
Laon

CINÉMA LE FORUM / 17 AVENUE CARNOT

> Mardi 27 mars
20h30 : Ouverture / My Name is Emily - séance publique

> Mercredi 28 mars
9h30 : Les P’tits explorateurs
9h30 : Captain Fantastic

> Jeudi 29 mars
9h30 : Mr Chat et les Shammies
9h30 : Toi, moi, mon toit
9h30 : Sicilian Ghost Story    AVP

> Vendredi 30 mars
9h30 : Un conte peut en cacher un autre
9h30 : Masterclass / Zombillénium
14h : Compétition courts métrages +13

MAL (MAISON DES ARTS ET DES LOISIRS) / 2 PLACE AUBRY

> Mardi 27 mars
9h45 : Compétition courts métrages +6

> Mercredi 28 mars
9h45 : Ciné-Tap ! / Le Vent dans les roseaux
16h : Ciné-Tap ! / Le vent dans les roseaux  - séance publique

> Vendredi 30 mars
10h : Ciné-Concert / Polichinelle et les contes merveilleux

> Samedi 31 mars   - séances publiques
10h30 : Ciné-Concert / Polichinelle et les contes merveilleux
15h : Ciné-Tap ! / Le Vent dans les roseaux

·· −· ··−· −−− ···  ·−−· ·−· ·− − ·· −−·− ··− · ··· 
Réservations :
Projections et ateliers :
Le Forum - 03 23 59 31 42

Plus d’informations :
www.cinejeune02.wordpress.com
    Ciné-Jeune de l’Aisne

Tarifs 1 place :
Tarif normal - 5€
Tarif réduit - 3€*

*Tarif réservé aux moins de 18 ans, scolaires, 
étudiants, demandeurs d’emploi, groupes (à 
partir de 5 personnes) et adhérents 
Ciné-Jeune.

Informations pratiques

Ouverture / My name is Emily

Masterclass / Zombillénium 

+13

+13



Séances

Mr. Chat et les Shammies - 2017    /+2 ans
·−−· ·− −·· −·· −·−−  ·−·· ·−  ·−−· · − ·· − ·  ··· −−− ··− ·−· ·· ···
Réalisation : Edmunds Jansons (Lettonie)

Qui sont ces petits bonhommes faits de laine, de tissus et autres 
textiles ? Les Shammies bien sûr ! Avec leur ami Mr Chat, Soquette, 
Tricot, Mouffi et Coussinou vivent de joyeuses aventures proches du 
quotidien des très jeunes spectateurs.

Durée : 34 min   / VF

+2

Les P’tits explorateurs - 2017     /+4 ans
·−·· · ···  ·−−· ·−−−−· − ·· − ···  · −··− ·−−· ·−·· −−− ·−· ·− − · ··− ·−· ···
Réalisation : M. Marro, S. Szkiladz, A. Quertain, L.Bruyère, S. Piera 
(France)

Jo, un enfant sourd et solitaire, tombe sur un adorable robot venu du 
ciel. Cette découverte va bouleverser sa vie. Grâce à une rencontre, les 
héros de ces aventures vont devenir les explorateurs d’un monde plein 
de surprises et d’amitié !

Avec : Chemin d’eau pour un poisson, Le Renard minuscule, La Cage, 
Clé à molette et Jo.

Durée : 49 min    / VF

Ciné-Tap ! / Le Vent dans les roseaux   /+5 ans
·−·· · ···  ·−−· ·−−−−· − ·· − ···  · −··− ·−−· ·−·· −−− ·−· ·− − · ··− ·−· ···

Les cinq films de ce programme sont une ode à l’aventure et à la 
liberté, avec des héroïnes surprenantes et des musiques originales. 
L’occasion pour Ciné-Jeune de proposer après la projection un ate-
lier de découverte des percussions corporelles. Après ses yeux et ses 
oreilles, c’est tout son corps que le jeune spectateur mettra en jeu, en 
le faisant claquer, taper et tambouriner !

Avec : Dentelles et Dragon, La Chasse au Dragon, La Petite Fille et la 
Nuit, La Licorne, Le Vent dans les Roseaux.

