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 C’est parti pour la 35ème édition du Festival International Ciné-Jeune de l’Aisne ! 
Il débarque de nouveau cette année avec une formule itinérante des plus attrayantes et 
ludiques pour nos jeunes (futurs) cinéphiles ! Le festival s’arrêtera particulièrement dans 
7 villes étapes (Braine, Saint-Quentin, Laon, Soissons, Chauny et Tergnier, Guise), mais 
également dans 18 autres villes et salles partenaires du département et de la région. 

 7 Une thématique pour virevolter dans l’univers du « rêve ».
Cette nouvelle thématique du « rêve » mettra à l’honneur des récits fabuleux et pleins d’humour, 
mêlant le plaisir et l’étonnement afin d’éveiller la curiosité du jeune public et de nourrir son 
imaginaire ! Nous l’invitons à découvrir une sélection riche en couleurs, aux univers variés et 
poétiques, truffée de nouveautés pour l’émerveiller. La programmation proposera également des 
avant-premières à Guise et Saint-Quentin, des nouveautés en tout genre et des inédits à ne pas 
manquer comme My name is Emily de Simon Fitzmaurice ou Comment j’ai rencontré mon père de 
Maxime Motte.

 7 Des projections mais pas seulement !
Les projections seront enrichies tout au long du festival par des séances événements qui sensibiliseront 
les participants aux techniques de création d’images. Des ciné-concerts extraordinaires, des ateliers 
créatifs, des rencontres-débats… plongeront les enfants à partir de 3 ans, les adolescents et pas 
que, dans des découvertes qu’ils n’oublieront pas grâce à des professionnels portés par la passion 
du cinéma.
Sans oublier une grande journée spéciale pour les enfants sous le signe du partage en famille au 
Familistère de Guise le 14 avril : ambiance festive et créative assurée !

 7 Nos invariables compétitions de films.
Le festival comportera de nouveau trois compétitions de films lors desquelles concourront des 
films inédits d’Europe et du monde entier en longs et courts métrages, en présence de réalisateurs, 
producteurs et acteurs. Au total quatre jurys composés de professionnels du cinéma, de jeunes 
européens, de lycéens et d’élèves de cycle 3 départageront les films en compétition.
Verdict le 15 avril lors du palmarès à Guise.

Qu’il s’agisse de son premier festival ou que l’on soit déjà un grand cinéphile accompli,
enfants et adolescents y trouveront leur compte !

&
Tout le détail de la programmation en ligne sur

www.cinejeune02.wordpress.com

CINÉ-JEUNE DE L’AISNE : LE RÊVE NOUS EMPORTE !

 7 DU 13 MARS AU 15 AVRIL 2017
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LE FESTIVAL EN CHIFFRES

7  14 longs métrages et près de 100 courts métrages

7  25 séances-événements

7  3 compétitions internationales

7  25 villes d’accueil

  et 29 lieux de diffusion partenaires

7   180 séances

L’ASSOCIATION CINÉ-JEUNE

 Le festival est le point d’orgue de nos activités menées 
tout au long l’année qui totalisent plus de 40.000 entrées, avec 
la participation aux dispositifs d’éducation à l’image, aux projets 
artistiques et culturels en temps scolaire et hors scolaire,
à destination du jeune public.
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LES COMPÉTITIONS INTERNATIONALES

Bach In Brazil (inédit)
Ansgar Ahlers – Allemagne, Brésil – 2016 – Comédie – 90 min

5 Bande annonce : www.youtube.com/watch?v=dlicAiencRE

Buffalo Rider (inédit)
Joel Soisson – États-Unis, Thaïlande – 2015 – Drame – 1h34

5 Bande annonce : www.youtube.com/watch?v=q_Q6k1xEce0&t=49s 

Comment j’ai rencontré mon père (avant-première)
Maxime Motte – France – 2017 – Comédie dramatique – 1h25
 . En présence du réalisateur (sous réserve)

