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Chers amis, chers partenaires, chers cinéphiles,

De Braine à Guise, en passant par Soissons, Laon, Saint-Quentin, Chauny et Tergnier, Ciné-Jeune se fait un plaisir de sillonner les 
routes de l’Aisne pour venir vous présenter la 35ème édition de son festival, du 13 mars au 15 avril 2017 dans 
25 communes, 28 lieux et à travers 179 séances.

La nouvelle formule itinérante, initiée en 2016, est donc reconduite.

Puisque le monde nous fait son cinéma, nous partirons découvrir sa diversité et sa singularité à partir de la thématique du 
rêve. Au gré des projections, entre l’enchantement et l’analyse des images, nous prolongerons notre aspiration à la rêverie 
d’une envie de rêver le monde.

Le festival c’est l’occasion de découvrir des compétitions internationales de longs et courts métrages, de 
rencontrer les équipes de films et de déceler les secrets du cinéma : rencontre et ateliers collage avec l’illustrateur 
et réalisateur Jean Lecointre autour du film Les Animaux domestiques,  rencontre avec Sébastien Ronceray et le producteur 
Jean-Christophe Soulageon autour de La Jeune Fille sans mains et  le réalisateur Maxime Motte avec l’avant-première de Com-
ment j’ai rencontré mon père

A découvrir également,  les séances événements dans les villes étapes du département, des séances concoctées  
spécialement par Ciné-Jeune : ciné-comptine, ciné-danse, ciné-concerts ou encore pour les plus grands ciné-psy et ciné-soupe 
au Château fort de Guise !

Ciné-Jeune propose cette année une journée spécialement consacrée aux enfants et aux familles au Fa-
milistère de Guise le 14 avril avec des projections pour tout-petits, des ateliers en continu toute la journée pour 
découvrir les secrets du cinéma d’animation, le maquillage au cinéma, et de nombreuses surprises !

Ce projet culturel se concrétise grâce au soutien financier accordé par le Conseil Régional des Hauts-de-France, le Conseil 
Départemental de l’Aisne, la DRAC des Hauts-de-France, le Rectorat de l’Académie d’Amiens, les Communautés de com-
munes et villes étapes, et à la participation des acteurs-partenaires, bénévoles, intervenants professionnels, cadres municipaux, 
élus. Qu’ils en soient tous ici vivement remerciés !

Bon festival à tous !

   François Turquin, Président de l’association, Céline Ravenel, Déléguée artistique, 
   et toute l’équipe de Ciné-Jeune de l’Aisne.

Dear friends, dear partners and dear cinema 
lovers,

The festival Ciné-Jeune is back on the roads 
of the department Aisne for its 35th year. 
The itinerant formula, initiated in 2016, is 
renewed. As the world is making a scene, 
we will discover its diversity and singulari-
ty all along the « dream » theme. Through 
screenings

The festival will be the opportunity to discov-
er our competitions, meet films teams and 
participate in workshops. Our partner towns 
will be the places of special screenings, and 
the inhabitants of Guise will have the plea-
sure to enjoy a Special Kid Day held on April 
14th, full of workshops, screenings and many 
surprises!

This festival becomes a reality thanks to our 
precious financial supports : Conseil Régional 
des Hauts-de-France, le Conseil Départe-
mental de l’Aisne, la DRAC des Hauts-de-
France, le Rectorat de l’Académie d’Amiens, 
les Communautés de communes and town 
stages, and thanks to volunteers, professional 
contributors, elected representatives. A tre-
mendous thank you to all of you!

Have an amazing festival!

EDITO / FORWORD 
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Contact 
Ciné-Jeune de l’Aisne 
28 rue du Cloître - BP 526 
02001 Laon Cedex 
T : 03 23 79 39 37 
contact.cinejeune02@free.fr
cinejeune02.wordpress.com 

Tarifs

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

Les réservations pour les séances se font directement auprès des cinémas concernés. Il n’est pas nécessaire de 
réserver pour les séances tout public.

Il est fortement recommandé de respecter les âges conseillés pour les séances afin de mieux apprécier les films 
diffusés. 

Tarif Normal Tarif Normal
Guise

 5 €  4 €3 € A déterminer1 place

Tarif Réduit * Tarif Réduit-
Guise *

CONTACTS, LIEUX, TARIFS / CONTACTS,VENUES, PRICES
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Avesnes-sur-Helpe 
Le Caméo
51 rue des Prés 
59440 Avesnes-sur-Helpe 
T: 03 23 58 09 27 
cinema.sonhir3@wanadoo.fr

Bohain-en-Vermandois – 
L. Jouvet 
6 rue Curie 
02110 Bohain-en-Verman-
dois 
T: 03 23 07 13 12 
cinema.bohain@orange.fr

Braine – FDMJC 
T: 03 23 26 34 60 
cinema@frmjc-picardie.com

Caudry – Le Millénium 
Place des Mantilles 
59544 Caudry Cedex 
T: 03 27 70 09 60 
jmeloni@le-millenium.fr

Cessières – FDMJC 
T: 03 23 26 34 60 
cinema@frmjc-picardie.com

Chauny – Lumière
Place Yves Bainon 
02300 Chauny 
T: 03 23 52 37 38 
olivierdefosse@orange.fr

Etaves-et-Bocquiaux – 
FDMJC 
T: 03 23 26 34 60  
cinema@frmjc-picardie.com

Fourdrain – FDMJC 
T: 03 23 26 34 60 
cinema@frmjc-picardie.com

Fresnoy-le-Grand – FDMJC 
T: 03 23 26 34 60 
cinema@frmjc-picardie.com

Fourmies – Sunset 
17 rue des Rouets 
59610 Fourmies
T: 03 23 58 09 27 
cinema.sonhir3@wanadoo.fr

Guignicourt – FDMJC 
T: 03 23 26 34 60 
cinema@frmjc-picardie.com

Guise – Le Familistère
263 Cité Familistère
02120 Guise 

Guise – Le Familia, Espace 
Culturel 
108 rue Camille Desmoulins 
02120 Guise 

Guise – Le Vox 
58 rue Lesur 
02120 Guise 
T : 06 13 22 94 90
cinemavoxguise@orange.fr

Hirson – Sonhir 
80 rue Charles de Gaulle 
02500 Hirson 
T: 03 23 58 09 27
cinema.sonhir3@wanadoo.fr 

La Ferté-Milon 
Jean Racine 
2 rue Racine 
02460 La Ferté-Milon 
T: 03 23 96 77 42 
phoornaert.otsimilon@
orange.fr

Laon - Le Forum 
17 avenue Carnot 
02000 Laon 
T: 03 23 79 09 59 
direction.laon@cinemovida.
com

Laon – Maison des Arts et 
Loisirs 
2 Place Aubry 
02000 Laon 
T: 03 23 22 86 86 
mal@ville-laon.fr