Durée : 62 min + atelier 20 min pour 2 à 3 classes    / VF

+4

+5



Séances

Ciné-concert / Polichinelle et les contes merveilleux - 2017   /+5 ans
·−·· · ···  ·−−· ·−−−−· − ·· − ···  · −··− ·−−· ·−·· −−− ·−· ·− − · ··− ·−· ···
Réalisation : Emanuele Luzzati, Giulio Gianini (Italie)

Le pianiste et compositeur Cyrille Aufaure accompagne en musique ce 
programme de quatre courts métrages basés sur l’univers graphique 
coloré et foisonnant d’Emanuele Luzzati et réalisés par Giulio Gianini 
(Le Petit monde de Léo). Courage et audace sont au rendez-vous avec 
Polichinelle et ses amis !
La projection est suivie d’une médiation avec Cyrille Aufaure autour de 
la musique au cinéma.

Avec : Les Trois frères, Le Ballon d’or, Polichinelle et le poisson 
magique, L’Oiseau de feu.

Durée : 35 min + rencontre 10 min   / VF

+5

Un conte peut en cacher un autre - 2017 /+6 ans
··− −·  −·−· −−− −· − ·  ·−−· · ··− −  · −·  −·−· ·− −·−· ···· · ·−·  ··− −·  ·− ··− − ·−· · 

Réalisateurs : Jakob Schuh, Jan Lachauer (Grande-Bretagne)
 
Imaginons que Le Petit Chaperon Rouge et Blanche-Neige soient de 
vieilles copines... Elles feraient alliance pour se débarrasser de préda-
teurs affamés ou d’une belle-mère meurtrière. Et que ferait Jacques 
(celui du haricot magique) s’il avait Cendrillon pour charmante voisine ? 
Un loup aux allures de dandy nous raconte...

Durée : 1h   / VF

+6

Compétition courts métrages +6 /+6 ans
·−·· · ···  ·−−· ·−−−−· − ·· − ···  · −··− ·−−· ·−·· −−− ·−· ·− − · ··− ·−· ···

Le festival Ciné-Jeune, c’est aussi trois compétitions de films venant 
des quatres coins du globe. 
Le programme Nuits, jours, réveils et autres instants de vie, destiné 
aux 6 ans et plus, est l’occasion pour les jeunes de découvrir des courts 
métrages très récents aux thématiques et formes éclectiques.
Le verdict sera annoncé lors du palmarès le jeudi 26 avril à 16h au 
cinéma Vox à Guise.

Avec : Memo, Mr Night has a day off, She’s got the blush, Awaker, 
Urashima Taro, Lucky Chicken.

Durée : 50 min

+6



Séances

Compétition courts métrages +13 /+13 ans
·−·· · ···  ·−−· ·−−−−· − ·· − ···  · −··− ·−−· ·−·· −−− ·−· ·− − · ··− ·−· ···

Le festival Ciné-Jeune, c’est aussi trois compétitions de films venant 
des quatres coins du globe. 
Le programme Boléro Paprika et autres saveurs, destiné aux 13 ans et 
plus, est l’occasion pour les jeunes de découvrir des courts métrages 
très récents aux thématiques et formes éclectiques.
La projection sera suivie d’une rencontre avec un membre d’une équipe 
de film.
Le verdict sera annoncé lors du palmarès le jeudi 26 avril à 16h au 
cinéma Vox à Guise.

Avec : Goût Bacon, Diamenteurs, De commencements en commence-
ments, Boléro Paprika, Negative Space, La Chasse, Overrun.

Durée : 1h10 + rencontre 45 min

Masterclass / Zombillénium - 2017   /+13 ans
·−·· · ···  ·−−· ·−−−−· − ·· − ···  · −··− ·−−· ·−·· −−− ·−· ·− − · ··− ·−· ···
Réalisation : Arthur de Pins, Alexis Ducord (France)

 Dans un parc d’attractions peuplé de monstres en tous genres, zom-
bies, vampires et loups garous sont fatigués de leur job, fatigués de 
devoir divertir des humains consuméristes, voyeuristes et égoïstes… 
Bref, fatigués de la vie de bureau, surtout quand celle-ci est partie pour 
durer une éternité ! 
Adapté de la bande-dessinée de Arthur de Pins, Zombillénuim reste 
fidèle à son univers graphique exubérant et son sous-texte social.
Alexis Ducord vous fera découvrir les coulisses de la fabrication de ce 
film d’animation fantastique à l’humour décapant !

