il a une idée…

de PLus EN  
PLus HauT (yHä yLöSPäLN)

2000 / 6 min
La fusée de Kössi ne décolle pas. Il 
aimerait pourtant bien atteindre la 
lune. que faire ? L’éléphant lui vient 
en aide, suivi par d’autres animaux.

LA CiTROuiLLE  
ENdORMIE  
(uNINeN KurPIStA)

2003 / 9 min
Kössi arrose son potager. Soudain, 
une des citrouilles s’élève dans les 
airs et se met à voler comme un bal-
lon. Le chien et le cochon viennent 
à sa rescousse, accompagnés de 
Kössi.

Kössi LE KANGouRou
À partir de 2 ans (conseillé pour les crèches et les maternelles). Durée du programme : 30 min. 

Heikki Prepula / Animation / Finlande / sans dialogues

À l’honneur cette 
année, les pays 
nordiques avec  
les grands noms du 
cinéma d’animation : 
Hastrup, Åhlin, 
Prepula, etc. Venez 
découvrir les petits 
héros scandinaves, 
un ciné-chansons 
tendre et coloré et 
des films adaptés de 
la littérature jeunesse 
nordique !

PROGRAMME

INédiT

* Les séances scolaires ne sont pas systématiquement ouvertes au public. Se renseigner auprès des salles. Les séances en gras ci-dessus et dans l’agenda des p. 32 à 34 sont publiques.

lA locomotive plouF ! de plus en plus hAut lA citrouille endormie
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LEs PETiTEs AVENTuREs dE ViiVi ET LEEVi
À partir de 2 ans (conseillé pour les crèches et les maternelles). Durée du programme : 36 min. 

Tuula Pukkila / Animation / Finlande / 2002 / 6 x 6 min / sans dialogues

Le magicien d’argile transforme en un rien de temps de simples boules de pâte à modeler en animaux 
extraordinaires. De leur côté, Viivi et Leevi, frère et sœur très solidaires, ont toujours plein de bonnes 
idées ! Six épisodes de petites séries finlandaises faisant appel à l’imaginaire et au quotidien des plus 
jeunes dans une belle animation d’argile colorée.

LE zèBRE du  
MaGiCIEN d’aRGiLE 
(SeePrA, tAIKurI SAVISeN eLäINPuISto)
un coup de baguette du magicien d’argile 
et voilà qu’apparaît… un animal rayé !

L’ÉLÉPHANT  
du MAGiCIEN  
d’ARGiLE (eLeFFANtI)
Abracadabra ! Le magicien d’argile est 
de retour pour modeler… un animal à 
trompe !

LEs CHEVEux  
dE ViiVi  
(HIuKSet)
Viivi demande à Leevi de lui couper les 
cheveux alors qu’il observe un oiseau 
construire son nid. Il aimerait pouvoir 
l’aider.

LEEVi sE PERd  
(eKSyKSISSA)
ramassant du bois pour le feu, Leevi finit 
par se perdre dans la forêt. que faire ?

.ViiVi ET LEEVi RAMAssENT  
LEs FEuiLLEs MORTEs 
(LIIKKuVA LeHtIKASA)
L’automne est arrivé. Viivi et Leevi sont 
dérangés par un drôle d’animal alors qu’ils 
ramassent les feuilles mortes dans la cour.

ViiVi, PHOTOGRAPHE 
(VALoKuVIA)
Viivi prend des photos de la montagne ennei-
gée avec son polaroïd. Leevi arrive sur ses 
skis et aimerait que Viivi le prenne en photo.

SéANCeS * :
Me 3/02 - 9h15 : orly, Centre Culturel
Me 3/02 - 10h : Choisy, théâtre-Cinéma  

P. éluard
Me 3/02 - 10h15 : orly, Centre Culturel
Me 3/02 - 10h30 : Arcueil, espace J. Vilar
Me 3/02 - 10h30 : Vincennes,  

espace D. Sorano
Je 4/02 - 9h30 : Le Perreux, CdBM
Je 4/02 - 9h30 et 10h30 : Vincennes,  

espace D. Sorano
sa 6/02 - 10h : ormesson, centre culturel 
di 7/02 - 15h : institut finlandais
di 7/02 - 17h : champigny, théâtre g. philipe 
Lu 8/02 - 10h : Vitry, 3 Cinés robespierre
Me 10/02 - 9h15 : Créteil, La Lucarne
Me 10/02 - 10h : Vitry, 3 Cinés robespierre
me 10/02 - 10h30 : villejuif, médiathèque
me 10/02 - 15h : vitry, mac/val

 séance accompagnée d’un atelier,

 séance festive.

* Les séances scolaires ne sont pas systématiquement ouvertes au public. Se renseigner auprès des salles. Les séances en gras ci-dessus et dans l’agenda des p. 32 à 34 sont publiques. * Les séances scolaires ne sont pas systématiquement ouvertes au public. Se renseigner auprès des salles. Les séances en gras ci-dessus et dans l’agenda des p. 32 à 34 sont publiques.

PROGRAMME

INédiT

le zèBre du mAgicien d’Argile
les cheveux de viivi

viivi et leevi rAmAssent  
les Feuilles mortes

l’éléphAnt du mAgicien d’Argile leevi se perd viivi, photogrAphe
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TuRiLAs ET JääRä, ROis dE LA BidOuiLLE
À partir de 3 ans (conseillé pour les maternelles). Durée du programme : 35 min. 

Mariko Harkonen et Ismo Virtanen / Animation / Finlande / 2001 / 7 x 5 min / sans dialogues

Sept historiettes racontant les péripéties de deux insectes excentriques et sympathiques  
qui se rencontrent par hasard, deviennent amis et inventent de nouvelles façons  
d’utiliser les objets abandonnés par les humains. 

LA RENCoNTRE  
(yLLAtySVIerAS tuNNArILLA)
La vie de Jäärä, ermite bougon, bascule 
quand le joyeux turilas tombe du ciel à 
travers le toit de son logis.

L’ENFANT TRouVÉ 
(LoytoLAPSI)
Les nouveaux amis trouvent un œuf d’où 
éclot bientôt une larve réclamant tous les 
soins dus à un nourrisson.

LE CHeWiNG-GuM 
(PurKKAPAIVA)
un encombrant chewing-gum trouvé dans 
une décharge provoque une dispute entre 
les deux compères.

LA BALLERiNE (BALLerINA)
turilas et Jäärä découvrent une boîte 
à musique qui renferme une ballerine. 
turilas tombe amoureux de la belle dan-
seuse…

LEs Fous du VoLANT 
(VAuHtIHIrMut)
Adieu la vieille guimbarde à pédales ! Les 
insectes prennent goût à la vitesse au 
volant d’une voiture de sport.

LE NEcTAR  
(NeKtArI)
Les entreprenants insectes décident de 
récolter le nectar des fleurs avec une 
machine de leur invention.

PREMièREs NEiGEs 
(eNSILuMI)
L’hiver arrive et la nourriture vient à man-
quer. Vaut-il mieux garder ses réserves 
pour soi ou les partager avec les voisins ?

SéanceS * :
Du 3/02 au 9/02 : Tremblay, cinéma J. Tati  

(se renseigner auprès de la salle  
pour les horaires de séances)

Je 4/02 - 9h15 : Sucy, espace J.-M. Poirier
Je 4/02 - 9h30 et 10h30 : L’Haÿ-les-Roses,  

La Tournelle
Ve 5/02 - 9h30 : Vincennes, espace D. Sorano
Ve 5/02 - 10h : Vitry, 3 cinés Robespierre
Sa 6/02 - 11h : Fontenay, Le Kosmos
Sa 6/02 - 15h : Institut finlandais
Sa 6/02 - 16h : L’Haÿ-les-Roses, La Tournelle 
Ma 9/02 - 10h30 : arcueil, espace J. Vilar
Me 10/02 - 10h30 : arcueil, espace J. Vilar
Me 10/02 - 14h30 : Chevilly, Théâtre-Cinéma  
  A. Malraux
Je 11/02 - 10h : Vitry, 3 cinés Robespierre
Je 11/02 - 14h30 : Gentilly, Salle des Fêtes
Ve 12/02 - 9h30 : Fontenay, Le Kosmos
Ve 12/02 - 10h45 : Fontenay, Le Kosmos
Sa 13/02 - 16h30 : Choisy, Théâtre-Cinéma P. Éluard
Di 14/02 - 14h30 : Chevilly, Théâtre-Cinéma  
  A. Malraux 
Ma 16/02 - 10h : chevilly, Théâtre-cinéma a. Malraux
Ma 16/02 - 10h : choisy, Théâtre-cinéma P. Éluard

 séance suivie d’une rencontre avec un entomologiste,

 séance accompagnée d’un atelier.

PROGRAMME

INédiT

lA rencontre
l’enFAnt trouvé

le chewing-gum
lA BAllerine

le nectAr

Petits héros scandinaves

* Les séances scolaires ne sont pas systématiquement ouvertes au public. Se renseigner auprès des salles. Les séances en gras ci-dessus et dans l’agenda des p. 32 à 34 sont publiques.
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LE COCHON VOLANT 
ET AuTREs CONTEs FINLANdAIs
À partir de 4 ans (conseillé de la MS au CE2). Durée du programme : 38 min. 

Animation / Finlande / sans dialogues

Un biscuit qui prend vie, un chapeau farceur, un cochon volant, un navet de la taille d’une maison et  
une grand-mère éternuant des chats… Quelles incroyables histoires adaptées de contes traditionnels !

LE PETiT BONHOMME  
dE PAIN d’ÉPiCEs 
(PuLLAPoIKA)
Heikki Prepula / 1989 / 11 min
un petit bonhomme de pain d’épices 
s’échappe du four où il devait cuire et 
part à la découverte du monde.