Lehaucourt – FDMJC 
T: 03 23 26 34 60 
cinema@frmjc-picardie.com

Pont-Sainte-Maxence – Le 
Palace 
Rue des pêcheurs 
60700 Pont-Sainte-Maxence 
03 23 52 37 38 
olivierdefosse@orange.fr

Ribemont – FDMJC
T: 03 23 26 34 60 
cinema@frmjc-picardie.com

Saint-Gobain – L’Ermitage 
Rue Simon 
02410 Saint-Gobain 
T: 03 23 52 80 01 

Saint-Quentin – Cinéquai 
02 
Quai Gayant 
02100 Saint-Quentin 
T: 03 23 67 88 00 
cinequai02@orange.fr

Seboncourt – FDMJC
T: 03 23 26 34 60 
cinema@frmjc-picardie.com

Soissons – Le Clovis 
12/14 rue du beffroi 
02200 Soissons 
T: 03 23 59 31 42 
cine-clovis@wanadoo.fr

Soissons – Le Mail Scène 
Culturelle 
7 rue Jean de Dormans 
02200 Soissons
T: 03 23 76 77 70 
lemail@ville-soissons.fr

Tergnier – Le Casino 
Rue Marceau 
02700 Tergnier 
T: 03 23 52 37 38 
olivierdefosse@orange.fr

Vervins – Piccoli Piccolo 
Place papillon 
02140 Vervins 
T: 03 23 98 00 30
a.sauvage@vervins.fr

Villers-Cotterêts 
Les Clubs 
Place Aristide Briand 
02600 Villers-Cotterêts
T: 03 23 52 37 38 
olivierdefosse@orange.fr / 
v.oulai@hotmail.fr
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GRILLE PROGRAMME / SCHEDULE

LEGENDE :  A : projection suivie d’un atelier / I : présence d’un invité / SE : séance événement
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GRILLE PROGRAMME / SCHEDULE

LEGENDE :  A : projection suivie d’un atelier / I : présence d’un invité / SE : séance événement
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INVITES ET INTERVENANTS PROFESSIONNELS / GUESTS

Bruno Bouchard, 
est collectionneur d’objets 

pré-cinéma et inventeur d’outils 

pédagogiques ludiques. Jamais 

à court d’idées, Bruno revient 

à Ciné-Jeune cette année avec 

son film Expérience végétale 

présenté dans le programme La 

Petite Pousse et autres végétaux 

(voir p.31) et de nombreux ateliers.

A Saint-Quentin le 17 mars et Guise le 

14 avril

Marie Denizot  
est musicienne et bruiteuse. Elle 

construit son travail entre interprétation, 

improvisation et composition, recherche 

sonore et transmission. La richesse 

de son travail sera explorée lors du 

ciné-concert avec le Conservatoire de 

Saint-Quentin (voir p.15). 

A Saint-Quentin, le 19 mars à 15h

Maxime 
Motte acteur et 

scénariste, il écrit et 

réalise son premier 

long métrage, Com-

ment j’ai rencontré 
mon père (voir p.20), 

avec Isabelle Carré et François- 

Xavier Demaison. 

A Guise le 12 avril 

Sébastien 
Ronceray rédacteur 

du dossier pédagogique de 

La Jeune Fille sans mains (voir 

p16-35), est co-fondateur 

de Braquage, association 

avec laquelle il propose des 

programmations de films expérimentaux, 

conférences et ateliers de sensibilisation. 

Cinéaste, enseignant, rédacteur de textes sur le 

cinéma, il travaille au service pédagogique de la 

Cinémathèque française.

A Laon-Forum le 24 mars

Jean-Christophe 
Soulageon  crée en 

2002 la société Les Films 

Sauvages qui produit fictions, 

documentaires, animations, 

films parfois expérimentaux, 

souvent courts, exception-

nellement longs, moyens-métrages… Il est 

le producteur de La Jeune Fille sans mains 

(voir p16-35).

A Soissons-Clovis le 30 mars

Loïc Barché, étudie le 

cinéma en Classe Préparatoire 

puis à l’université. Il vient présen-

ter son court métrage Goliath 

en compétition courts métrages 

ados (voir p.24).

Cyrille Aufaure, musicien de formation classique et 

jazz, sera présent avec son piano pour mettre en musique Les 

Nouvelles Aventures de Pat et Mat. (voir p.14)  

A Laon-MAL le 21 mars, Chauny le 3 avril

Grégoire Lemoine, réalisateur, étudie dans un premier 

temps le graphisme puis le cinéma d’animation à la Poudrière. 

Depuis, il fait des films d’animation « pour des gens  charmants 

» et encadre des ateliers dans le milieu scolaire. Il accompagne le film Ma vie de courgette 

autour de la technique du film, l’animation en pâte à modeler (voir p33-39).  

A Braine le 13 mars, Laon-MAL le 22 mars, Soissons-Mail le 30 mars, 

Chauny les 3 et 5 avril

A r t i s t e 
a t y p i q u e 
de la scène 
g r a p h i q u e 
c o n t e m p o -
raine, Jean 
L e c o i n t re 
est connu 
pour ses  

collages numériques qui illustrent 

des journaux ou des magazines 

nationaux (Libération, Les In-

rocks…). Il présente à Ciné-Jeune 

sa série animée Les Animaux do-

mestiques (voir p.15) et propose 

des ateliers collage dans les clas-

ses du département.

A Saint-Quentin le 17 mars 
et Chauny le 4 avril

11
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JURYS / JURIES

Le Jury professionnel est composé de 3 jurés issus du réseau ECFA (Association Européenne du Cinéma pour l’Enfance et la Jeunesse) présidé jusqu’en février 
2017 par Céline Ravenel, déléguée artistique de Ciné-Jeune. Ce jury décerne deux prix spécifiques : le Prix du jury professionnel et le Prix ECFA, qui permettra 
au lauréat d’être sélectionné pour l’ECFA Award à la Berlinale 2018.

The Professionnal jury is composed of 3 members from ECFA (European Children Film Association), presided until February 2017 by Céline Ravenel, artistic 
director of Ciné-Jeune. It will reward two different prizes, the Professional prize and the ECFA prize (the winner of the ECFA prize will have his film nominated to 
the ECFA Award at the 2018 Berlinale).

Julia Jarl  / Directrice 
de BUFF International 
Film Festival (Festival 
director) / Malmö – 
Suède (Sweden)

Julia Jarl travaille depuis 
2007 pour le festival 
international de cinéma 
BUFF, le plus grand 

festival de cinéma jeune public en Suède, et en 
devient la directrice en 2012. Elle croit fortement 
que les histoires à hauteur d’enfant enrichissent les 
gens de tout âge.  Avant BUFF, Julia a travaillé à Film 
in Skåne, un centre de ressources et de production 
cinématographiques au sud de la Suède.