5 Bande annonce : www.youtube.com/watch?v=nQW7jJQAbk4 

My name is Emily (inédit, 1ère française)
Simon Fitzmaurice – Irlande – 2016 – Drame – 1h40

5 Bande annonce : www.youtube.com/watch?v=ZeAJpAKoShY&t=30s 

Time Heroes (inédit, 1ère française)
Christian Theede – Allemagne – 2016 – Aventure – 1h23

5 Bande annonce : www.youtube.com/watch?v=0OMR7ReHPXg 

Zaineb n’aime pas la neige (inédit)
Kaouther Ben Hania – France, Tunisie, Qatar, Liban,
Émirats Arabes Unis – 2015 – Documentaire – 1h34

5 Bande annonce : www.youtube.com/watch?v=Ghcf80hliqM 
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COMPÉTITION LONGS MÉTRAGES2
Du 12 au 15 avril à Guise



2 JURYS, 3 PRIX

 Le Jury jeune international se réunit pour la deuxième année à Guise pour décerner le 
Grand prix de la compétition longs métrages (dotation de 1000 € remise par Ciné-Jeune) ! 
Composé de 8 jeunes étrangers (Allemagne, Italie, Slovénie et Suède) et de 9 jeunes de Guise, cette 
expérience est l’occasion pour eux de faire de très belles rencontres et de partager ensemble leur 
amour naissant pour le cinéma.

 Le Jury professionnel est composé de 3 jurés issus du milieu du cinéma et de l’éducation 
à l’image, précisément du réseau ECFA (Association Européenne du cinéma pour l’Enfance et la 
Jeunesse). Il décernera deux prix spécifiques :
le Prix du jury professionnel et le Prix ECFA, ce dernier permettra au lauréat d’être 
sélectionné pour l’ECFA Award à la Berlinale 2018.

 . Julia Jarl, directrice de BUFF International Film Festival (Suède) 

 . Bregt Van Wijnendaele, directeur artistique de JEFF, the Youth Film Festival of Flanders  

 (Anvers – Belgique)

 . Živa Jurančič, responsable du projet Kinotrip pour jeune public au cinéma Kinodvor

 (Slovénie)

s

s

PARMI LES INVITÉS

. Maxime Motte, réalisateur,
Comment j’ai rencontré mon père
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Un programme inédits de courts métrages
à partir de 13 ans

À Laon, Soissons et Saint-Quentin

Avec : - Fruit, Gerhard Funk – Allemagne - 6 min 55

 - Goliath, Loïc Barché – France - 18 min

 - Track, Tochka – Japon - 4 min

 - Une tête disparaît, Franck Dion - France-Canada - 9 min

 - La Baignoire, Tim Ellrich - Autriche-Allemagne - 12 min

 - Train de vie, Lisa Matuszak - France-Belgique - 8 min 30

 - Kacey Mottet Klein, naissance d’un acteur, Ursula Meier - France-Suisse - 14 min

 - Ghost Cell, Antoine Delacharlery – France - 6 min 22

COMPÉTITION COURTS MÉTRAGES ADOS
Goliath et autres expériences

2

LE PRIX

Cette année, le Prix du meilleur court 
métrage de la compétition ados sera remis 
par trois classes jurys composées de lycéens en 
spécialité et option cinéma et audiovisuel :

. Soissons : Lycée Gérard de Nerval 

. Laon : Lycée Paul Claudel

. Saint-Quentin : Lycée Henri Martin

Une dotation de 450 € sera remise par les villes 
étapes.