LE CHAPEAu MAGiquE 
(tAIKAHAttu)
Heikki Prepula / 1987 / 8 min 30
un homme se promenant sous le soleil 
rencontre un épouvantail qui porte un 
joli chapeau haut-de-forme.

LE CoCHON VoLANT
(LeNtäVä PoSSu)
Heikki Prepula / 1983 / 7 min
un petit cochon s’évade du cirque. 
Voulant échapper au louveteau qui 
passe par là, le voilà qui se met à voler 
dans les airs… quelle drôle d’idée !

LE GRos NAVET (NAurIS)
Heikki Prepula / 1983 / 7 min
un énorme navet refuse de sortir de 
terre malgré les efforts d’un paysan. Il 
part chercher de l’aide…

MiATsuu
Kaisa Lenkkeri / 2009 / 5 min
Il arrive à tout le monde d’être enrhumé. 
Mais éternuer des chats... voilà qui n’est 
pas banal !

PROGRAMME

INédiT

SéanceS * :
Me 3/02 - 15h : Les Ulis, Cinéma J. Prévert 
sa 6/02 - 14h : clamart, cinéma j. moreau  
sa 6/02 - 16h : les ulis, cinéma j. prévert 
di 7/02 - 16h : les ulis, cinéma j. prévert 
Lu 8/02 - 9h30 : Le Perreux, CdBM
Lu 8/02 - 10h : Choisy, théâtre-Cinéma P. éluard
sa 13/02 - 10h30 : champigny, médiathèque 
Ma 16/02 - 14h30 : Villejuif, Maison Pour tous

  séance accompagnée d’un atelier,  séance festive.

le chApeAu mAgique

le cochon volAnt

le gros nAvet
miAtsuu

le petit Bonhomme de pAin d’épices

* Les séances scolaires ne sont pas systématiquement ouvertes au public. Se renseigner auprès des salles. Les séances en gras ci-dessus et dans l’agenda des p. 32 à 34 sont publiques. * Les séances scolaires ne sont pas systématiquement ouvertes au public. Se renseigner auprès des salles. Les séances en gras ci-dessus et dans l’agenda des p. 32 à 34 sont publiques.



18

ET si J’ÉTAis… 
À partir de 2 ans. Durée du programme : 30 min.

Au programme :  
ET sI J’ÉTAIs... (TäNK OM…)  
de Marika Heiback et 
Linda Hambäck  
Animation / Suède / 2014

Une création musicale 
originale par la chanteuse 
lise chemla et le musicien 
sébastien Adam pour 
Cinéma Public - Festival Ciné 
Junior en coproduction  
avec le Forum des Images  
et en collaboration  
avec Oxal’art. 

SéANCeS * :
me 3/02 - 15h30 : villejuif, maison pour tous
Ve 5/02 - 14h : Arcueil, espace J. Vilar
sa 6/02 - 16h : le perreux, cdBm
di 7/02 - 11h : Fontenay, le Kosmos
Ma 9/02 - 10h et 19h30 : Chevilly, théâtre-Cinéma A. Malraux
Ve 12/02 - 10h30 : Vitry, 3 Cinés robespierre
sa 13/02 - 16h : Arcueil, espace j. vilar
di 14/02 - 11h : vitry, 3 cinés robespierre
di 14/02 - 17h : champigny, centre culturel j. vilar
Lu 15/02 - 10h : Champigny, Centre Culturel J. Vilar

CiNÉ-CHANsoNs 

Découvrez d‘autres jeux et jouets sur
www.HABA.fr

Créateur pour enfants joueurs

F_Anzallg_15HE0585.indd   1 23.11.15   09:59

St
oc

kh
ol

m
 | 

Es
t. 

19
76

Un design suédois a' l'esprit vert

  Numéro vert 0800 73 00 03   |   order@gudrunsjoden.fr

www.gudrunsjoden.com
Un livre s’ouvre sur une série de petites histoires 
tendres où des parents animaux font découvrir le 
monde à leurs petits, parmi lesquels une maman lapin 
et son lapereau et un papa puce et son puceron.
Un joli programme doux et poétique pour les tout-
petits, accompagné en musique par Lise Chemla, 
chanteuse à la fois énergique et mélancolique aux 
influences électro pop.

* Les séances scolaires ne sont pas systématiquement ouvertes au public. Se renseigner auprès des salles. Les séances en gras ci-dessus et dans l’agenda des p. 32 à 34 sont publiques.



ET si J’ÉTAis… 
À partir de 2 ans. Durée du programme : 30 min.
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SéANCeS * :
me 3/02 - 14h15 : l’haÿ-les-roses,  
  la tournelle  
me 3/02 - 14h30 : chevilly, théâtre-cinéma  
  A. malraux
me 10/02 - 15h : choisy, théâtre-cinéma  
  p. éluard  
Je 11/02 - 9h15 : Créteil, La Lucarne
di 14/02 - 11h : le perreux, cdBm
Lu 15/02 - 10h : Arcueil, espace J. Vilar
Lu 15/02 - 14h30 : Vitry, 3 Cinés robespierre
Ma 16/02 - 9h15 : Sucy, espace J.-M. Poirier
 
Séance suivie :

 d’une rencontre avec le réalisateur.

 d’une rencontre avec un entomologiste.

SéANCeS * :
me 3/02 - 14h30 : Fontenay, le Kosmos
me 3/02 - 16h : chilly, cinéma F. truffaut 
Ve 5/02 - 10h : Vincennes, Le Vincennes  
sa 6/02 - 15h : chilly, cinéma F. truffaut 
sa 6/02 - 16h30 : chilly, cinéma F. truffaut 
di 7/02 - 14h : vincennes, le vincennes 
di 7/02 - 16h30 : chilly, cinéma F. truffaut
Je 11/02 - 14h15 : Sucy, espace J.-M. Poirier
Ve 12/02 - 9h30 : Cachan, La Pléiade
di 14/02 - 15h : choisy, théâtre-cinéma p. éluard
Lu 15/02 - 9h30 : orly, Centre Culturel
Lu 15/02 - 14h30 : Chevilly, théâtre-Cinéma  

A. Malraux

 séance suivie d’une rencontre avec le réalisateur. 

 séance festive.

Jannik Hastrup et Flemming quist 
Møller / Animation / Danemark / 2015 
1h16 / VF

Mini, un tout petit scarabée, fait partie 
d’une troupe de cirque d’insectes. un 
jour, il provoque, malgré lui, un accident 
qui l’entraîne dans une suite d’aven-
tures rocambolesques, au plus près de 
la terrible bande des voleurs de miel. 
Après Les Deux Moustiques, Hastrup 
présente dans son nouveau film une 
galerie de personnages bariolés et 
hauts en couleurs.

Jannik Hastrup / Animation 
Danemark, France / 2002 / 1h18 / VF

Poursuivi par une meute de loups, un 
couple d’ours blancs lui échappe de jus-
tesse, mais l’ourse perd le petit qu’elle 
s’apprêtait à mettre au monde. Maman 
ourse est inconsolable, alors le père 
s’introduit dans une maison et enlève un 
bébé esquimau… « Subtilement mise à la 
portée des petits, la question de l’iden-
tité rôde derrière chaque iceberg de ce 
dessin animé d’une grande finesse psy-
chologique. […] Ils apprécieront aussi 
la rondeur et la pureté du graphisme. »  
(Marine Landrot, Télérama)

HoMMAGE à JANNIK HAsTRuP

MiNi ET LEs VOLEuRs dE MiEL 
(CyKELMyGGEN OG MINIBILLEN) 

À partir de 4 ans (conseillé de la MS au CP).

L’ENFaNT qui VOuLAiT êTRE uN OuRs 
(dRENGEN dER VILLE VAERE BJORN)

À partir de 5 ans (conseillé de la GS au CE2).

* Les séances scolaires ne sont pas systématiquement ouvertes au public. Se renseigner auprès des salles. Les séances en gras ci-dessus et dans l’agenda des p. 32 à 34 sont publiques. * Les séances scolaires ne sont pas systématiquement ouvertes au public. Se renseigner auprès des salles. Les séances en gras ci-dessus et dans l’agenda des p. 32 à 34 sont publiques.
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HoMMAGE à JANNIK HAsTRuP

LE CHaNT de La MeR  
ET AuTREs LéGENdEs NORdIquEs
À partir de 5 ans (conseillé de la GS au CM1). Durée du programme : 46 min. 

Les pays nordiques sont le berceau de légendes toutes plus extraordinaires les unes  
que les autres, où se mêlent des créatures humaines et fantastiques.  
Ces trois contes scandinaves sont portés à l’écran par deux figures emblématiques du cinéma nordique : Kine Aune et Jannik Hastrup.

LEs RENNes BLANCs  
(DeN MAGISKe tIDeN)
Kine Aune / Animation / Norvège 
2013 / 9 min / sans dialogues
en plein cœur de la Laponie, terre de légendes, un renne 
devient adulte. Dans la tradition lapone, lorsqu’il est 
blanc, cet animal tient souvent le rôle de chaman.

LA JEuNE FILLE ET L’OisEAu d’oR  
(JeNtA oG GuLLFuGLeN)
Kine Aune / Animation / Norvège 
2001 / 10 min / VO interprétée en direct
La légende raconte que dans les territoires du Grand 
Nord, habite une jeune fille dont la beauté égale celle du 
légendaire oiseau d’or. Le prince du royaume décide de 
partir à sa recherche, dans l’espoir de l’épouser.

LE CHaNT dE LA MER (HAVetS SANG)

Jannik Hastrup / Animation / Danemark / 1994  
27 min / VO interprétée en direct
Silke, une fillette, aime passer du temps dans l’eau : c’est 
dans sa baignoire, dans la mer ou sous la pluie qu’elle 
se sent le plus à l’aise. N’en déplaise à ses parents ! Une 
version danoise du mythe des Selkies, créatures fantas-
tiques, réalisée avant le film Le Chant de la mer de Tom 
Moore, sorti en 2014.

