
Soissons

Atelier / Les Confiscopes de Bruno Bouchard

Alexandre Noyer l’épinglé
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LE MAIL - SCÈNE CULTURELLE  / 7 rue Jean de Dormans

> Mardi 3 avril
9h30 : Ciné-atelier / Mr. Chat et les Shammies
9h30 : Conférence / Alexandre Noyer l’épinglé
9h30 : Atelier / Les Confiscopes de Bruno Bouchard
13h45 : Atelier / Les Confiscopes de Bruno Bouchard

CINÉMA LE CLOVIS  / 12 rue du Beffroi

> Jeudi 5 avril
9h30 : À la découverte du monde
9h30 : Des trésors plein ma poche
9h30 : Paddy, la petite souris   AVP
9h30 : Un conte peut en cacher un autre
9h30 : Batman
14h : Le Grand Méchant Renard (et autres contes…)
14h : Les P’tits explorateurs

> Vendredi 6 avril
9h30 : Des trésors plein ma poche
9h30 : Les P’tits explorateurs
9h30 : Dans la Forêt enchantée de Oukybouky
9h30 : Le Grand méchant Renard (et autre contes…)
9h30 : Un Conte peut en cacher un autre
14h : Toi, moi, on toit
14h : Batman
14h : Compétition courts métrages +13 

EN CLASSE

> Mardi 3 avril
14h : Atelier / Alexandre Noyer l’épinglé

·· −· ··−· −−− ···  ·−−· ·−· ·− − ·· −−·− ··− · ··· 
Réservations :
Projections et ateliers :
Le Clovis - 03 23 59 31 42
Le Mail - 03 23 76 77 70
Atelier en classe :
Le Mail - 03 23 76 77 70

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



À la découverte du monde - 2017 /+2 ans     
·−−·−  ·−·· ·−  −·· ··−·· −·−· −−− ··− ···− · ·−· − ·  −·· ··−  −− −−− −· −·· · 

Réalisation : Hélène Ducrocq, Ralf Kukula, Lena von Döhren, Grega 
Mastnak, Katerina Karhánková  (France, Allemagne, Slovénie, 
République Tchèque)
 
Tous les petits doivent un jour apprendre à voler de leurs propres ailes. 
Quelle aventure de quitter son nid pour se laisser guider par sa 
curiosité, se faire des amis différents ou encore affronter les éléments ! 
Lorsque la peur de l’inconnu laisse place à l’exaltation de la  découverte, 
plus rien ne nous arrête !

Avec : Un peu perdu, Fred et Anabel, La Mésange et la Chenille, 
Monsieur Philodendron, Les Fruits des nuages.

Durée : 34 min    / VF
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Séances

Paddy, la petite souris  - 2018 /+3 ans             AVANT-PREMIÈRE
·−−· ·− −·· −·· −·−− −−··−−  ·−·· ·−  ·−−· · − ·· − ·  ··· −−− ··− ·−· ·· ··· 
Réalisation : Linda Hambäck (Suède)
 
Dans la forêt, tous les animaux parlent du temps où le renard rôdait. 
Heureusement qu’il n’a pas été vu depuis longtemps ! Toutefois, quand 
l’écureuil va voir l’inspecteur Gordon, au sujet d’un vol de noisettes, ce 
dernier suspecte à nouveau l’animal tant redouté. Il aura bien besoin 
de la petite souris au flair particulièrement aiguisé pour démasquer le 
voleur...

Durée : 1h 02  / VF
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Ciné-atelier / Mr. Chat et les Shammies - 2017  /+3 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. 
L’équipe de Ciné-Jeune a confectionné un atelier sur-mesure autour 
du film : les enfants pourront fabriquer leur propre Shammie grâce à 
des bouts de tissus aux matières et imprimés divers. Ces textiles sortis 
de leur usage deviendront de vrais petits 
personnages, à animer au gré des envies !

Durée : film : 34 min + atelier 25 min pour une classe   / VF
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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

+4

Dans la forêt enchantée de Oukybouky - 2017 /+4 ans
−·−· ·· −· ··−·· −····− −− ·· ·− −−  −····−  −·· ·− −· ···  ·−·· ·−  ··−· −−− ·−· · −  · −· −·−· ····
Réalisation : Rasmus A. Sivertsen (Norvège)
 
Il fait bon vivre dans la Forêt de Oukybouky. Pourtant, les souris Lu-
cien et Sam la Vadrouille, Maître Lièvre et la Famille Écureuil doivent 
rester prudents car certains voisins ont parfois le ventre creux et 
les dents longues... Quand Marvin le Renard et Horace le Hérisson 
tentent de croquer Lucien et sa grand-mère, les habitants de la forêt 
décident d’agir. Mais comment persuader Marvin et Horace qu’ils 
devront désormais remplir leurs assiettes avec des noisettes ?    