PARMI LES INVITÉS

. Loïc Barché, réalisateur, Goliath

. Franck Dion, réalisateur, Une tête disparaît 
(sous réserve)
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COMPÉTITION COURTS MÉTRAGES ANIMATION
Un plan d’enfer et autres courts

2

Un programme inédits de courts métrages à partir de 6 ans
À Laon, Tergnier et Saint-Quentin

Avec : - Moom, Robert Kondo et Daisuke « Dice » Tsutsumi – Japon - 15 min

 - Un plan d’enfer, Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli - France-Belgique - 5 min

 - The Orchestra, Mikey Hill – Australie - 15 min

 - Le Bruit du gris, Stéphane Aubier et Vincent Patar - Belgique-France - 3 min

 - Louis, Violaine Pasquet – France - 9 min

 - La Fontaine fait son documentaire : La Grenouille qui voulait se faire aussi grosse  
 que le bœuf, Pascal Adant – France - 6 min

LE PRIX

Trois classes jurys auront de nouveau la chance cette année de découvrir et décerner 
le Prix du meilleur court métrage de cette sélection proposée par Ciné-Jeune :

. Tergnier : École Pasteur de Quessy Cité, classe de CE2-CM1 

. Laon : École Gilbert Lobjois, classe de CM1

. Saint-Quentin : École Corrette, classe de CM1-CM2

Une dotation de 450 € sera remise par les villes étapes. 8



Nous ferons découvrir des films sortis en salle cette année et des inédits immanquables. 
Surprises, rires et émotions seront au rendez-vous pour le plaisir des petits et des grands !

     Avec en inédits : 
Les Animaux farfelus du studio Bilder ; La Petite Pousse et autres végétaux ;
Un plan d’enfer et autres courts ; Goliath et autres expériences ; Bach In Brazil ; Buffalo Rider ; 
My name is Emily ; Time Heroes ; Zaineb n’aime pas la neige …

    En avant-premières :
La Fontaine fait son cinéma (à Saint-Quentin les 16 et 17 mars) ; Comment j’ai rencontré mon 
père (à Guise le 12 avril).

    Et en nouveautés :
Monsieur Bout-de-bois ; Promenons-nous avec les petits loups ; La Ronde des couleurs ;
Le Voyage en ballon ; La Fontaine fait son cinéma ; Apollinaire, 13 films-poèmes ;
Ma vie de courgette ; Louise en hiver ; La Jeune Fille sans mains ; Chouette… un nouvel ami ! ;
La Tortue rouge ; Panique tous courts ; Wallace et Gromit, les inventuriers.

LES FILMS INÉDITS, AVANT-PREMIÈRES
 ET NOUVEAUTÉS

LES FILMS DE LA THÉMATIQUE “ LE RÊVE ”

Des récits fabuleux et pleins d’humour, mêlant le plaisir et l’étonnement afin d’éveiller la 
curiosité du jeune public et de nourrir son imaginaire ! C’est une sélection riche en couleurs, aux 
univers variés et poétiques, truffée de nouveautés et de grands classiques qui sera à découvrir, 
pour émerveiller petits et adolescents.

Avec :
Voyages de rêves ; Alice au pays des merveilles ; Demain ; Swagger ; Le Grand Jour.

<

c

ç
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LES SÉANCES-ÉVÉNEMENTS

LES CINÉ-CONCERTS2

Ciné-comptine « La Chouette entre veille et sommeil »
À partir de 3 ans

Ce ciné-comptine tout en douceur et en poésie aborde les thématiques
du conte et des petits rituels qui rythment la journée d’un enfant. Après 
le film, un atelier autour de l’apprentissage d’une comptine sera proposé 
pour prolonger la thématique du film et impliquer physiquement le 
jeune spectateur en mettant en jeu son corps et sa voix.

 À Soissons au Mail, scène culturelle le 31 mars à 9h30 et à 
Tergnier au cinéma Casino le 3 et 4 avril à 9h15 (séances scolaires).