SéANCeS * :
Me 3/02 - 10h : Fontenay, Le Kosmos
Me 3/02 - 10h : Maisons-Alfort, théâtre C. Debussy
me 3/02 - 14h : choisy, théâtre-cinéma p. éluard
Je 4/02 - 14h30 : Vitry, 3 Cinés robespierre 
sa 6/02 - 16h : Arcueil, espace j. vilar
Ma 9/02 - 10h : L’Haÿ-les-roses, La tournelle
me 10/02 - 15h : les ulis, cinéma j. prévert   
Lu 15/02 - 9h15 : Sucy, espace J.-M. Poirier
Lu 15/02 - 14h30 : Villejuif, Maison Pour tous
Ma 16/02 - 14h30 : Vincennes, espace D. Sorano

 séance suivie d’une rencontre avec le réalisateur.

 séance festive.

PROGRAMME

INédiT

les rennes BlAncs le chAnt de lA mer

lA jeune  
Fille et  
l’oiseAu d’or

* Les séances scolaires ne sont pas systématiquement ouvertes au public. Se renseigner auprès des salles. Les séances en gras ci-dessus et dans l’agenda des p. 32 à 34 sont publiques.
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SéANCeS * :
Me 3/02 - 10h : Fontenay, Le Kosmos
Me 3/02 - 10h : Maisons-Alfort, théâtre C. Debussy
me 3/02 - 14h : choisy, théâtre-cinéma p. éluard
Je 4/02 - 14h30 : Vitry, 3 Cinés robespierre 
sa 6/02 - 16h : Arcueil, espace j. vilar
Ma 9/02 - 10h : L’Haÿ-les-roses, La tournelle
me 10/02 - 15h : les ulis, cinéma j. prévert   
Lu 15/02 - 9h15 : Sucy, espace J.-M. Poirier
Lu 15/02 - 14h30 : Villejuif, Maison Pour tous
Ma 16/02 - 14h30 : Vincennes, espace D. Sorano

 séance suivie d’une rencontre avec le réalisateur.

 séance festive.

LEs AMis  
ANiMAux
À partir de 4 ans  
(conseillé pour les maternelles).  

Durée du programme : 36 min. 

Eva Lindström / Animation  
Suède / 2013 / 3 x 12 min / VF

Un trait naïf, une nature 
luxuriante, des histoires 
d’animaux parfois espiègles 
ou fantastiques dans ces trois 
films réalisés par la grande 
illustratrice suédoise  
Eva Lindström.

JE FuGuE (JAG ryMMer!)
S’ennuyant seul dans sa prairie, un 
agneau saute par-dessus la clôture pour 
fuguer. Hébergé chez Monsieur Martre, 
il se demande si quelqu’un va finir par 
s’inquiéter de son absence.

MON AMi LOuis  
(MIN VäN LAGe)
Louis le hibou se lie d’amitié avec une 
jeune femme avant de rencontrer Jérôme, 
un autre hibou pas très recommandable.

SéANCeS * :
Je 11/02 - 9h30 : Le Perreux, CdBM
Lu 15/02 - 9h15 : orly, Centre Culturel
Lu 15/02 - 10h15 : orly, Centre Culturel

Littérature jeunesse à L’écran

uNE JOuRNéE  
CHEz LEs OisEAux  
(eNFåGeLDAG)
Deux jeunes oiseaux, munis de leur filet 
à papillons, partent à la chasse aux 
insectes. Ils s’éloignent de la maison et 
se perdent dans les bois. La nuit tombe, 
ils commencent à avoir un petit peu peur..

* Les séances scolaires ne sont pas systématiquement ouvertes au public. Se renseigner auprès des salles. Les séances en gras ci-dessus et dans l’agenda des p. 32 à 34 sont publiques. * Les séances scolaires ne sont pas systématiquement ouvertes au public. Se renseigner auprès des salles. Les séances en gras ci-dessus et dans l’agenda des p. 32 à 34 sont publiques.
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Littérature jeunesse à L’écran

MON ToNToN  
CE TATouEuR TATouÉ (TIGRE OG TATOVERINGER)

LEs AVENTuREs  
d’ÉMiLE à LA FERME (EMIL & IdA I LöNNEBERGA) 

SéANCeS * :
Me 3/02 - 14h : Arcueil, Espace J. Vilar
Ma 9/02 - 9h30 : Le Perreux, CdBM
Ma 9/02 - 14h15 : Gentilly, Salle des Fêtes

Per Ahlin, Lasse Persson  
et Alicja Björk Jaworski / Animation 
Suède / 2013 / 1h03 / VF

émile, 5 ans, vit à la campagne avec sa petite 
sœur Ida et ses parents. rusé et malicieux, il 
s’amuse de tout et surtout fait les 400 coups 
en jouant avec les animaux de la ferme. 
Même quand son père le gronde, il continue 
à jouer et fabrique en cachette de petites 
figurines en bois, en attendant de pouvoir 
vivre de nouvelles aventures. Né sous la 
plume de la romancière Astrid Lindgren, 
célèbre également pour Fifi Brindacier, Émile 
et ses bêtises ont enchanté et inspiré des 
générations entières de garnements.

À partir de 5 ans (conseillé de la GS au CE2).

Karla Von Bengston / Animation 
Danemark / 2010 / 42 min / VF

La petite Maj vit dans le salon de tatouage 
de son oncle Sonny, un tatoueur tatoué 
aux gros bras. tous deux s’entendent 
parfaitement bien, mais considèrent 
qu’une petite fille doit grandir dans une 
vraie famille, avec une maman, un papa, 
un frère... Ils vont vivre ensemble une 
grande aventure qui va les aider à réali-
ser qu’une véritable famille, ce n’est pas 
toujours ce que l’on croit ! Un film très 
juste qui bouscule les idées reçues sur ce 
qu’est ou doit être une famille, avec deux 
personnages atypiques et attachants.

À partir de 5 ans (conseillé de la GS au CE2).

SéANCeS * :
Me 3/02 - 14h : Saint-Maur, Le Lido 
Je 4/02 - 10h : Chevilly, théâtre-Cinéma A. Malraux
Ve 5/02 - 14h30 : Vincennes, espace D. Sorano
Sa 6/02 - 10h : Saint-Maur, Le Lido
Sa 6/02 - 15h : Choisy, Théâtre-Cinéma P. Éluard 
Sa 6/02 - 17h : Champigny, Théâtre G. Philipe  
Di 7/02 - 15h : Fontenay, Le Kosmos  
Ma 9/02 - 9h30 : orly, Centre Culturel
Ma 9/02 - 10h : Vitry, 3 Cinés robespierre
Me 10/02 - 10h : Vitry, 3 Cinés robespierre
Me 10/02 - 14h : Arcueil, Espace J. Vilar
Me 10/02 - 14h30 et 16h : Créteil, La Lucarne
Me 10/02 - 15h : Gentilly, Salle des Fêtes
Sa 13/02 - 15h30 : Villejuif, Maison Pour Tous
Ma 16/02 - 9h30 : Vincennes, espace D. Sorano

 séance maquillée,  séance festive.

* Les séances scolaires ne sont pas systématiquement ouvertes au public. Se renseigner auprès des salles. Les séances en gras ci-dessus et dans l’agenda des p. 32 à 34 sont publiques.
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Littérature jeunesse à L’écran

MA GRaNd-MèRE  
REPasssaIT LEs CHeMisEs du ROi
À partir de 7 ans (conseillé du CE1 au CM2). Durée du programme : 40 min. 

Torill Kove / Animation / Canada, Norvège / VF

Voici trois histoires de la réalisatrice norvégienne Torill Kove dans lesquelles elle mêle avec drôlerie  
et fantaisie des souvenirs d’enfance et des événements de l’histoire de son pays.

MA MOuLToN ET MoI
2014 / 14 min
une fillette de 7 ans et ses sœurs 
demandent un vélo à leurs parents, qui 
sont tout sauf conventionnels. à quoi 
peuvent-elles s’attendre lorsque leur 
père est le seul en ville à arborer une 
moustache et que leur mère confectionne 
des robes avec du tissu à rideaux ?

LE POèTE dANOIs
2006 / 15 min
Notre existence n’est-elle qu’une coïnci-
dence ? Peut-on retracer la chaîne d’évé-
nements qui a conduit à notre naissance ? 
La narratrice réfléchit à ces questions en 
suivant un poète en panne d’inspiration, 
Kasper, parti en vacances pour rencon-
trer une célèbre romancière norvégienne, 
Sigrid undset.
Ce film a obtenu l’Oscar du meilleur court 
métrage d’animation en 2007.

MA GRAnd-MèRE  
REPAssAIT LEs  
CHEMisEs du ROi
2001 / 10 min
La grand-mère de torill repassait les 
chemises du roi de Norvège. et si ce 
détail insolite n’était que la pointe de 
l’iceberg ? Peut-être avait-elle en réalité 
travaillé secrètement dans la résistance 
norvégienne lors de la Seconde Guerre 
mondiale ?