Julia Jarl has worked at BUFF Film Festival, the largest film 
festival for a young audience in Sweden since 2007 and 
has been the festival director since 2012. She believes that 
stories told from a young perspective, enrich and challenge 
people of all ages. Before BUFF Julia worked at Film in Skåne 
a resource and production centre for film in the region of 
Skåne, southern Sweden.

Bregt Van Wijnen-
daele  / Directeur 
artistique de JEFF, the 
Youth Film Festival 
of Flanders (artistic 
director) / Anvers – 
Belgique (Belgium)

Bregt Van Wijnendaele a 
étudié l’histoire de l’art 

à l’Université de Gand et le management culturel 
à l’Université d’Anvers. Il a travaillé au théâtre 
comme dramaturge et directeur assistant et a écrit 
pour différents magazines comme critique d’art.  
Il a créé « De Zendelingen », un collectif pour 
une critique d’art basée sur le multimédia et le 
dialogue, utilisant les possibilités du web 2.0.

Bregt Van Wijnendaele studied art history at the University 
of Ghent and cultural management at the University of 
Antwerp. He worked in theatre as a dramatist and assistant 
director and wrote for different magazines as an art critic. 
He created De Zendelingen, a collective for multimedia- 
and dialogue-based art criticism that uses the opportunities 
of the Web 2.0. Since 2012 he has been the artistic director 
of JEFF, the Youth Film Festival of Flanders.

Živa Jurancic / 
responsable du projet 
Kinotrip pour le jeune 
public au cinéma 
Kinodvor (leader of 
Kinotrip project for 
young audience at 
kinodvor) / Ljubljana - 
Slovénie (Slovenia)

Živa Jurancic fait partie du département jeunesse 
du cinéma Kinodvor à Ljubljana en Slovénie. Elle 
dirige le Festival International Kinotrip qui a pour 
principe “par les jeunes et pour les jeunes”.  Elle 
anime également des débats autour des films pour 
un public scolaire et a réalisé plusieurs films à but 
pédagogique.

Živa Jurančič is working in Kinodvor. City Cinema (Ljubljana, 
Slovenia), where she is part of the department for young 
audience. She is leading the International film festival 
Kinotrip, created on the principle by the youth, for the 
youth. Besides that, she occasionally leads discussions with 
youngsters on school screenings and is author of several 
film pedagogical materials.
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Jury jeune international
Le Jury jeune international se réunit pour la deuxième année à 
Guise pour décerner le Grand prix de la Compétition longs métra-
ges (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. 

This year, our Young jury will gather in Guise to award the best film of the Feature films competition 
(price 1000€) ! 
Composed of 8 foreign teenagers (Germany, Italy, Slovenia and Sweden) and 9 teenagers from 
Guise, this experience will allow them to share together their burgeoning love for cinema! 

Chemnitz, Allemagne : Sina Koch, Emilia Wolf
Giffoni, Italie : Flavia Cuomo, Alessandro Noschese
Ljubljana, Slovénie : Aiko Zakrajsek, Lovro Smrekar
Malmö, Suède : Erik Granath, Valdemar Freer Jarl
Guise, France : Clara Beltrami, Emma Desimeur, Laura Hagard, Emeline Hulin, Aurore 
Mahoudo, Flora Mancina, Juliette Moncaut, Charlotte Michel, Messaline Tourneux, 

Jury option ciné 
Cette année, la Compétition courts métrages ados fait le tour de l’Aisne à 
la rencontre de ses jurys !  Après un passage à Saint-Quentin, l’équipe de Ciné-Jeune 
se rendra à Laon et Soissons pour présenter son programme de courts métrages 
ados. Les jeunes lycéens en option et spécialité cinéma et audiovisuel devront en-
suite élire le meilleur court métrage de cette sélection (dotation de 450 € remise 
par les villes étapes). 
Ils pourront également rencontrer des membres des équipes des films. 

Our Teenager short films competition will be screened in Saint-Quentin, Laon and Soissons. 
College students in cinema study from these cities will reward the best short film of this compe-
tition. 

Saint-Quentin : Lycée Henri Martin 
Laon : Lycée Paul Claudel 
Soissons : Lycée Gérard de Nerval 
 

Jury scolaire 
La Compétition courts métrages d’animation cycle 3 part elle aussi en 
vadrouille : les classes de cycle 3 de Saint-Quentin, Laon et Tergnier auront la chance 
de voir des courts métrages inédits sur grand écran. Trois classes jurys décerneront 
le prix du meilleur court métrage de cette sélection (dotation de 450 € remise par 
les villes étapes). 

The Short animated films competition will be screened in Saint-Quentin, Laon, and Tergnier. Prima-
ry school students from these cities will reward the best short film of this competition.

Saint-Quentin : Ecole Corrette, classe de CM1-CM2 
Laon : Ecole Gilbert Lobjois, classe de CM1 
Tergnier : Ecole Pasteur, Quessy-cité, classe de CE2-CM1

 Jury Jeune International 2016



Ciné-comptine : La Chouette entre 
veille et sommeil [Movie-counting rhyme : Owl between 
vigil and sleep]

La projection de ce programme de 5 courts métrages 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 (échauffe-
ment, jeux vocaux, mime), pour prolonger la thématique du film et impliquer 
physiquement le jeune spectateur en mettant en jeu son corps et sa voix.
Avec Compte les moutons, Une autre paire de manches, La Moufle, La Soupe au 
caillou, La Galette court toujours.

This five short films programme has a theme about tales and the children’s daily rituals. The 
screening will be followed by a workshop to involve the young viewers into learning a nursery 
rhyme.

A Soissons - Mail , 31 mars à 9h30 
A Tergnier - Casino, 3 avril à 9h15 et 4 avril à 9h15 - réservation auprès de 
Ciné-Jeune

Durée : film 40 min + atelier 30 min 

Ciné-concert 
Les Nouvelles Aventures de 
Pat et Mat [Movie-concert: The new adventures of Pat and Mat]

Pat et Mat, les deux amis bricoleurs-gaffeurs reviennent avec de nouvelles aven-
tures. Tous deux passionnés de bricolage, ils déploient toute leur énergie et 
trouvent toujours des solutions surprenantes à leurs problèmes !
Cyrille Aufaure et son piano mettent en musique ce programme de courts 
métrages d’animation, proposant ainsi une expérience qui mêle cinéma et spec-
tacle vivant. 

Avec La Partie d’échecs, Le Cactus, Le Vélo d’appartement, Le Carrelage, Les Oranges 
pressées.

Pat and Mat, two handymen are back with new adventures. They are both passionate about 
do-it-yourself and always find solutions to their problems!
Cyrille Aufaure and his piano will put music on this short films program and propose a new 
experience in mixing cinema and live show.