 À Laon à la Maison des Arts et Loisirs le 21 mars à 10h
et à Chauny au cinéma Lumière le 3 avril à 10h30 (séances scolaires).

p Ciné-concert « Les Nouvelles Aventures de Pat et Mat »
À partir de 4 ans

Une séance tout en musique pour accompagner les toutes nouvelles 
aventures de Pat et Mat. Les deux bons amis nous réservent encore pleins 
de surprises et de farces dans des histoires rebondissantes d’ingéniosité 
et de gags. Cyrille Aufaure, compositeur et musicien, emmène les jeunes 
spectateurs dans son univers musical, à la Chaplin !

p Ciné-concert « Quand la musique rêve de voyages »
À partir de 5 ans

Le Conservatoire Musique et Théâtre de Saint-Quentin s’associe à 
Ciné-Jeune pour proposer ce ciné-concert offrant un embarquement 
immédiat dans l’imaginaire ! La musique est en direct comme au début 
du cinématographe, la partition papier est oubliée, les images deviennent 
partition, imposent leur rythmique, leur couleur, leurs émotions aux 
musiciens. Leur création sera enrichie de la rencontre avec Marie Denizot, 
musicienne et bruiteuse, pour un atelier d’initiation au bruitage de courts 
métrages.

 À Saint-Quentin au cinéma Cinéquai, le 19 mars à 15h (séance tout public).

LE CINÉ-COMPTINE2
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« L’Après-midi d’un foehn - version 1»

 Ciné-Jeune et l’Échangeur mutualisent leurs inspirations pour proposer un ciné-danse 
autour du spectacle L’Après-midi d’un foehn – version 1 de la Compagnie Non Nova.

   À partir de 5 ans
   Le spectacle sera suivi d’un programme de courts métrages d’animation  
   par lequel le souffle du vent et les transformations emporteront le  
   regard et l’imaginaire des jeunes spectateurs dans des univers colorés,  
   poétiques et sonores.

   À Laon à la MAL, le 23 et 24 mars à 9h30 et 14h15 (séances scolaires) et  
   le 24 mars à 20h (séance tout public à partir de 10 ans).

LE CINÉ-DANSE2

c

6À partir de 12 ans     
Dans cette version, le spectacle sera suivi du documentaire

Mr Gaga, sur les pas d’Ohad Naharin qui révèle l’histoire 
fascinante  du célèbre chorégraphe de la Batsheva Dance 

Company. Le film dévoile le processus créatif d’un chef de file 
incontesté de la danse contemporaine,

l’invention d’un langage chorégraphique unique et d’une 
technique de danse hors-norme appelée « Gaga ».

À Laon à la MAL, le 23 mars à 20h (séance tout public).

Ciné-soupe au château fort de Guise
À partir de 10 ans

Du Vox au château fort il n’y a qu’un pas, musical et entraînant ! Après la 
projection du film Bach in Brazil, une soirée frissonnante et gourmande attend le 
public. Autour d’une soupe chaude, une programmation de courts métrages sera 
proposée pour avoir les chocottes, pour frémir de peur, mais aussi pour rire et 
découvrir des univers décalés, fantastiques et mystérieux.

À Guise au château fort, le 13 avril à 19h30 (tout public).

LE CINÉ-SOUPE2
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« La Petite Pousse et autres végétaux » À partir de 4 ans

Une séance entre fables et expérimentations documentaires, cinéma 
d’animation et formes hybrides qui sera suivie d’une rencontre avec l’auteur, 
Bruno Bouchard, pour échanger et découvrir la face cachée des végétaux.

À Saint-Quentin au cinéma Cinéquai le 16 mars à 14h (séance scolaire).

« Les Animaux domestiques » À partir de 9 ans

C’est un aller simple pour plonger dans l’univers décalé et plein d’humour 
de l’artiste illustrateur, Jean Lecointre, et de ses drôles de personnages, mi-
humains mi-bêtes, qui tentent de gagner l’affection d’un riche couple tout en 
étant rattrapés par leurs défauts.

À Saint-Quentin au cinéma Cinéquai le 17 mars à 9h30 et à Chauny au cinéma 
Lumière le 4 avril à 9h15 (séances scolaires).