SéANCeS * :
Je 4/02 - 14h30 : Chevilly, théâtre-Cinéma A. Malraux
Me 10/02 - 14h30 : Fontenay, Le Kosmos  
Me 10/02 - 15h30 : Villejuif, Médiathèque 
Je 11/02 - 10h : Vitry, 3 Cinés robespierre
Je 11/02 - 14h : Créteil, La Lucarne
Ve 12/02 - 9h15 : Sucy, espace J.-M. Poirier
Sa 13/02 - 16h : Les Ulis, Cinéma J. Prévert
Di 14/02 - 16h : Les Ulis, Cinéma J. Prévert
Lu 15/02 - 10h : Vitry, 3 Cinés robespierre
Ma 16/02 - 9h30 : Le Perreux, CdBM
Ma 16/02 - 14h30 : orly, Centre Culturel

 séance accompagnée d’un atelier,  séance festive. 

mA moulton et moi le poète dAnois

mA grAnd-mère repAssAit les chemises du roi

PROGRAMME

INédiT

* Les séances scolaires ne sont pas systématiquement ouvertes au public. Se renseigner auprès des salles. Les séances en gras ci-dessus et dans l’agenda des p. 32 à 34 sont publiques. * Les séances scolaires ne sont pas systématiquement ouvertes au public. Se renseigner auprès des salles. Les séances en gras ci-dessus et dans l’agenda des p. 32 à 34 sont publiques.



LEs PETiTEs CANAiLLEs (OuR GANG)

À partir de 7 ans (conseillé pour les primaires).  
Durée du programme : 52 min. 

4 courts métrages de Robert F. McGowan  
Fiction / Etats-Unis / 1921-1924 / 4 x 13 min  
Sans dialogues avec cartons en anglais  
traduits en direct

Les aventures d’une bande de chérubins farceurs et 
indisciplinés : la belle Darla, le petit Porky, le charismatique 
Alfafa et leur chef Spanky. Une plongée enthousiasmante 
dans cette célèbre série burlesque américaine qui compte 
plus de cent épisodes.

PETITEs

BANdEs
THÉMATIquE

suivez les petites 
bandes d’enfants 
pour redécouvrir  
de grands classiques 
et des films plus 
récents !  
Au programme,  
de l’aventure...  
et de la révolte  
dans l’air !

SéANCeS * :
me 3/02 - 15h15 : magny,  
  maison de l’environnement   
Lu 8/02 - 10h : Arcueil, espace J. Vilar
Ma 9/02 - 14h15 : Sucy, espace J.-M. Poirier
sa 13/02 - 14h : élancourt, ciné 7 
sa 13/02 - 14h30 : la courneuve, l’étoile  
di 14/02 - 14h : vincennes, le vincennes 
Lu 15/02 - 9h15 : Créteil, La Lucarne
Ma 16/02 - 10h : Vincennes, Le Vincennes
Ma 16/02 - 14h : Créteil, La Lucarne
Ma 16/02 - 14h30 : Fontenay, Le Kosmos

 séance maquillée,  séance déguisée,

 séance festive. 

24 * Les séances scolaires ne sont pas systématiquement ouvertes au public. Se renseigner auprès des salles. Les séances en gras ci-dessus et dans l’agenda des p. 32 à 34 sont publiques.

NEGRITA POIds 
PLuME (tHe CHAMPeeN)

Voyant deux garnements se 
bagarrer pour les yeux d’une 
belle, Little Sammy leur pro-
pose de poursuivre leur com-
bat sur le ring. Voilà que le 
combat s’engage…

EVERy MAN  
FOR HIMsELF
Afin d’acheter l’équipe-
ment de boxe dont elles 
ont besoin, les petites 
canailles s’improvisent 
cireurs de chaussures.

GIANTs Vs 
yANKs
Pour cause de quarantaine, les 
petites canailles se retrouvent 
enfermées dans une maison 
pour sept jours. en moins de 
sept minutes, la maison est 
déjà dévastée… Ça promet !

uN dÉFI IMPOssIBLE 
À RELEVER (DoG DAyS)

Pour avoir sauvé une fillette venant 
de la haute société, les petites 
canailles et leurs chiens sont invi-
tés à son goûter d’anniversaire. 
Ils tentent alors d’apprendre les 
bonnes manières.
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LA PETiTE BaNdE 
À partir de 7 ans (conseillé du CE1 au CM2).

LE CERF-VoLANT du BouT du MoNdE
À partir de 5 ans (conseillé de la GS au CM1). 

Michel deville  
Fiction / France / 1983 / 1h31

Sept enfants anglais prennent le ferry 
pour la France et partent à l’aventure 
sans argent. Ils croisent sur leur route 
des individus étranges qui ont capturé 
une fillette française. La petite bande 
met alors au point une stratégie pour 
sauver la pauvre ingénue, aidée par un 
mystérieux voyageur... « Le film est une 
merveille. De rythme, d’intelligence, 
de grâce. On a déjà cité Tati. On devrait 
ajouter René Clair pour la fantaisie 
aérienne. Mais, en fait, c’est surtout à 
du Deville que ressemble ce film de 
Deville, avec une gravité cachée sous 
l’apparente futilité. […] Il réussit un film 

sur les enfants, éternels porteurs de 
désordre à ses yeux, donc de liberté. » 
(Pierre Murat, Télérama)

SéANCeS * :
sa 6/02 - 14h30 : Fontenay, le Kosmos 
me 10/02 - 15h : chilly, cinéma F. truffaut 
sa 13/02 - 14h15 : créteil, la lucarne 
Lu 15/02 - 9h30 : Le Perreux, CdBM

 séance accompagnée d’un atelier,  

 séance festive. 

Roger Pigaut et Wang Kia yi  
Fiction / France, Chine / 1958 / 1h22

Sur la butte Montmartre, Pierrot et 
sa bande ont repéré au sommet d’un 
arbre un cerf-volant bariolé de cou-
leurs vives. une fois en sa possession, 
les gamins découvrent une lettre cou-
verte de signes qu’ils assimilent à du 
chinois. un antiquaire leur traduit le 
message : l’engin volant a été lâché 
par un enfant de Pékin, Song Siao 
tsing. Fasciné par cette découverte, 
Pierrot s’endort et rêve qu’il se retrouve 
à Pékin… « Voyage initiatique vers une 
autre culture, un autre monde, le film 
de Roger Pigaut oppose Paris/Pékin en 
les mettant en relation, en parallèle : il 

en sort une identité enfantine, un air de 
« Si tous les gars du monde voulaient 
se donner la main », qui par les temps 
actuels n’est, de loin, pas à dédaigner. » 
(Allons Z’enfants au cinéma, édité par 
Les enfants de cinéma)

SéANCeS * :
Me 3/02 - 10h : Vitry, 3 Cinés robespierre
me 3/02 - 14h : vincennes, le vincennes
Je 4/02 - 10h : Vincennes, Le Vincennes
Ma 9/02 - 14h30 : Vitry, 3 Cinés robespierre
me 10/02 - 14h : nangis, la Bergerie 
me 10/02 - 14h : saint-maur, le lido
di 14/02 - 15h : nangis, la Bergerie  
Lu 15/02 - 10h : Choisy, théâtre-Cinéma P. éluard
Lu 15/02 - 13h45 : Arcueil, espace J. Vilar
Ma 16/02 - 10h : Fontenay, Le Kosmos

 séance déguisée,  séance festive. 

* Les séances scolaires ne sont pas systématiquement ouvertes au public. Se renseigner auprès des salles. Les séances en gras ci-dessus et dans l’agenda des p. 32 à 34 sont publiques. * Les séances scolaires ne sont pas systématiquement ouvertes au public. Se renseigner auprès des salles. Les séances en gras ci-dessus et dans l’agenda des p. 32 à 34 sont publiques.
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ANiKi BóBó
À partir de 8 ans (conseillé du CE2 à la terminale).

Gerhard Lamprecht / Fiction  
Allemagne / 1931 / 1h15 / VOSTF

émile est envoyé à Berlin par sa mère 
avec de l’argent à remettre à sa grand-
mère. Dans le train, un voleur s’en 
empare. une fois arrivé en Allemagne, 
émile se lance sur les traces du bandit, 
aidé par une bande d’enfants qui se 
fait appeler « les Détectives »… Film de 
genre, intrigue policière et document 
d’archives sur le Berlin d’avant-guerre, 
cette amusante chasse à l’homme est 
l’adaptation du livre à succès éponyme 
d’Erich Kästner.

SéANCeS * :
me 3/02 - 14h : nangis, la Bergerie
Je 4/02 - 14h30 : Villejuif, Maison Pour tous
sa 6/02 - 11h : nangis, la Bergerie 
Lu 8/02 - 14h : Choisy, théâtre-Cinéma P. éluard
Je 11/02 - 14h : Saint-Maur, Le Lido
sa 13/02 - 14h : saint-maur, le lido 
sa 13/02 - 14h30 : Fontenay, le Kosmos
Lu 15/02 - 14h : Le Perreux, CdBM
Lu 15/02 - 14h : Saint-Maur, Le Lido

 séance festive.

Manoel de Oliveira / Fiction  
Portugal / 1942 / 1h30 / VOSTF

Sur les rives du Douro, à Porto, la petite 
teresinha fait chavirer les cœurs, en 
particulier ceux de Carlitos, rêveur 
et maladroit, et d’eduardo, frondeur 
et dur à cuire, tous deux rivaux dans 
le grand jeu de la vie. C’est l’histoire 
d’une petite bande d’enfants dont on 
partage les jeux et les codes secrets 
dont cette comptine, « Aniki-Bébé-
Aniki-Bóbó », mot de passe pour péné-
trer dans leur univers. Ce film est le 
premier long métrage du grand réalisa-
teur portugais Manoel de Oliveira. « Un 
petit bijou d’intelligence et de sensibi-
lité à regarder en famille. […] Inspiré 

d’une nouvelle de l’écrivain Rodrigues 
de Freitas, Les enfants millionnaires, 
publiée en 1935, ce film est l’un des 
plus beaux réalisés sur l’enfance. » 
(Jacques Mandelbaum, Le Monde).

SéANCeS * :
Je 4/02 - 9h30 : Villejuif, Maison Pour tous
Ma 9/02 - 10h : Vitry, 3 Cinés robespierre
Je 11/02 - 10h : L’Haÿ-les-roses, La tournelle
Ve 12/02 - 14h30 : Fontenay, Le Kosmos
Lu 15/02 - 14h : Choisy, théâtre-Cinéma P. éluard

ÉMiLE ET LEs dÉTECTiVEs 
(eMIL uND DIe DeteKtIVe)

À partir de 8 ans (conseillé du CE2 à la 5e).