Durée : film 1h18 + rencontre 1h   / VF

+13

+13

Toi, moi, mon toit  /+8 ans
− −−− ·· −−··−−  −− −−− ·· −−··−−  −− −−− −·  − −−− ·· −  
Réalisation : Laurent Witz, Alexandre Espigares, Janice Nadeau, 
Juliette Loubières, Viviane Karpp, Edward F. Cline, Buster Keaton

Ciné-Jeune vous propose un programme inédit de courts métrages 
autour de l’habitat, thème de l’édition 2018 du festival : maison en kit 
à monter soi-même, immeubles et villes futuristes, maison de retraite 
aux accents de contes ou encore villa dos à la mer. À travers ce 
programme, vous découvrirez l’habitat dans tous ses états !

Avec : Mr Hublot, Mamie, Citrouilles et vieilles dentelles, Le Jardin 
enchanté, La Maison démontable.

Durée : 52 min   / VF

+8



Séances

Captain Fantastic - 2016   /+14 ans
·−·· · ···  ·−−· ·−−−−· − ·· − ···  · −··− ·−−· ·−·· −−− ·−· ·− − · ··− ·−· ···
Réalisation : Matt Ross (États-Unis)

Dans les forêts reculées du Nord-Ouest des États-Unis, vivant isolé 
de la société, un père dévoué a consacré sa vie toute entière à faire de 
ses six jeunes enfants d’extraordinaires adultes. Mais quand le destin 
frappe sa famille, ils doivent abandonner ce paradis qu’il avait créé 
pour eux.

Durée : 1h58   / VF - VOSTF

Sicilian Ghost Story - 2018   /+15 ans
·−·· · ···  ·−−· ·−−−−· − ·· − ···  · −··− ·−−· ·−·· −−− ·−· ·− − · ··− ·−· ···
Réalisation : F. Grassadonia, A. Piazza (Italie, France, Suisse)

Dans un village sicilien aux confins d’une forêt, Guiseppe, 13 ans, dis-
paraît. Luna, une camarade de classe, refuse la disparition du garçon 
dont elle est amoureuse et tente de rompre la loi du silence.
Pour le retrouver, au risque de sa propre vie, elle tente de rejoindre le 
monde obscur où son ami est emprisonné et auquel le lac offre une 
mystérieuse voie d’accès.

Durée : 2h   / VOSTF

+14

+15

Ouverture / My Name is Emily - 2016   /+13 ans
·−·· · ···  ·−−· ·−−−−· − ·· − ···  · −··− ·−−· ·−·· −−− ·−· ·− − · ··− ·−· ···
Réalisation : Simon Fitzmaurice (Irlande)

Emily, jeune Irlandaise, vit dans une famille d’accueil car son père est 
enfermé dans un hôpital psychiatrique. N’ayant pas de nouvelles de 
ce dernier, elle décide d’aller le voir, accompagnée d’un camarade de 
classe.

Grand prix Ciné-Jeune 2017 - inédit en France 

Durée : 1h34   / précédée d’une présentation du festival

+13



Planning par âges
·−−· ·−·· ·− −· −· ·· −· −−·  ·−−· ·− ·−·  ·− −−· · ···

Âge Séance Date
+2 ans Mr. Chat et les Shammies 29/03 - 9h30
+4 ans Les P’tits explorateurs 28/03 - 9h30
+5 ans Ciné-Tap / Le vent dans les roseaux 28/03 - 9h45

28/03 - 16h
31/03 - 15h

Ciné-concert / Polichinelle et les contes merveilleux 30/03 - 10h
31/03 - 10h30

+6 ans Un conte peut en cacher un autre 30/03 - 9h30
Compétitions courts métrages +6 27/03 - 9h45

+8 ans Toi, moi, mon toit 29/03 - 9h30
+13 ans Masterclass / Zombillénium 30/03 - 9h30 

Ouverture / My name is Emily 27/03 - 20h30
Compétition courts métrages +13 30/03 - 14h

+14 ans Captain Fantastic 28/03 - 9h30
+15 ans Sicilian Ghost Story 29/03 - 9h30

MAL / Le Forum