A Laon - La Mal, 21 mars à 10h
A Chauny - Lumière, 3 avril à 10h30

Durée : 40 min 
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SEANCES EVENEMENTS / EVENTS SCREENINGS



Ciné-concert 
QUAND LA MUSIQUE RÊVE DE VOYAGES
[Movie-concert : When music dreams of journey]

Depuis plusieurs années, le Conservatoire Musique et Théâtre de Saint-Quentin 
s’associe à Ciné-Jeune pour proposer un ciné-concert.
La musique est jouée 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. Cette année, leur création s’en-
richit de la rencontre avec Marie Denizot, musicienne et bruiteuse, pour un 
atelier d’initiation au bruitage. Le programme Voyages de rêve (voir p36) offre 
aux jeunes musiciens et au public un embarquement immédiat dans l’imaginaire. 
Marie Denizot proposera même au public de faire les bruitages d’un des courts 
métrages en direct !

This year the Conservatoire of Saint-Quentin will have the help of Marie Denizot, a musician 
and a sound effects engineer for a special workshop. Marie Denizot will involve the audience 
into creating the sound effects of one of the short film live !

A Saint-Quentin - Cinéquai, 19 mars à 15h
 
Durée : 60min 

LES ANIMAUX DOMESTIQUES     
[The domesticated animals] 

(Adapté du livre Les Animaux domestiques, illustré par Jean Lecointre)

Les Animaux domestiques sont de drôles de personnages, mi-humains mi-bêtes, 
qui tentent de gagner l’affection d’un couple riche mais sont rattrapés par 
leurs défauts. Suite à la projection du film, l’auteur Jean Lecointre nous fera 
découvrir son univers particulier à la fois surréaliste, et étrangement drôle. Cet 
artiste atypique de la scène graphique contemporaine est connu dans la pres-
se nationale pour sa technique du collage numérique et ses expérimentations 
graphiques. Il passe à l’édition jeunesse et à l’animation avec succès notamment 
avec Les Animaux domestiques. 
Une classe pourra bénéficier d’un atelier collage de 2h inspiré de la technique 
du film (voir p.38).

The Domesticated animals are weird characters, half humans half animals, who try to get one rich 
couple’s affection. After the screening, the atypical artist Jean Lecointre will share his special world about 
irreal collages. His successful Domesticated animals was specially made for the young audience.

A Saint - Quentin - Cinéquai, 17 mars à 9h30
A Chauny - Lumière, 4 avril à 9h15

Durée : film 20min + rencontre 1h30 15



Rencontre autour du film La Jeune 
Fille sans mains [About the movie The Girl without hands]

Grâce au producteur Jean-Christophe Soulageon (à Soissons) et au rédacteur 
du dossier pédagogique Sébastien Ronceray (à Laon), entrez dans les coulisses 
de la fabrication de ce film fascinant et généreux !

Le processus de création de La Jeune Fille sans mains (voir p.35) est presque 
aussi singulier que le film lui-même. Fruit de 10 ans de recherches, abandons, 
recréations, il aurait pu exister sous des formes bien différentes. C’est finale-
ment de manière presque improvisée que Sébastien Laudenbach, le réalisateur, 
l’a dessiné, image par image, au fil de l’inspiration. Le film en garde la trace et 
semble s’inventer sous nos yeux. 

Jean-Christophe Soulageon (the producer) and Sébastien Ronceray (writer of the educational 
file) will help us understand the wings of The Girl without hands, a fascinating and generous film.

A Laon-Forum - 24 mars à 14h
A Soissons-Clovis - 30 mars à 14h

Durée : projection 1h13 + rencontre 1h 

Soirées Cinépsy [Debate movie]

Depuis plusieurs années, Ciné-Jeune s’associe au groupe Cinéma et psychanayse 
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 
(voir p.23), présenté également en compétition, qui sera proposé pour ouvrir 
la discussion.

My name is Emily has been chosen by the association Cinéma et Psychanalyse to discuss about 
adolescence, After the screening, members of the association will animate a debate with the 
audience.

A Saint-Quentin-Cinéquai - 16 mars à 20h
A Caudry-Millénium - 30 mars à 20h30

Durée : film 1h34 + débat
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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 pour 
découvrir et jouer avec le monde des couleurs.
10h30 – 1h15 – A partir de 18 mois – Théâtre 
du Familistère 

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... depuis leurs fau-
teuils ou en faisant le grand saut !
Une séance toute en douceur et pleine de 
rêve avec la création d’une bouteille à la 
mer pleine de poésie.
14h30 – 1h – A partir de 5 ans 
Théâtre du Familistère 

Vendredi 14 avril de 10h30 à 17h00 au Familistère

Des PROJections 
pour les tout p’tits ! 

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 maquil-
lage « comme au cinéma ». Quel programme !
De 10h30 à 12h30 et 14h à 17h – Pavillon aile droite du Familistère – 
Tout public

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. Bruno Bouchard vous attend pour coller fleurs, 
plantes et graines sur de la pellicule, et réaliser votre propre 
film végétal ! 
La cabane cache aussi une mini salle de projection plutôt 
atypique : installez-vous pour découvrir le programme 
de courts-métrages La Petite Pousse et autres végétaux  
(projection en continu). 
De 10h30 à 12h30 / 14h à 17h – Jardin du Familistère
Tout public

LA GRANDE JOURNEE DES ENFANTS !
Le vendredi 14 avril 2017, 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... 

Entrée gratuite pour tous 
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La pause gourmande
Pour les petits creux, 
restauration, crêpes, boissons 

à toute heure ! 



Ciné-danse « L’après-midi d’un foehn 
- version 1 » [Movie-danse Afternoon of a foehn – 1st version] 
Ciné-Jeune et L’échangeur - CDC Hauts-de-France mutualisent leurs inspirations 
pour proposer un ciné-danse autour du spectacle « L’après-midi d’un fœhn - version 
1 » de la compagnie Non Nova et d’un programme de courts métrages d’animation.
5 films rythment ce programme au souffle du vent et des transformations pour 
emporter le regard et l’imaginaire des jeunes spectateurs dans des univers colorés, 
poétiques et sonores.
Avec : L’Oiseau et la feuille, Lebensader, Zebra, Hopfrog, Wind*
Avec en supplément : Sous tes doigts et Phobo **

Cinema and dance will be combined for this special activity around the show “afternoon of a 
foehn - 1st version”, from the Non Nova company, and a program of animated short films.
 The young public’s imagination will be taken to a colorfull world, with poetry and sounds.

A Laon-MAL - *23 et 24 mars à 9h30 et 14h15, ** 24 mars à 20h séance 
tout public à partir de 10 ans 
A Noyon-Théâtre du chevalet - 30 mars à 10h, 14h30 et le 31 mars à 
10h, 14h30 et 20h30
A Clermont-CAL - à déterminer
A Roye-CSC Léo Lagrange - 2 mars à 9h, 10h30 et 13h30

Durée : spectacle 25min + projection* 22min ou **40min

Soirée ciné-danse : documentaire
« Mr Gaga, sur les pas d’Ohad Naharin »
[Movie-danse In the footsteps of “Mr. Gaga”]

Tomer Heymann  –  Documentaire  –  Israël, Suède, Allemagne, Pays-Bas (Israel, 
Sweden, Germany, Netherland) – 1h43 – VOSTF

L’histoire fascinante d’Ohad Naharin, célèbre chorégraphe de la Batsheva 
Dance Company, dont les performances dégagent une puissance et une beauté 
inégalées. Le film nous 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”.