PETiTEs BANdEs

* Les séances scolaires ne sont pas systématiquement ouvertes au public. Se renseigner auprès des salles. Les séances en gras ci-dessus et dans l’agenda des p. 32 à 34 sont publiques.
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LEs disPARus dE sAINT-AGiL 
À partir de 9 ans (conseillé du CM1 à la terminale).

LEs MAiNs EN L’AiR 
À partir de 8 ans (conseillé du CE2 à la terminale).

Romain Goupil / Fiction / France 
2010 / 1h30

2067. Milana, d’origine tchétchène, 
se souvient de ce qui lui est arrivé 
soixante ans plus tôt. en 2009, elle 
est élève en classe de CM2 à Paris. 
Ses copains, sa bande, ce sont Blaise, 
Alice, Claudio, Ali et youssef. un jour, 
youssef, qui n’a pas de papiers, est 
expulsé. Puis, c’est au tour de Milana 
d’être menacée. Se sentant alors en 
danger, les enfants décident de réagir. 
Ils prêtent serment de toujours rester 
ensemble et organisent un complot 
pour sauver Milana… « [Le film] montre 
comment l’imaginaire enfantin ingère 
cette violence sociale, la traduit selon 

ses propres codes, lui donne la forme 
d’une aventure du Club des Cinq. » 
(Jean-Marc Lalanne, Les Inrocks).

SéANCeS * :
Je 4/02 - 9h30 : Arcueil, espace J. Vilar
Ve 12/02 - 9h30 : Gentilly, Salle des Fêtes
Lu 15/02 - 9h30 : Vitry, 3 Cinés robespierre
Ma 16/02 - 9h15 : Créteil, La Lucarne
Ma 16/02 - 14h : Choisy, théâtre-Cinéma  

P. éluard

Christian-Jaque / Fiction / France 
1938 / 1h40

trois élèves du collège de Saint-Agil sont 
les seuls membres de l’association secrète 
des « Chiches Capons », créée dans le but 
de préparer un tout aussi secret projet de 
départ pour l’Amérique. un soir, dans la 
salle de sciences naturelles où ils tiennent 
leurs réunions, l’un d’entre eux voit un 
homme sortir d’un mur… Le lendemain, 
l’établissement est en émoi : l’élève en 
question a mystérieusement disparu… Un 
grand classique adapté du livre éponyme 
de Pierre Véry où poésie et mystère sont 
au rendez-vous. L’occasion de découvrir 
deux grands acteurs, Michel Simon et Erich 
Von Stroheim.

SéANCeS * :
Me 3/02 - 9h30 : Vitry, 3 Cinés robespierre
me 3/02 - 14h30 et 16h15 : chilly, cinéma  
  F. truffaut 
Ve 5/02 - 14h30 : Fontenay, Le Kosmos
sa 6/02 - 14h : vincennes, le vincennes 
sa 6/02 - 14h30 et 16h15 : chilly, cinéma  
  F. truffaut 
di 7/02 - 14h30 : romainville, le trianon 
di 7/02 - 15h et 16h45: chilly, cinéma  
  F. truffaut
Lu 8/02 - 10h : Vincennes, Le Vincennes
Ma 9/02 - 9h30 : Villejuif, Maison Pour tous
me 10/02 - 15h : ormesson, centre culturel
Ve 12/02 - 14h : Le Perreux, CdBM
Ma 16/02 - 9h30 : Arcueil, espace J. Vilar
Ma 16/02 - 10h : Vitry, 3 Cinés robespierre

 séance accompagnée d’un atelier.  

 séance festive.

* Les séances scolaires ne sont pas systématiquement ouvertes au public. Se renseigner auprès des salles. Les séances en gras ci-dessus et dans l’agenda des p. 32 à 34 sont publiques. * Les séances scolaires ne sont pas systématiquement ouvertes au public. Se renseigner auprès des salles. Les séances en gras ci-dessus et dans l’agenda des p. 32 à 34 sont publiques.



SéANCeS * :
di 7/02 - 16h : Arcueil, espace j. vilar
Ma 9/02 - 9h30 : ormesson,  

Centre Culturel
sa 13/02 - 16h : cachan, la pléiade

Alan Parker / Fiction / Royaume-Uni  
1976 / 1h35 / VOSTF ou VF

Dans l’Amérique de la prohibition, Fat Sam, 
chef de gang et tenancier d’un club clandes-
tin, engage Bugsy Malone, petite frappe et 
dragueur à ses heures perdues. ensemble, 
ils déclarent la guerre à Dan le Dandy et 
sa bande, détenteurs d’une arme secrète 
invincible : une mitraillette à crème pâtis-
sière. tous les coups sont permis pour tenter 
de voler l’arme à la bande rivale, mais le 
chemin de Bugsy est semé d’embûches, de 
femmes fatales et de guet-apens... Une paro-
die enthousiasmante de films de gangsters, 
en forme de comédie musicale, dont l’en-
semble des rôles sont tenus par des enfants. 

deniz Gamze Ergüven / Fiction / Turquie, 
France, Allemagne / 2014 / 1h37 / VOSTF

Au début de l’été, dans un village reculé de 
turquie, Lale et ses quatre sœurs rentrent 
de l’école en jouant avec des garçons et 
déclenchent un scandale aux conséquences 
inattendues. La maison familiale se trans-
forme progressivement en prison, les cours 
de pratiques ménagères remplacent l’école 
et les mariages commencent à s’arranger. Les 
cinq sœurs, animées par un même désir de 
liberté, commencent à détourner les limites 
qui leur sont imposées. Porté par cinq actrices 
remarquables, ce premier film, à mi-chemin 
entre le réel et la fable, marque par la grâce 
de sa mise en scène et la finesse de son récit. 
Il représente la France aux Oscars en 2016.

du RiFiFi CHEz LEs MôMEs
(BuGSy MALoNe)

À partir de 9 ans (conseillé du CM1 à la terminale).

MusTANG
À partir de 13 ans (conseillé de la 4e à la terminale).

PETiTEs BANdEs

SéANCeS * :
sa 6/02 - 14h : champigny, médiathèque 
sa 6/02 - 14h : élancourt, ciné 7   
sa 6/02 - 14h : saint-maur, le lido
sa 6/02 - 16h : cachan, la pléiade 
di 7/02 - 17h : magny, maison de l’environnement 
Me 10/02 - 9h30 : Villejuif, Maison Pour tous
me 10/02 - 14h : vitry, 3 cinés robespierre 
Ve 12/02 - 14h : Choisy, théâtre-Cinéma  

P. éluard
sa 13/02 - 14h30 et 16h15 : chilly,  
  cinéma F. truffaut
di 14/02 - 14h30 : chilly, cinéma F. truffaut
di 14/02 - 15h : Fontenay, le Kosmos
di 14/02 - 16h30 : créteil, la lucarne
Lu 15/02 - 14h30 : orly, Centre Culturel
Ma 16/02 - 14h : Saint-Maur, Le Lido
Ma 16/02 - 14h15 : Sucy, espace J.-M. Poirier

 séance déguisée,  séance festive.

28 * Les séances scolaires ne sont pas systématiquement ouvertes au public. Se renseigner auprès des salles. Les séances en gras ci-dessus et dans l’agenda des p. 32 à 34 sont publiques.
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+ ENVOI D’UN SAC ILLUSTRÉ. 
Offre valable pour tout abonnement contracté avant le 15 février 2015.

Je joins mon chèque d’un montant de 15 €
(frais d’envoi et participation aux frais de gestion).

Je joins le coupon complété et chèque à l’ordre 
des Editions Paris Mômes à envoyer à 
Paris Mômes 5, rue de Charonne, 75011 Paris.
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29* Les séances scolaires ne sont pas systématiquement ouvertes au public. Se renseigner auprès des salles. Les séances en gras ci-dessus et dans l’agenda des p. 32 à 34 sont publiques. * Les séances en gras ci-dessus et dans l’agenda des p. 32 à 34 sont publiques.

dOCuMENTAIRE

Laurence Petit-Jouvet / Documentaire / France / 2014 / 1h19

Des hommes et des femmes, français de culture française mais 
pourtant perçus comme arabes, noirs ou asiatiques, parlent cha-
cun dans une lettre filmée de leur expérience singulière, intime 
et sociale, d’être regardés comme « non-blancs » et d’avoir à pen-
ser à leur « couleur ». « Un film qui met la créativité au service 
de la raison, qui montre l’impact charnel des discriminations et 
la manière dont nos préjugés nous enferment et touchent les 
autres. » (Marie-rose Moro, pédopsychiatre à la Maison des ado-
lescents de Cochin)

Dans le cadre d’un «parcours en festival» (en partenariat avec 
Arcadi),  des jeunes du centre socioculturel AVArA de Fresnes 
réaliseront un entretien filmé de la réalisatrice Laurence Petit-
Jouvet. Cet entretien sera diffusé le 10 février.  

SéANCeS * :  me 10/02 - 14h : l’haÿ-les-roses, la tournelle 

La LiGNE de CouLEuR
À partir de 11 ans (conseillé de la 6e à la terminale).
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LEs TeMPs FoRTs du FesTiVAL
ExPOsiTiON
L’ANTRE Aux iMAGEs
du 13 janvier au 28 février

Au service Culturel  
de Gentilly  
du 13 janvier au 6 février
58/60 avenue raspail
renseignements :  
01 41 24 27 10

L’exposition fait découvrir l’envers du 
décor des créations animées du collectif 
Barybal, avec des éléments de tournage, 
des extraits de story-boards et des 
croquis, accompagnés de projections de 
courts métrages. Les visiteurs peuvent 
aussi s’initier à deux techniques : celle de 
l’animation en marionnettes dans l’espace 
et celle des poudres animées à plat, sur le 
banc-titre.