Durée : 1h 12   / VF
   

+4

Séances

Des trésors plein ma poche - 2017 /+3 ans
−·· · ···  − ·−· ··−·· ··· −−− ·−· ···  ·−−· ·−·· · ·· −·  −− ·−  ·−−· −−− −·−· ···· ·   

Réalisation : A. Chubinidze, N. Chernysheva, C. Müller, V. Myakisheva, 
A. Tomilova, O. Shchukina  (Géorgie, Russie, Suisse)
 
Quoi qu’on ait dans la poche on a tous un secret pour apprendre à 
grandir, s’entraider ou réaliser ses rêves ! Six jeunes réalisatrices em-
mènent les plus petits dans leurs univers tendres, drôles et poétiques.

Avec : Le Petit bonhomme de poche, Toile d’araignée, Le Dragon et la 
musique, À Tire d’aile, Le Nuage et la baleine, La Luge.

Durée : 35 min   / VF
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Le grand méchant renard (et autres contes...) - 2016 /+5 ans
·−·· ·  −−· ·−· ·− −· −··  −− ··−·· −·−· ···· ·− −· −  ·−· · −· ·− ·−· −·· 
Réalisation : Benjamin Renner, Patrick Imbert (Belgique, France)

Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible se 
trompent ! On y trouve des animaux particulièrement agités : 
un renard qui se prend pour une poule, un lapin qui fait la cigogne et 
un canard qui veut remplacer le Père Noël. Si vous voulez prendre des 
vacances, passez votre chemin...

Avec : Un bébé à livrer, Le grand méchant renard, Il faut sauver Noël.

Nommé aux Césars 2018

Durée : 1h 19   / VF
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Un conte peut en cacher un autre - 2017 /+6 ans
··− −·  −·−· −−− −· − ·  ·−−· · ··− −  · −·  −·−· ·− −·−· ···· · ·−·  ··− −·  ·− ··− − ·−· · 

Réalisation : 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
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 Atelier / Alexandre Noyer l’épinglé /+7 ans
 ·− − · ·−·· ·· · ·−·  ·−·· · ···  −·−· −−− −· ··−· ·· ··· −·−· −−− ·−−· · ···  −·· ·  −··· ·−· ··− −· −−−  −··· −−− ··− 

Découvrez deux courts métrages, La Leçon de chasse et Le Paysagiste, 
de Jacques Drouin, réalisés en écran d’épingles. 
Technique d’animation  encore peu connue, seuls trois écrans existent 
encore dans le monde, dont un se trouve en France, fabriqué avec plus 
de 130 000 épingles par Alexandre Noyer lui-même ! Ciné-Jeune pro-
pose une rencontre  exceptionnelle autour de cette technique à la suite 
de la projection. 

Une classe pourra bénéficier d’un atelier pour tester le fonctionnement 
de l’écran d’épingles d’Alexandre Noyer.

Durée : films + conférence 1h20 / atelier 2h

+7

Séances



Batman - 1989  /+11 ans
−··· ·− − −− ·− −· 
Réalisation : Tim Burton (Grande-Bretagne, Etats-Unis)
 
Le célèbre et impitoyable justicier, Batman, est de retour. Plus beau, 
plus fort et plus dépoussiéré que jamais, il s’apprête à nettoyer 
Gotham City et à affronter le terrible Joker...

Durée : 2h 05   / VOSTF
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 Atelier / Les Confiscopes de Bruno Bouchard  /+7 ans
 ·− − · ·−·· ·· · ·−·  ·−·· · ···  −·−· −−− −· ··−· ·· ··· −·−· −−− ·−−· · ···  −·· ·  −··· ·−· ··− −· −−−  −··· −−− ··− 

Bruno Bouchard propose cette année un nouveau projet autour des 
handspinners, en détournant leur utilisation pour en faire des jeux op-
tiques captivants ! Toujours accompagné d’objets en tout genre, 
il proposera aux enfants de découvrir tout en s’amusant les secrets 
du cinéma.

Durée : 2h   
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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
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Séances



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

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.
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.

+13

Âge Séance Date
+2 ans À la découverte du monde 05/04 - 9h30
+3 ans Ciné-Atelier / Mr. Chat et les Shammies                                          03/04 - 9h30
+3 ans Paddy, la petite souris   AVP 05/04 - 9h30
+3 ans Des trésors plein ma poche 05/04 - 9h30

06/04 - 9h30
+4 ans Les P’tits explorateurs 05/04 - 14h

06/04 - 9h30
+4 ans Dans la forêt enchantée de Oukybouky 06/04 - 9h30
+5 ans Le grand méchant renard (et autres contes...) 05/04 - 14h

06/04 - 9h30
+6 ans Un conte peut en cacher un autre 05/04 - 9h30

06/04 - 9h30
+7 ans Alexandre Noyer l’épinglé                                               03/04 - 9h30

03/04 - 14h
+7 ans Atelier / Les Confiscopes de Bruno Bouchard                                03/04 - 9h30

03/04 - 13h45
+8 ans Toi, moi, mon toit 06/04 - 14h 
+11 ans Batman 05/04 - 9h30

06/04 - 14h
+13 ans Compétition courts métrages +13 06/04 - 14h

Séances

Le Mail / Le Clovis