Précédé du spectacle L’après-midi d’un foehn - version 1

In the footsteps of Mr Gaga will be screened after the show Afternoon of a foehn - 1st version. This 
documentary is about the fascinating choreographer Ohad Naharin from the Batsheva Dance 
Company, in Israël. 

A Laon, MAL - 23 mars à 20h 

Durée : spectacle 25min + projection 1h43min
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Ciné-soupe au château fort de 
Guise ! [Movie-soup in the castle !] 
Du Vox au château fort il n’y a qu’un pas, musical et entraînant ! 
Après la projection du film Bach in Brazil, vous pourrez nous suivre pour une soirée 
frissonnante et gourmande. Entre les murs de pierre du château, tous à l’abri et confor- 
tablement installés, une programmation de courts métrages vous est proposée, exprès 
pour avoir les chocottes, pour frémir de peur, mais aussi pour rire et découvrir des 
univers décalés, fantastiques et mystérieux !
Une soupe chaude sera servie pour stopper les frissons et réconforter les esprits, ouf !

Programmation réalisée par Ciné-Jeune avec une classe de 5ème du collège Camille 
Desmoulins de Guise.

From the movie theatre to the castle, there is only one step... a musical and lively one !
After the screening of Bach in Brazil we invite you to have a walk with us to the castle of Guise. A 
warm soup and a special screening of short films will be waiting for you.

Guise, Château fort - 13 avril à 19h30, 30 min, entrée libre et gratuite… à 
condition de ne pas se perdre dans le château !



Zaineb n’aime pas la neige
[Zaineb hates the snow]

Kaouther Ben Hania – France, Tunisie, Qatar, Liban, Emirats arabes unis (France, 
Tunisia Qatar Lebanon, United Arab Emirates) – 2015 – Documentaire – 1h34 – VF – 
VOSTF/A – DCP 

RÉALISATION (Directing) : Kaouther Ben Hania / SCÉNARIO (Script) : Kaouther Ben 
Hania / MONTAGE (Editing) : Samuel Lajus / MUSIQUE (Music) : Sarmad Abdulmajid
INTERPRÈTES (Cast) : Zaineb Khelifi, Wided Khelifi, Wijdene Hamdi, Maher Hamdi
PRODUCTIONS : Habib Attia, Cinetelefilms / CONTACT : Autlook Filmsales 

La jeune Tunisienne Zaineb vit seule avec sa mère et son petit frère. La petite fille a du mal 
à accepter l’idée que sa maman refasse sa vie avec un homme vivant au Canada. Portrait 
touchant du passage du monde de l’enfance à l’adolescence dans le contexte d’une famille 
recomposée.  

Young Zaineb lives with her mother and brother. She finds it hard to accept that her mother wants 
to start a new life with a man living in Canada.                                                          

A Guise – Vox

inédit

Comment j’ai rencontré mon père          
[How I met my father] 

Maxime Motte – France (France) – 2017 – Comédie dramatique – 1h25 – VF /STA 
– DCP

RÉALISATION (Directing) : Maxime Motte / SCÉNARIO (Script) : Maxime Motte, David 
Charhon  / MONTAGE (Editing) : Louise Decelle  / MUSIQUE (Music) : Mateï Bratescot
INTERPRÈTES (Cast) : Isabelle Carré, François-Xavier Demaison, Diouc Koma
PRODUCTIONS : Philippe Rousselet, Laetitia Galitzine / CONTACT : SND 

Un couple, parents adoptifs d’un petit enfant africain, recueille un migrant 
poursuivi par la police. Cet homme devient dans l’imaginaire de leur enfant un 
potentiel père biologique...

A couple accepts to welcome a migrant into their family. Their adopted African little boy 
thinks this man could be his biological father.

A Guise – Vox : en présence du réalisateur Maxime Motte (sous réserve) et 
de l’équipe du Arras Film Festival.

AVANT-PREMIère

COMPETITION LONGS METRAGES / UNRELEASED FEATURE
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Bach in Brazil [Bach in Brazil]

Ansgar Ahlers  – Allemagne, Brésil,  (Germany, Brazil) – 2016 – Comédie (comedy)
90 min – VOSTA/F – DCP

RÉALISATION (Directing) : Ansgar Ahlers / SCÉNARIO (Script) : Ansgar Ahlers, Sören 
Menning / MONTAGE (Editing) : Barbara Hennings / MUSIQUE (Music) : Jan Doddema, 
Henrique Cazes, Gilvan de Oliveira, David Christiansen  / INTERPRÈTES (Cast) : Edgar 
Selge, Pablo Vinicius, Aldri Anunciaçao / PRODUCTIONS : NFP,Conspiração Filmes, 
Miravista Films, Forseesense / CONTACT : Conspiração Filmes

Martin Brueckling, musicien allemand, se rend au Brésil pour récupérer une 
partition de musique. Il se retrouve chef d’une chorale d’enfants d’un établisse-
ment correctionnel. Avec ses élèves enthousiastes, il se lance dans un projet 
fantastique : participer au festival de Leipzig qui rend hommage à Jean-Sébastien 
Bach.

Martin Brueckling, a German musician, has to go to Brazil to inherite a sheet of music. He 
ends up teaching a group of children from a juvenile detention centre how to play music 
together. He and his enthousiastic pupils have a dream : they want to participate at the 
Leipzig Bach Festival.

A Guise – Vox
Projection suivie d’une déambulation musicale et gourmande (voir p.19)

inédit
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Buffalo Rider [Buffalo Rider]

Joel Soisson  – États-Unis, Thaïlande (United-States, Thaïland) – 2015 – Drame – 1h34  
VOSTA/F – DCP

RÉALISATION (Directing) : Joel Soisson / SCÉNARIO (Script) : Joel Soisson Based on a story by 
Chariyawan Tavoranon / MONTAGE (Editing) : Joel Soisson / MUSIQUE (Music) : Jetsada Hongcharoen 
INTERPRÈTES (Cast) : Lily Bhusadhit-a-nan, Tuchapong Rugtawatr, Chinnapat Kitichaivaranggoon 
PRODUCTIONS : Raimund Huber, Chariyawan Tavoranon / CONTACT : Itsy bitsy film

Jenny est une adolescente américaine d’origine Thaïlandaise. Son beau-père l’envoie pas- 
ser ses vacances d’été chez sa grand-mère en Thaïlande. La jeune fille se retrouve alors 
plongée dans une culture qui lui est inconnue et se lie d’amitié avec un jeune villageois 
renfermé qui aime monter les buffles.  