Barybal regroupe cinq réalisateurs plasticiens : 
olivier Catherin, Florentine Grelier, Violaine 
Lecuyer, Marie-Zoé Legendre et Samuel yal. La 
matière en mouvement est une porte ouverte aux 
expérimentations offrant parfois d’étonnantes 
surprises au service des sensations et des émotions !

L’exposition est une création 
originale du collectif Barybal  
pour Cinéma Public -  
Festival Ciné Junior 2016.

Au Centre Culturel  
Aragon-Triolet d’Orly
du 9 au 28 février
1 place du Fer-à-Cheval
renseignements :  
01 48 90 24 24

dimanche 14 février au Centre des Bords  
de Marne du Perreux-sur-Marne (voir p. 3)

CÉrÉMoniE DE CLôTUrE
14h30  remise des prix des différents jurys 

suivie de la projection des courts 
métrages primés

Samedi 6 février au Centre des Bords  
de Marne du Perreux-sur-Marne (voir p. 3)

CÉrÉMoniE D’oUVErTUrE

16h  CiNÉ-CHANsONs ET sI J’ÉTAis…
 À partir de 2 ans (voir p. 18)

18h  OuVERTuRE OFFiCiELLE  
de la 26e édition du festival

 Projection du film 
événement

 TouT EN HAuT 
du MoNdE

 de Rémi Chayé / Animation / France / 2015 / 1h20 
 Pour toute la famille, à partir de 7 ans

 1882, Saint-Pétersbourg. Sacha, jeune fille de l’aris-tocratie 
russe, a toujours été fascinée par la vie d’aventure de son 
grand-père, oloukine. explorateur renommé, il n’est jamais 
revenu de sa dernière expédition à la conquête du Pôle Nord. 
Sacha décide de partir sur sa piste pour retrouver son magni-
fique navire, le Davaï. une belle aventure dépaysante à vivre 
en famille !

 Projection suivie d’un cocktail pour petits et grands offert 
par la ville du Perreux-sur-Marne et d’un tirage au sort pour 
gagner des entrées pour le Parc Zoologique de Paris, pour 
l’Aquarium de la Porte dorée et pour l’exploradôme  
de Vitry-sur-Seine, ainsi que des Cahiers de dessins animés, 
ainsi que des jeux Space Planets et À toi de jouer, offerts 
par nos partenaires éditions animées, Haba et le Comité 
Départemental du tourisme du Val-de-Marne.

vendredi 12 et Samedi 13 février
à l’Espace Jean Vilar d’Arcueil (voir p. 2)

JoUrnÉES CinÉPhiLES 
ET ProFESSionnELLES 
Ouvertes au public  
Projection des sept longs métrages en compé-
tition, en présence des différents jurys.

vendredi 12 Février
9h30  ritA et le crocodile 
10h15  le géAnt endormi 
14h00  l’épouvAntAil
16h00 theeB

sAmedi 13 Février
14h00  hAnA et Alice mènent l’enquête
16h00 Banana 
17h45  Keeper

Les professionnels présents se verront offrir de 
beaux foulards nordiques par notre partenaire 
Gudrun Sjödén.

Projection suivie d’un goûter offert  
par le Conseil départemental du Val-de-Marne Suivie d’un goûter offert par le Conseil 

départemental du Val-de-Marne
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séAnces mAquillées 
Les visages des jeunes spectateurs seront maquillés  
par les équipes des cinémas ou par les étudiants apprentis 
maquilleurs de l’école de maquillage Fleurimon  
à l’issue de certaines séances : 

Mercredi 3/02 - Magny-les-Hameaux, Maison de l’environnement.  
Avant la séance des Petites Canailles

samedi 6/02 - Champigny-sur-Marne, Théâtre Gérard Philipe.  
à l’issue de la séance de Mon Tonton ce tatoueur tatoué

dimanche 7/02 - Fontenay-sous-Bois, Cinéma Le Kosmos.  
à l’issue de la séance de Mon Tonton ce tatoueur tatoué

Mercredi 10/02 - Vitry-sur-seine, 3 Cinés Robespierre.  
à l’issue de la séance du Rififi chez les mômes

samedi 13/02 - L’Haÿ-les-Roses, Cinéma la Tournelle.  
à l’issue de la séance de Rita et le Crocodile

dimanche 14/02 - La Courneuve, Cinéma L’Étoile.  
à l’issue de la séance des Petites Canailles

samedi 13/02 - La Courneuve, Cinéma L’Étoile.  
à l’issue de la séance des Courts métrages en compétition pour les 3-6 ans

ANiMATiONs ET séANCEs FEsTiVEs 

Ces lots sont offerts par nos partenaires Done by Deer, Gallimard Jeunesse, Giotto, Haba, Le rouergue, Milan, tactic et le Comité Départemental du tourisme du Val-de-Marne.

séAnces déguisées
Les jeunes festivaliers sont invités à venir déguisés lors de certaines 
séances, en s’inspirant du film qu’ils vont voir !

Mercredi 3/02 - Magny-les-Hameaux, Maison de l’environnement.  
Lors de la séance des Petites Canailles

samedi 6/02 - Élancourt, Ciné 7.  
Lors de la séance du Rififi chez les mômes

séAnces Festives Avec des quiz-cinémA  
et des cAdeAux à gAgner
Les jeunes spectateurs pourront remporter des cadeaux lors de certaines  
séances, suite à des quiz-cinéma ou des concours de déguisement !
• des pochettes de crayons de couleurs  

et de feutres multicolores,
• des jeux de société : À toi de deviner, Space Planets et Block Out !,
• des livres : Mon Amie la lune, Le Petit Nicolas, Pleine Lune,  

Mon Ombre et moi, Arrête ton cinéma !, Mon Cahier de bêtises,  
• des peluches Croco,
•  des entrées pour l’Exploradôme de Vitry-sur-Seine, pour l’Aquarium  

de la Porte Dorée et pour le Parc Zoologique de Paris 

…  ainsi que des bonbons, des tatouages éphémères  
et des ballons de toutes les couleurs !

 

PENdANT LE FEsTiVAL, PARTiCiPE  
AVEC TON ENsEiGNANT(E) À uN quiz  
POuR TENTER dE GAGNER dEs ENTRéEs  
Au PARC zOOLOGiquE dE PARis  
POuR TOuTE LA CLAssE !  
Renseignements : www.tourisme-valdemarne.com



Réservation indispensable auprès des lieux

conFérence ludique et Atelier prAtique 
sur le pré-cinémA
Avec Ana Camuñas, les participants 
découvrent les inventions qui ont joué un 
rôle dans la naissance du cinéma : les 
premières projections, la photographie 
et les objets d’illusion d’optique. Dans la 
formule atelier, les enfants fabriquent cer-
tains de ces objets (dès 6 ans).
samedi 6/02 10h30 - Champigny-sur-Marne, 
Médiathèque (1h30). renseignements :  
01 45 16 42 34.

samedi 6/02 15h - Vitry-sur-seine, Mac/Val 
(2h). renseignements : 01 43 91 14 64.

samedi 13/02 15h - Ormesson-sur-Marne, 
Médiathèque (2h). renseignements :  
01 45 94 65 85.

dimanche 14/02 9h30 Nangis, Cinéma  
la Bergerie (3h). renseignements :  
01 64 60 52 09.

dictée de dessins
Pour bien commencer la séance, une 
grande dictée de dessins attend les 
jeunes spectateurs pour découvrir autre-
ment le monde du cinéma et de l’anima-

tion avec la plasticienne Julie dumont 
(25 min).
dimanche 7/02 17h - Champigny-sur-Marne, 
Théâtre Gérard Philipe. en ouverture de 
séance des Petites Aventures de Viivi et Leevi. 
renseignements : 01 48 80 05 95.

samedi 13/02 16h - Orly, Centre Culturel 
Aragon-Triolet. en ouverture de séance de 
Jeux de lune. renseignements : 01 48 90 24 24.

dimanche 14/02 10h30 - Fontenay-sous-Bois, 
Cinéma le Kosmos. en ouverture de séance de 
Jeux de lune. renseignements : 01 71 33 57 00.

dimanche 14/02 14h30 - Chevilly-Larue, 
Centre Culturel André Malraux. en ouverture 
de séance de Turilas et Jäära, rois de la 
bidouille. renseignements : 01 41 80 69 54.

Atelier grAttAge sur pellicule
Aidés de deux intervenants de l’associa-
tion Braquage, les participants touchent 
à la matérialité du cinéma et en com-
prennent le mécanisme en réalisant un 
film sans caméra : en dessinant directe-
ment sur la pellicule 16 mm et en grattant 
l’émulsion (2h30, dès 6 ans).
samedi 6/02 15h - Vincennes, Médiathèque. 
renseignements : 01 43 98 67 50.

samedi 13/02 10h - Villejuif,  
Maison Pour Tous Gérard Philipe. 
renseignements : 01 49 58 17 13.

dimanche 14/02 14h30 - La Courneuve, 
Cinéma L’Étoile.  
renseignements : 01 49 92 61 95.

Atelier de réAlisAtion  
de Films d’AnimAtion
Après avoir découvert les principes de 
l’animation image par image, les enfants 
participent à un tournage en stop-motion, 
où, en animant des objets ou du sable, les 
images prennent vie devant leurs yeux 
(2h, dès 8 ans).

> ANIMATION d’OBJETs :
samedi 6/02 14h - Champigny-sur-Marne, 
Théâtre Gérard Philipe  
(avec la plasticienne Aurélia Gaud).  
renseignements : 01 48 80 05 95.

samedi 13/02 14h30 - Créteil,  
Médiathèque (avec Aurélia Gaud). 
renseignements : 01 45 13 17 00.

samedi 13/02 16h30 - Élancourt, Ciné 7  
(avec le collectif Barybal). renseignements :  
01 30 51 56 15.