« La Jeune Fille sans mains » À partir de 13 ans

Après la projection du film, une rencontre particulière avec Sébastien 
Ronceray, spécialiste du réalisateur Sébastien Laudenbach, et Jean-Christophe 
Soulageon, producteur du film, qui feront découvrir l’envers du décor d’un film 
d’animation.

À Laon au cinéma Le Forum le 24 mars à 14h (séance tout public) et à Soissons 
au cinéma Le Clovis le 30 mars à 14h (séance scolaire).

La soirée Cinépsy À partir de 13 ans

Ciné-Jeune s’associe au groupe Cinéma et Psychanalyse pour proposer des 
soirées cinéma qui invitent à la rencontre et au débat. Le regard croisé de 
spectateurs et de psychanalystes permet d’échanger sur des films sensibles, 
en lien avec l’adolescence. Cette année, c’est My name is Emily, présenté 
également en compétition, qui sera proposé pour ouvrir la discussion. 

À Saint-Quentin au cinéma Cinéquai le 16 mars à 20h et à Caudry au cinéma 
Millénium le 30 mars à 20h30 (séances tout public).

LES RENCONTRES2

 Des réalisateurs et autres professionnels des équipes des films et courts métrages présentés 
viendront expliquer tous les secrets de leur travail, au cours de séances préparées tout spécialement à 
l’occasion du festival Ciné-Jeune !

5 Bande annonce : www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19566673&cfilm=246805.html

5 Bande annonce : www.youtube.com/watch?v=ZeAJpAKoShY&t=30s 12



LES ATELIERS2

Atelier fresque végétale
À partir de 5 ans
À Saint-Quentin et Guise
(séances scolaires et tout public)

 Bruno Bouchard proposera ce projet 
ludique et pédagogique pour comprendre le 
fonctionnement de la pellicule et sensibiliser 
les enfants à la diversité des végétaux. Les 
participants colleront des matériaux naturels 
(feuilles, fleurs, graines…) sur des fragments de 
pellicule de cinéma et réaliseront avec de courtes 
séquences de cinéma d’animation.

Atelier La Bouteille à la mer
À partir de 5 ans
À Chauny et Guise
(séances scolaires et tout public)

 Pour prolonger avec inventivité et 
poésie la projection du programme de courts-
métrages Voyages de rêves, cet atelier manuel 
et ludique invite à fabriquer son propre univers 
poétique avec des objets tout simples de la vie 
quotidienne.

Atelier Ma vie de courgette
À partir de 8 ans
À Laon, Soissons, Braine et Chauny
(séances scolaires et tout public)

 Le réalisateur de films d’animation 
Grégoire Lemoine propose un atelier en 
complément du film de Claude Barras, Ma vie de 
courgette. Les participants pourront découvrir la 
technique utilisée dans le film, l’animation en pâte 
à modeler, en fabriquant un personnage et en 
animant un mouvement.

Les collages surréels de Jean 
Lecointre
À partir de 9 ans
À Saint-Quentin et Chauny
(séances scolaires)

 En lien avec les projections de son film 
Les animaux domestiques et les rencontres 
pour découvrir son univers décalé, l’auteur 
Jean Lecointre propose également des ateliers 
atypiques pour comprendre sa technique 
de collage numérique. L’objectif : créer de 
l’animation à partir de photomontages.

 Le festival enrichit comme à son habitude ses projections grâce à des ateliers cocasses et 
captivants afin de développer la sensibilité du jeune public à l’image en les impliquant. Pour plus 
d’infos sur les lieux et horaires : programme détaillé en ligne sur le site internet de Ciné-Jeune.
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LA GRANDE JOURNÉE DES ENFANTS2

L’INAUGURATION

Lancement du festival
avec la projection du film

Ma Vie de courgette
du réalisateur Claude Barras.

Au Foyer Jacques Pelletier à Braine,
le 13 mars à 9h30 !

LE PALMARÈS

Remise des compétitions
du festival

en présence des jurés.