Jenny is a Thai American teenager. Her step father sends her at her grandmother’s in 
Thailand for her summer holidays. She starts to open up to a culture she doesn‘t know                                                        
and makes friend with a young boy from the village who loves riding buffalos.                                                            

A Guise – Vox

inédit

FILMS





Time Heroes                         
[Time heroes]

Christian Theede – Allemagne (Germany) – 2016 – Aventure (Adventure) – 1h23
VOSTA/F – DCP

RÉALISATION (Directing) : Christian Theede / SCÉNARIO (Script) : Michael Demuth, 
Ceylan Yildirim / MONTAGE (Editing) : Martin Rahner / MUSIQUE (Music) : Volker Hinkel, 
Heiko Maile, Christoph Zirngibl / INTERPRÈTES (Cast) : Ugur Ekeroglu, Stephanie Amarell, 
Janina Fautz, Timon Wloka, Timmi Trinks / PRODUCTIONS : Martin Hofmann, Askania Me-
dia, Filmproduktion  / CONTACT : Global Screen
 
Six lycéens partent en voyage scolaire à Hildesheim. Une bombe explose dans 
la cathédrale qu’ils sont en train de visiter et les six amis vont découvrir une 
société secrète appelée le culte de Lunaris. Menés par le machiavélique Al-
brecht Stürner, les membres de la secte tentent de devenir immortels en s’at-
taquant à ces six jeunes bien mal tombés… ! 

Six teenagers go on a school trip to Hildesheim. A bomb goes off at the cathedral they are 
visiting, and the six friends are about to discover an occult secret society, the Lunaris Cult.

A Guise – Vox

inédit

My name is Emily [My name is Emily]

Simon Fitzmaurice – Irlande (Ireland) – 2016 – Drame – 1h40 – VOSTF – DCP

RÉALISATION (Directing) : Simon Fitzmaurice / SCÉNARIO (Script) : Simon Fitzmaurice
MONTAGE (Editing) : Emer Reynolds  / MUSIQUE (Music) : Stephen McKeon
INTERPRÈTES (Cast) : Evanna Lynch, George Webster, Michael Smiley  / PRODUCTIONS : 
Lesley McKimm, Kathryn Kennedy / CONTACT :  Visit Films 

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

Emily runs away from her foster family with a classmate. She hasn’t heard from her father 
in a long time and decides to go to the psychiatric institution where he is to see if he is ok.

A Guise – Vox
A Saint-Quentin et Caudry : Séance cinépsy p.16

inédit
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 COMPETITION COURTS METRAGES ADOS / TEENAGER 

Goliath [Goliath]

Loïc Barché – France (France) 
2015 – Fiction – 18 min – VF
Contact : OriGine films

Nicolas est follement amoureux de 
Charlotte, une fille qu’il connaît à 
peine et qui le fait fantasmer à tra-
vers les photos qu’elle publie sur 
Facebook. Accompagné d’un ami, il 
décide de lui prouver son amour en 
accomplissant un exploit.

Nicolas is madly in love with Charlotte, a 
girl he barely knows yet fantasizes about 
through the pictures she posts on Face-
book. With a friend, he decides to prove 
his love for her by accomplishing an exploit.

Fruit [Fruit]

Gerhard Funk – Allemagne (Ger-
many) – 2015 – Animation expéri-
mentale – 7 min – Sans dialogue
Contact : Gerhard Funk

Grandir, mûrir, périr – Fruit raconte 
une histoire de création. L’Occident 
et l’Orient se construisent en une 
chorégraphie ludique et dramatique 
des formes et des figures.

Rise into being, mature, perish – “Fruit” tells 
a creation story. As the animated short film 
unfolds, it brings forth a play of shapes illus-
trating the dialog between two mythologi-
cal forces – the West and the East.

Track [Track]

Tochka – Japon (Japan) – 2015 
Animation expérimentale – 4 min 
Sans dialogue – Contact : Tochka

Les humains ont inventé des outils, 
découvert le feu et peint des parois 
dans des cavernes sombres, avec pour 
mission de transmettre des histoires 
au monde et à la postérité. Ce film 
créé à base de light-painting poursuit 
à sa façon cette tradition utilisant les 
outils du cinéma pour fixer une trace 
dans l’espace urbain.

Humans invented tools, discovered fire and 
painted murals in dark caves. Murals were 
created on a mission to pass down stories 
and history to posterity

Une tête dis-
paraît [The Head Vanishes]

Franck Dion – France, Canada 
(France, Canada) – 2016 – Animation 
9 min – VF
Contact : l’Agence du court métrage

Jacqueline n’a plus toute sa tête mais 
qu’importe, pour son voyage au bord 
de la mer, elle a décidé de prendre le 
train toute seule, comme une grande !

Jacqueline isn’t quite in her right mind any-
more, but she’s determined to take the train 
on her own to the seaside.

Goliath et autres expériences / Programme

 A Laon-Forum, Saint-Quentin, Soissons-Clovis : séances
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La Baignoire 
[The Bathtub]

Tim Ellrich – Autriche, Allemagne 
(Austria, Germany) – 2015 – Fiction 
13 min – VOSTFR
Contact : Coronado Film

Pour les 60 ans de leur mère, les 
trois frères Georg, Niklas et Ale- 
xander décident de reconstituer une 
photo de leur enfance : à trois dans 
la baignoire. 

The brothers, Georg, Alexander and Niklas, 
are preparing an original present for their 
mother’s birthday by re-enacting a picture 
from their childhood : the three of them in 
a bathtub.

Train de vie  
[Train of life]

Lisa Matuszak – France, Belgique 
(France, Belgium) – 2015 – Anima-
tion – 8 min – Sans dialogue
Contact : Les Films du Nord

Sur le quai d’une gare perdue en 
pleine campagne, Chien, Héron et 
Cheval attendent un train qui est an-
noncé avec du retard. Chien est sur 
les nerfs, Héron stresse et Cheval a 
un magazine et des biscuits. 

Chien, Héron and Cheval are waiting for 
a late train on the platform at the station. 
Chien is nervous, Héron is stressed and 
Cheval has a magazine and biscuits.

Kacey Mottet 
Klein, Naissance 
d’un acteur  [Kacey 
Mottet Klein, Birth of an actor]

Ursula Meier – France, Suisse (France, 
Switzerland) – 2015 – Documentaire – 14 
min – VF – Contact : Milos-Films SA

Un corps qui grandit devant la caméra, 
un corps qui au fil des années s’aban-
donne au personnage, transformant ce 
qui pouvait paraître un simple jeu (d’en-
fant) en un véritable travail d’acteur.

A body is growing and developing in front of 
the camera, a body that through the years 
abandons itself to the character, transform-
ing what could be seen as simple (children’s) 
play-acting into the true work of an actor.