> POudREs ANIMÉEs :
samedi 6/02 10h30 - Gentilly, service 
culturel (avec le collectif Barybal). 
renseignements : 01 41 24 27 10.

déBAt Avec un spéciAliste  
des insectes
L’entomologiste François Lasserre échan-
ge avec les jeunes spectateurs autour du 
film qu’ils viennent de voir : qu’est-ce qui 
est vrai et qu’est-ce qui est faux dans la vie 
des insectes telle qu’elle est présentée ? 
(30 min.)
samedi 6/02 16h - L’Haÿ-les-Roses,  
Cinéma La Tournelle. à l’issue de la séance de 
Turilas et Jäära, rois de la bidouille.  
renseignements : 01 49 08 50 70.

Mercredi 10/02 15h - Choisy-le-Roi, Théâtre-
Cinéma Paul Eluard. à l’issue de la séance  
de Mini et les Voleurs de miel.  
renseignements : 01 48 90 01 70

ATeLiERs ouVeRTs à Tous
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Réservation indispensable auprès des lieux

Atelier pArents/enFAnts  
du conte Au Film et vice et versA 
à partir du Petit bonhomme de pain 
d’épices d’Heikki Prepula, les jeunes 
participants cherchent les ressem-
blances et les différences avec l’album 
jeunesse éponyme, aidés de l’interve-
nante Marielle Bernaudeau. Ils animent 
ensuite image par image un biscuit-petit 
bonhomme avant de le déguster ! (1h)
samedi 6/02 14h - Clamart, Cinéma Jeanne 
Moreau. à l’issue de la séance du Cochon 
volant et autres contes venus de Finlande. 
renseignements : 01 41 90 17 02.

samedi 13/02 10h30 - Champigny-sur-
Marne, Médiathèque. à l’issue de la séance 
du Cochon volant et autres contes venus de 
Finlande. renseignements : 01 45 16 42 34.

Atelier ciné-philo
Les enfants ont la parole et exercent leur 
liberté d’expression en élaborant une 
pensée personnelle, autour du thème 
de la famille, de la norme et de la diffé-
rence. une manière pour eux d’explorer  

leur talent de philosophe, accompagnés  
d’Edwige Chirouter (45 min.).
Mercredi 10/02 15h30 - Villejuif, 
Médiathèque. à l’issue de la séance de  
Ma grand-mère repassait les chemises du roi. 
renseignements : 01 45 59 25 59.

conFérence ludique  
les secrets du mAquillAge 
d’eFFets spéciAux 

Comment le maquillage peut-il créer 
l’illusion au cinéma ? à l’aide d’extraits 
de La Petite Bande de Michel Deville, de 
photographies de prothèses et de maquil-
lage réalisé en direct, Nicolas Fournelle, 
maquilleur d’effets spéciaux profession-
nel, lève certains mystères du monde des 
effets spéciaux (1h30).
Mercredi 10/02 15h - Chilly-Mazarin, Cinéma 
François Truffaut. à l’issue de la séance de La 
Petite Bande. renseignements : 01 69 34 54 42.

Atelier BAnde-son  
Autour de LA PeTiTe BAnDe
Cet atelier ludique, mené par le musicien 
et ingénieur du son Jean-Carl Feldis, 
fait participer le public pour recréer les 
bruitages d’un extrait de La Petite Bande. 
tout est improvisé et enregistré en direct 
puis diffusé avant la projection du film de 
Michel Deville (1h30).
samedi 6/02 14h30 - Fontenay-sous-Bois, 
Cinéma le Kosmos. Avant la séance de La 
Petite Bande. renseignements : 01 71 33 57 00.

Atelier créAtion de cArtes  
de memBres de mA BAnde 
Les participants réalisent avec la plas-
ticienne Gala Vanson des « cartes de 
membres » à offrir à leurs amis, avec 
le portrait des membres, le nom de la 
bande, ainsi qu’un petit signe représenta-
tif réalisé au tampon (3h, dès 10 ans).
dimanche 7/02 13h30 - Magny-les-Hameaux, 
Maison de l’Environnement. Avant la 
projection du film Du Rififi chez les mômes. 
renseignements : 01 30 23 44 28.

Atelier mène ton enquête !
Suite à la projection des Disparus de 
Saint-Agil de Christian-Jaque, place à une 
chasse aux indices à mener en équipe, 
pour résoudre une enquête ! (1h30)
dimanche 7/02 14h30 - Romainville, Cinéma 
le Trianon. à l’issue de la séance des Disparus 
de Saint-Agil. renseignements : 01 83 74 56 06.

Ateliers en temps  
scolAire et pour  
les centres de loisirs
Aux 3 Cinés robespierre de 
Vitry-sur-Seine, lors d’un ciné-
philo, des élèves de primaires 
échangeront avec Edwige 
Chirouter sur le film Mon Tonton 
ce tatoueur tatoué autour de la 
thématique de la famille. Dans 
la même salle, d’autres écoliers 
découvriront le monde des 
insectes avec François Lasserre, 
suite à Mini et les Voleurs de 
miel. à Choisy-le-roi, des élèves 
s’intéresseront au conte du Petit 
bonhomme en pain d’épices avec 
Marielle Bernaudeau autour du 
programme Le Cochon volant et 
autres contes finlandais.
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MERCREdi 3 FÉVRiER
Arcueil, espace municipal jean vilar
14h - Les Aventures d’émile à la ferme

champigny-sur-marne, médiathèque
14h30 - Compétition courts métrages 3-6 ans

chevilly-larue, théâtre-cinéma André malraux
14h30 - Mini et les Voleurs de miel

choisy-le-roi, théâtre-cinéma paul éluard
14h - Le Chant de la mer et autres légendes nordiques

créteil, cinéma la lucarne
14h30 - rita et le Crocodile
15h30 - Banana

Fontenay-sous-Bois, cinéma le Kosmos
14h30 - L’enfant qui voulait être un ours

l’haÿ-les-roses, cinéma la tournelle
14h15 - Mini et les Voleurs de miel 

maisons-Alfort, nouvel espace culturel charentonneau
15h30 - Compétition courts métrages 3-6 ans

orly, centre culturel Aragon-triolet
14h30 - Compétition courts métrages 7-10 ans

saint-maur-des-Fossés, cinéma le lido 
14h - Mon tonton ce tatoueur tatoué 

villejuif, maison pour tous gérard philipe
15h30 - Ciné-chansons et si j’étais…

vincennes, cinéma le vincennes
14h - Le Cerf-volant du bout du monde

sAMEdi 6 FÉVRiER
Arcueil, espace municipal jean vilar
16h - Le Chant de la mer et autres légendes nordiques

cachan, cinéma la pléiade
16h - Du rififi chez les mômes 

champigny-sur-marne, théâtre gérard philipe
14h - Atelier de réalisation de films d’animation 
17h - Mon tonton ce tatoueur tatoué 

champigny-sur-marne, médiathèque
10h30 - Conférence ludique sur le pré-cinéma 
14h - Du rififi chez les mômes 

choisy-le-roi, théâtre-cinéma paul éluard
15h - Mon tonton ce tatoueur tatoué 

créteil, cinéma la lucarne
10h - Compétition courts métrages 3-6 ans
14h30 - Compétition courts métrages 7-10 ans 

Fontenay-sous-Bois, cinéma le Kosmos
11h - turilas et Jäära, rois de la bidouille
14h30 - La Petite Bande + atelier bande-son 

gentilly, service culturel
10h30 - Atelier de réalisation de films d’animation 

l’haÿ-les-roses, cinéma la tournelle
16h - turilas et Jäära, rois de la bidouille + débat avec un 
entomologiste 

le perreux-sur-marne, centre des Bords de marne
Ouverture du festival : 
16h - Ciné-chansons et si j’étais… 
18h - tout en haut du monde  

saint-maur-des-Fossés, cinéma le lido
14h - Du rififi chez les mômes

ormesson-sur-marne, centre culturel w. d’ormesson
10h - Les Petites Aventures de Viivi et Leevi 

vincennes, cinéma le vincennes
14h - Les Disparus de Saint-Agil 

vincennes, médiathèque
11h - Ciné-danse Dans(e) la lune
15h - Atelier grattage sur pellicule 

vitry-sur-seine, mac/val
15h - Conférence ludique et atelier pratique sur le pré-cinéma 

diMANCHE 7 FÉVRiER
Arcueil, espace municipal jean vilar
16h - Mustang

champigny-sur-marne, théâtre gérard philipe
17h - Les Petites Aventures de Viivi et Leevi + dictée de dessins 

chevilly-larue, théâtre-cinéma André malraux
14h30 - rita et le Crocodile 

choisy-le-roi, théâtre-cinéma paul éluard
14h - Jeux de lune 

créteil, cinéma la lucarne
16h30 - Hana et Alice mènent l’enquête 

Fontenay-sous-Bois, cinéma le Kosmos
11h - Ciné-chansons et si j’étais…
15h - Mon tonton ce tatoueur tatoué 

l’haÿ-les-roses, cinéma la tournelle
14h - Keeper

le perreux-sur-marne, centre des Bords de marne
11h - Jeux de lune 

saint-maur-des-Fossés, cinéma le lido
11h - Jeux de lune 

vincennes, cinéma le vincennes
14h - L’enfant qui voulait être un ours 

vitry-sur-seine, 3 cinés robespierre
11h - Compétition courts métrages 3-6 ans 

MERCREdi 10 FÉVRiER
Arcueil, espace municipal jean vilar
14h - Mon tonton ce tatoueur tatoué 

champigny-sur-marne, médiathèque
14h30 - Compétition courts métrages 7-10 ans

chevilly-larue, théâtre-cinéma André malraux
14h30 - turilas et Jäära, rois de la bidouille