Au Cinéma Vox à Guise,
le 15 avril à 16h !

<

)

Vendredi 14 avril au Familistère à GUISE
Entrée gratuite pour tous ! De 10h30 à 17h

 Le Familistère met le jeune public à l’honneur avec la Grande Journée des Enfants en ouvrant ses 
portes au festival Ciné-Jeune pour une journée remplie de surprises, à savourer en famille à partir de 18 
mois... Avec au programme entre autres animations :

. Le ciné-bambin La Ronde des couleurs : Une mini projection pour faire découvrir aux enfants le 
monde des images animées, suivie d’une lecture de conte et d’une animation.

 . La projection et l’atelier Voyages de rêve : Rêver, c’est voyager... Voyager, c’est rêver... 
Les héros de ces 5 petites histoires courtes décident un jour d’enchanter leur quotidien en s’évadant... Une 
séance toute en douceur et pleine de rêve avec la création d’une bouteille à la mer pleine de poésie.

  . La Cabane expérience végétale : Dans le jardin du Familistère… caché dans la cabane 
de lierre… Se tient un drôle de personnage, un collectionneur un peu fou et amoureux du cinéma qui aime 
manipuler la pellicule cinéma et les végétaux pour créer des films végétaux avec le public.

   . La Petite fabrique des images : Pour découvrir le cinéma autrement, ateliers 
d’animation en papier découpé avec le réalisateur Grégoire Lemoine, découverte des effets spéciaux, jeux 
géants pour petits et grands et maquillage « comme au cinéma ».
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 Le festival propose pour cette 35ème 
édition des événements spéciaux

dans 7 villes étapes :

. BrAiNE, le 13 mars
. SAiNT-QUENTiN, du 16 au 19 mars

. LAoN, du 21 au 24 mars
. SoiSSoNS, du 30 au 31 mars

. ChAUNy ET TErGNiEr, du 3 au 6 avril
. GUiSE, du 12 au 15 avril

Ainsi que des séances dans
tout le département et au-delà

grâce à ses nombreux partenaires. 

Chaque année,
près de 18.000 personnes

bénéficient de la programmation
du festival et des actions
de Ciné-Jeune à l’année.

C INÉ-JEUNE PARTOUT DANS L’AISNE

               LES SALLES ET LIEUX CULTURELS PARTENAIRES
Cinéma Le Caméo d’Avesnes-sur-helpe ; Cinéma Louis Jouvet de Bohain-en-Vermandois ; Braine 
(Fédération des MJC) ; Cinéma Le Millénium de Caudry ; Cessières (Fédération des MJC) ; Cinéma Lumière 
de Chauny ; Fédération des MJC d’Étaves-et-Bocquiaux ; Fédération des MJC de Fourdrain ; 
Fédération des MJC de Fresnoy-le-Grand ; Cinéma Sunset de Fourmies ; Fédération des MJC de 
Guignicourt ; Le Familistère de Guise ; Le Familia, Espace Culturel de Guise ; Cinéma Le Vox de Guise ; 
Cinéma Sonhir de hirson ; Cinéma Jean Racine de La Ferté-Milon ; Cinéma Le Forum de Laon ; Maison des 
Arts et Loisirs de Laon ; Fédération des MJC de Lehaucourt ; Cinéma Le Palace de Pont-Sainte-Maxence ; 
Fédération des MJC de ribemont ; Cinéma L’Ermitage de Saint-Gobain ; Cinéma Cinéquai de Saint-
Quentin ; Fédération des MJC de Seboncourt ; Cinéma Le Clovis de Soissons ; Le Mail, Scène Culturelle de 
Soissons ; Cinéma Le Casino de Tergnier ; Cinéma Piccoli Piccolo de Vervins ; Cinéma Les Clubs de Villers-
Cotterêts.

Z
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LES PARTENAIRES&

V i l l e  d e

Les Copains 
d’Thiérache
Terroir - Cuisine - Vélo

hauts-
de-france
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