Ghost Cell
[Ghost Cell]

Antoine Delacharlery – France 
(France) – 2015 – Animation expéri-
mentale – 6 min – Sans dialogue
Contact : Autour de minuit

À la fois film scientifique, documen-
taire et balade onirique, Ghost Cell 
est une plongée en relief au cœur 
des entrailles d’un Paris organique 
vu comme une cellule au travers d’un 
microscope virtuel.

Ghost Cell is a scientific documentary which 
plunges the viewer into an organic Paris 
seen as a cell through a virtual microscope.

      suivies d’une rencontre avec un membre de l’équipe d’un des films

SHORT FILMS 
ados / courts métrages inédits – 1h19
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Moom 
[Moom]

Robert Kondo, Daisuke « Dice » 
Tsutsumi  – Japon (Japan) – 2016 
Animation  – 15 min – VO (peu de 
dialogues)
Contact :  Tonko House

L’histoire de Moom a lieu sur une 
terre mystique où les mémoires sont 
des personnages attachés à des ob-
jets oubliés et abandonnés. Chaque 
mémoire est libérée de son objet 
quand elle est prête à lâcher prise. 

The story of Moom is a very special story, where 
memories are characters. Each memory is at-
tached to forgotten or lost objects. 

Un plan d’enfer 
[One hell of a plan]

Alain Gagnol, Jean-Loup Fe-
licioli – France, Belgique (France, 
Belgium) – 2015 – Animation
5 min – VF – Contact : Folimage

Deux cambrioleurs affolent les 
chiens d’un quartier en lâchant des 
dizaines de chats. Ils profitent du 
vacarme pour récupérer un magot. 
Mais un effet boule de neige se dé-
clenche. Les voleurs vont vivre la nuit 
la plus éprouvante de leur vie.

Follow the story of two thieves who will live 
the hell of a night. However their plan had well 
started. They let cats in a living area full of dogs ... 

The Orchestra  
[The Orchestra ]

Mikey Hill  – Australie (Australia) 
– 2015 – Animation – 15 min – Sans 
dialogue  – Contact :  Autour de minuit

Imaginez un monde où un orchestre 
de tout petits musiciens vous suivrait 
partout et jouerait la bande originale de 
votre vie, exprimant vos émotions, vos 
peurs et vos espoirs. Dans ce monde vit 
un homme solitaire Ederly Vernon…

Imagine a world where a mini orchestra 
would follow you wherever you go, playing 
a music according to your life, your feelings, 
your fears and yours hopes. Ederly Vernon 
lives in this world. 

COMPETITION COURTS METRAGES ANIMATION / SHORT
Un plan d’enfer et autres courts  / Programme

A Laon MAL : séance précédée de deux courts métrages d’animation réalisés dans le cadre d’ateliers   
Fourdrain, Fresnoy-le-Grand, Saint-Quentin, Seboncourt, Tergnier, Vervins
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ANIMATED FILMS 

Le Bruit du gris
[The Noise of grey]

Stéphane Aubier, Vincent Pa-
tar – Belgique, France (Belgium, France) 
2015 – Animation – 3 min – VF
Contact : Autour de minuit

En plan fixe, le hall de la maison 
grise et terne de Cheval, Cowboy 
et Indien. Cowboy et ses comparses, 
plus allumés les uns que les autres, 
remplissent le lieu, lui donnant vie et 
couleur. Un empêcheur de tourner 
en rond vient tout perturber. 

Cheval, Cowboy and Indien live their lives in 
a dull house, giving to it colours and joy. But 
someone will come and disturb their routine. 

Louis [Louis]

Violaine Pasquet – France 
(France) – 2015 – Stop-motion 
9 min – VF
Contact : Sève Films

Louis a dix ans. Il est devenu sourd 
au cours de sa petite enfance. Il aime 
jouer avec ses animaux préférés, les 
escargots. La réalité de son handicap 
le rattrape lorsqu’il franchit la bar-
rière de l’école.

Louis is 10. He became deaf when he was 
a kid. Reality catches him when first going 
to school.

La Fontaine fait son 
documentaire : La 
Grenouille qui veut se faire 
aussi grosse que le bœuf 
[La Fontaine makes his documentary : The 
frog that wished to be as big as the ox]

Pascal Adant  – France (France) – 2015 
– Animation 2D – 6 min – VF
Contact : Cinéma Public Films

Monsieur de La Fontaine a décidé de 
s’intéresser à la rainette de nos étangs. Il 
la décrit un peu prétentieuse et jalouse. 
C’est vrai qu’elle est jolie, mais du côté de 
l’intelligence autant en rire ! 

Mr La Fontaine decided to write about the queen 
of the ponds, and describes her as a pretentious 
and jealous frog. 

        avec Grégoire Lemoine aux collèges Charlemagne de Laon et Charles Brazier de Crécy-sur-Serre.

de courts métrages inédits – 53 min
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PANORAMA / PANORAMA

La Ronde des couleurs  [The dance of colors]

Susann Hoffmann, Vaiana Gauthier, Ceylan Beyoglu, Dotty Kultys, 
Yoshiko Misumi, Dace Riduze – Allemagne, France, Royaume-Uni, Japon, Let-
tonie (Germany, France, United Kingdom, Japan, Latvia) – 2017 – Animation  – 40 min  
– VF – Contact : KMBO

Au fil des saisons, sur le pelage des animaux, ou encore dans une boîte de crayons, 
les couleurs sont partout ! Même la musique a ses couleurs ! Un programme de 
courts-métrages qui fera découvrir aux plus petits un univers bariolé et bigarré pour 
jouer avec le monde des couleurs.

Avec Looks Le Petit Lynx gris, Mailles, Piccolo Concerto, La Fille qui parlait chat, La Comptine 
de grand-père, Le Petit Crayon rouge. 

As the seasons go by, on animals’ hairs or in a crayon’s box, colours are everywhere! Even music has its own 
colours! Here is a program of short films that will take the youngest ones to a rainbow-coloured world, and 
let them play with those colours.

A Chauny, Guise – Familistère, Pont-Sainte-Maxence, 
Saint-Quentin, Vervins, Villers-Cotterêts

Promenons-nous avec les petits loups  
[Let’s have a walk with the little wolves]

Anna Levinson, Borja Guerrero et Marta Farina, Jang Seong Ji, Ismael 
Mon, Julia Ocker, Polina Minchenok – Allemagne, Corée du Sud, Espagne, Russie 
(Germany, South Corea, Spain, Russia)  – 2016 – Animation  – 44 min  – VF
Contact : KMBO

Le grand méchant loup est-il vraiment si grand et si méchant ?
Avez-vous déjà entendu l’histoire du loup-danseur ou celle du papa-loup ?
6 contes animés, pleins d’humour et de surprises pour découvrir le loup sous toutes ses 
facettes... De quoi chasser la peur du loup !

Avec Iwan et le loup, Grandméchantloup, Au revoir, été !, Les Sept chevreaux, Le Secret du 
loup, Moroshka.