AgENda dEs séANCEs daNs Le VaL-dE-MaRNE
les séances ouvertes à tous sont mentionnées ci-dessous. certaines séances réservées aux scolaires sont aussi publiques. merci de vous renseigner auprès des salles.
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chevilly-larue, médiathèque
10h30 - Ciné-danse Dans(e) la lune

choisy-le-roi, théâtre-cinéma paul éluard
15h - Mini et les Voleurs de miel  
+ débat avec un entomologiste 

créteil, cinéma la lucarne
14h30 - Mon tonton ce tatoueur tatoué
16h - Mon tonton ce tatoueur tatoué

Fontenay-sous-Bois, cinéma le Kosmos
14h30 - Ma grand-mère repassait les chemises du roi 

gentilly, salle des Fêtes
15h - Mon tonton ce tatoueur tatoué

l’haÿ-les-roses, cinéma la tournelle
14h - La Ligne de couleur 

ormesson-sur-marne, centre culturel w. d’ormesson
15h - Les Disparus de Saint-Agil

saint-maur-des-Fossés, cinéma le lido
14h - Le Cerf-volant du bout du monde

villejuif, médiathèque
15h30 - Ma grand-mère repassait les chemises du roi  
+ atelier ciné-philo 

vincennes, cinéma le vincennes
14h - Hana et Alice mènent l’enquête

vitry-sur-seine, 3 cinés robespierre
14h - Du rififi chez les mômes 

vitry-sur-seine, mac/val
15h - Les Petites Aventures de Viivi et Leevi

VENdREdi 12 FÉVRiER
Arcueil, espace municipal jean vilar
Journées cinéphiles et professionnelles :
9h30 - rita et le Crocodile
10h15 - Le Géant endormi 
14h15 - L’épouvantail
16h - theeb

sAMEdi 13 FÉVRiER
Arcueil, espace municipal jean vilar
Journées cinéphiles et professionnelles :
14h - the Case of Hana and Alice
16h - Banana
16h - Ciné-chansons et si j’étais…
17h45 - Keeper

cachan, cinéma la pléiade
16h - Mustang

champigny-sur-marne, médiathèque
10h30 - Le Cochon volant et autres contes venus de Finlande  
+ atelier Du conte au film et vice et versa 

choisy-le-roi, théâtre-cinéma paul éluard
15h - Compétition courts métrages 3-6 ans 
16h30 - turilas et Jäära, rois de la bidouille

créteil, cinéma la lucarne
14h15 - La Petite Bande 

créteil, médiathèque
14h30 - Atelier de réalisation de films d’animation 

Fontenay-sous-Bois, cinéma le Kosmos
11h - rita et le Crocodile 
14h30 - émile et les Détectives 

l’haÿ-les-roses, cinéma la tournelle
16h - rita et le Crocodile 

orly, centre culturel Aragon-triolet
16h - Jeux de lune + dictée de dessins 

ormesson-sur-marne, médiathèque
15h - Conférence ludique et atelier pratique sur le pré-cinéma 

saint-maur-des-Fossés, cinéma le lido
14h - émile et les Détectives

villejuif, maison pour tous gérard philipe
10h - Atelier grattage sur pellicule 
15h30 - Mon tonton ce tatoueur tatoué 

vincennes, cinéma le vincennes
14h - L’épouvantail 

vincennes, médiathèque
10h - Kössi le kangourou

diMANCHE 14 FÉVRiER
champigny-sur-marne, centre culturel jean vilar
17h - Ciné-chansons et si j’étais…

chevilly-larue, théâtre-cinéma André malraux
14h30 - turilas et Jäära, rois de la bidouille + dictée de dessins 

choisy-le-roi, théâtre-cinéma paul éluard
15h - L’enfant qui voulait être un ours

créteil, cinéma la lucarne
16h30 - Du rififi chez les mômes

Fontenay-sous-Bois, cinéma le Kosmos
10h30 - Jeux de lune + dictée de dessins 
15h - Du rififi chez les mômes

l’haÿ-les-roses, cinéma la tournelle
14h - Hana et Alice mènent l’enquête

le perreux-sur-marne, centre des Bords de marne
11h - Mini et les Voleurs de miel

Clôture du festival :
14h30 - remise des prix et projection des films primés 

saint-maur-des-Fossés, cinéma le lido
11h - Kössi le kangourou

vincennes, cinéma le vincennes 
14h - Les Petites Canailles 

vitry-sur-seine, 3 cinés robespierre
11h - Ciné-chansons et si j’étais…

Atelier ou  
conférence ludique

Séance festive : quiz-cinéma  
avec cadeaux à gagner

Séance  
déguisée

Séance 
maquillée

en présence du  
réalisateur du film

les séances ouvertes à tous sont mentionnées ci-dessous. certaines séances réservées aux scolaires sont aussi publiques. merci de vous renseigner auprès des salles.
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MERCREdi 3 FÉVRiER
chilly-mazarin, cinéma François truffaut :
14h30 - Les Disparus de Saint-Agil
16h00 - L’enfant qui voulait être un ours
16h15 - Les Disparus de Saint-Agil

les ulis, cinéma jacques prévert :
15h00 - Le Cochon volant et autres courts venus de Finlande  

magny-les-hameaux, maison de l’environnement :
15h15 - Les Petites Canailles   
17h00 - Compétition courts métrages 11 ans et +

nangis, cinéma la Bergerie :
14h00 - émile et les Détectives

sAMEdi 6 FÉVRiER
paris 5e, institut finlandais:
15h00 - turilas et Jäära, rois de la bidouille

chilly-mazarin, cinéma François truffaut :
14h30 - Les Disparus de Saint-Agil
15h00 - L’enfant qui voulait être un ours
16h15 - Les Disparus de Saint-Agil
16h30 - L’enfant qui voulait être un ours

clamart, cinéma jeanne moreau
14h00 - Le Cochon volant et autres courts venus de Finlande  

+ atelier Du conte au film et vice et versa  
élancourt, ciné 7 :
14h00 - Du rififi chez les mômes   

les ulis, cinéma jacques prévert :
16h00 - Le Cochon volant et autres courts venus de Finlande

nangis, cinéma la Bergerie :
11h00 - émile et les Détectives 

diMANCHE 7 FÉVRiER
paris 5e, institut finlandais:
15h00 - Les Petites Aventures de Viivi et Leevi

chilly-mazarin, cinéma François truffaut :
16h30 - L’enfant qui voulait être un ours
15h00 et 16h45 Les Disparus de Saint-Agil

élancourt, ciné 7 :
10h30 - Jeux de lune

les ulis, cinéma jacques prévert :
16h00 - Le Cochon volant et autres courts venus de Finlande

magny-les-hameaux, l’estaminet café-culture :
10h30 - Kössi le kangourou

magny-les-hameaux, maison de l’environnement :
13h30 - Atelier création de cartes de membres de ma bande 
17h00 - Du rififi chez les mômes

romainville, cinéma le trianon :
10h30 - Compétition courts métrages 7-10 ans

 
14h30 - Les Disparus de Saint-Agil + atelier Mène ton enquête ! 

MERCREdi 10 FÉVRiER
Antony, cinéma le sélect :
14h30 - Compétition courts métrages 3-6 ans

 
chilly-mazarin, cinéma François truffaut :
15h00 - La Petite Bande + Conférence ludique  

  Les secrets du maquillage d’effets spéciaux 
16h30 - Jeux de lune

les ulis, cinéma jacques prévert :
15h00 - Le Chant de la mer et autres légendes nordiques 

nangis, cinéma la Bergerie :
14h00 - Le Cerf-volant du bout du monde

trappes, le grenier à sel :
14h30 - Compétition courts métrages 7-10 ans 

 

sAMEdi 13 FÉVRiER
chilly-mazarin, cinéma François truffaut :
14h30 et 16h15 - Du rififi chez les mômes
16h30 et 17h15 - Jeux de lune

élancourt, ciné 7 :
14h00 - Les Petites Canailles 

 
16h30 - Atelier de réalisation de films d’animation 
la courneuve, cinéma l’étoile :
14h30 - Les Petites Canailles  

les ulis, cinéma jacques prévert :
16h00 - Ma grand-mère repassait les chemises du roi

trappes, le grenier à sel :
15h00 - Compétition courts métrages 3-6 ans

 

diMANCHE 14 FÉVRiER
Antony, cinéma le sélect :
10h30 - Compétition courts métrages 3-6 ans

 
chilly-mazarin, cinéma François truffaut :
16h15 - Jeux de lune
14h30 - Du rififi chez les mômes

élancourt, ciné 7 :
10h30 - Jeux de lune

la courneuve, cinéma l’étoile :
14h30 - Atelier Grattage sur pellicule 
15h00 - Compétition courts métrages 3-6 ans

 
 

les ulis, cinéma jacques prévert :
16h00 - Ma grand-mère repassait les chemises du roi

nangis, cinéma la Bergerie :
9h30 - Conférence ludique et atelier pratique sur le pré-cinéma 
14h00 - Compétition courts métrages 3-6 ans 
15h00 - Le Cerf-volant du bout du monde  

AGeNda  des séANCEs HORs Les muRs CiRCuLANT daNs LEs saLL Es FRANCiLiENNEs

Atelier ou  
conférence ludique

Séance festive : quiz-cinéma  
avec cadeaux à gagner

Séance  
déguisé

Séance 
maquillée
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Abonnez-vous!
www.cAhiersducinemA.com



Association Cinéma Public 
Festival Ciné Junior  
cinejunior@cinemapublic.org  

+33 (0)1 42 26 02 06
52 rue Joseph de Maistre  
75018 Paris

suivez l’actualité du festival : www.cinemapublic.org