Is the big bad wolf as big and as bad as you think?
Have you already heard about the dancing wolf, and the daddy wolf?
Here are 6 animated fairy tales, full of humor and surprises to discover the wolf from every angle. Perfect idea 
to chase your fear of the wolf!

A Bohain-en-Vermandois, La Ferté-Milon, Saint-Gobain, Soissons, 
Vervins



Les Animaux Farfelus du studio Bilder  
[The funny animals of Bilder studio]

Studio Film Bilder  –  Allemagne (Germany) – 2017 –  Animation  – 40 min  – VF
Contact : Studio Film Bilder

Ciné-Jeune a concocté un programme spécial de 9 courts métrages du producteur 
allemand Bilder mettant en scène de sympathiques animaux : un rhinocéros danseur, 
une taupe solitaire, un tigre affamé, une pieuvre cuisinière…

Avec Rockin’Rhino, Zebra, Bat time, La Petite Taupe et le ver de terre, Fièvre d’éléphant, 
Tigre, Octopus, Tête en l’air !, Un Renne de Noël.

Ciné-Jeune has selected a great program of 9 short films from the German producer Bilder, directing funny 
animals, such as a dancing rhino, a lonely mole, a starving tiger, or an octopus cook.

A Saint-Quentin, Soissons-Clovis

Monsieur Bout-de-bois [Stick Man]

Dimitry Vysotskiy, Michela Donini, Katya Rinaldi, Jeroen Jaspert, 
Daniel Snaddon – Russie, Italie, Grande-Bretagne (Russia, Italy, United-Kingdom)  – 
2016 – Animation  – 43 min  – VF
Contact : Les Films du Préau

Un programme de 3 courts métrages forestiers pour découvrir les aventures de Mon-
sieur Bout-de-bois mais aussi celles de la poule, de la chenille, du pivert Pic-Pic et des 
fourmis danseuses.

Avec Pik Pik Pik, La Chenille et la poule, Monsieur Bout-de-Bois.

Here is a program of 3 forest short films in which you’ll get to discover Mr Woodstick’s adventures, the hen’s, 
the caterpillar’s, Pic-Pic the woodpecker’s, and the dancing ant’s. 

A Avesnes-sur-Helpe, Hirson, Laon-Forum, Ribemont,  
Soissons-Clovis, Vervins
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La Fontaine fait son cinéma
[La Fontaine makes his cinéma]

P.Adant, F.Standaert, P. Hecquet, F. Luang-Vija – France (France) – 2017 
Animation – 40 min  – VF
Contact : Cinéma Public Films

Ces 6 courts métrages d’animation sont autant de fables, revisitant avec beaucoup d’hu-
mour les classiques de La Fontaine et inventant de nouveaux récits savoureux.

Avec La Fontaine fait son cinéma : Le Corbeau et le Renard, Rumeurs, La Loi du plus fort, La Fontaine 
fait son documentaire : La Grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf,                 
La Poule, l’Eléphant et le Serpent, Le Pingouin.

The La Fontaine classics are being reinterpreted with a great sense of humor in these 6 animated short films, 
reinventing new fabulous fables and stories

A Chauny, La Ferté-Milon, Laon-Forum, Pont-Sainte-Maxence, 
Saint-Gobain, Saint-Quentin, Soissons-Clovis, Vervins, Vil-
lers-Cotterêts

Le Voyage en ballon  [The balloon expedition]

Marjolaine Perreten, Anton Dyakov, Tatianna Musalyamova, 
Anna Bengtsson – France, Russie, Suède (France, Russia, Sweden) – 2017 
Animation – 36 min  – VF
Contact : Cinéma Public Films

Dans la nature, au plus près du sol, fourmille une vie miniature. Des petites bêtes vivent 
leurs propres histoires, pleines de découvertes et de curiosités. Elles nous semblent si 
délicates et fragiles quand on les observe. Pourtant, en y regardant de plus près, on peut 
avoir quelques surprises.

Avec Novembre, Bach, Muraveyka, Le Voyage en ballon.

In the middle of nature and close to the ground, a world of miniature exists.
Tiny beasts live their own lives, full of discoveries and curiosities. They seem so delicate and fragile to us, 
when we take the time to look at them. However, we could be surprised by what happens out there.

A Bohain-en-Vermandois, Chauny, Pont-Sainte-Maxence, 
Saint-Quentin, Villers-Cotterêts

PANORAMA / PANORAMA
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La Petite Pousse et autres 
végétaux [The little shoot and other plants]

C. Conversat, C. Xie, A-L King, A.Steffen, E. 
Auffray, D. Bell, B. Bouchard – France, Russie, 
Suède (France, Russia, Sweden) – 2017 – Animation  – 
40 min  – VF  – Contact : Ciné-Jeune

Entre fables et expérimentations documentaires, cinéma 
d’animation et formes hybrides, ce programme inédit est un 
hymne à la diversité du vivant et à l’importance de la nature.

Avec La Petite Pousse, Spring Dawn, Miscellanées, Lebensad-
er, Illustration Compostage, Burnt, Expérience végétale.

This program has never been released in France. Between fables and 
experimental documentaries, animated cinema and hybrid shapes, it is 
a total hymn to the diversity of the living and the importance of nature.

A Chauny, Guise – Familistère,  
La Ferté-Milon, Fourdrain, Soissons-Clovis
A Saint-Quentin : Séance suivie d’une rencontre 
avec Bruno Bouchard, réalisateur d’Expérience végétale. 

Wallace et Gromit, Les 
Inventuriers 
[Wallace and Gromit, the inventurers]

Nick Park – Royaume-Uni (United-Kingdom) 
2016 – Animation – 54 min – VF
Contact : Folimage

Wallace, inventeur farfelu, et son chien flegmatique Gro-
mit enchaînent les aventures rocambolesques et les ren-
contres improbables. D’un voyage sur la lune à l’héberge-
ment d’un locataire peu recommandable, redécouvrez les 
deux premiers volets de leurs folles péripéties.

Avec Une grande excursion, Un mauvais pantalon.  

Wallace, a funny inventor, and his faithful four legged friend Gromit, go 
on crazy adventures and unlikely meetings. From a trip to the moon, 
to having a strange tenant at home, let’s discover or rediscover the 
first 2 parts of their crazy episodes.

A Fourmies, Hirson, Saint-Gobain

Chouette… Un nouvel ami !  
[Great ... A new friend !]

G.Kazzazi, B.Faraha, M.Mehraban, 
A.Vrombaut, Negareh – Iran, Belgique 
(Iran, Belgium)  – 2016 – Animation  – 43 min  – 
Sans dialogue – Contact : Films du Whippet

Il est des moments dans la vie où l’on se sent bien seul. Et 
puis tout à coup, au détour d’un chemin, une rencontre ! 
Alors à nouveau, tout nous semble beau… Ces 6 courts 
métrages nous montrent que l’amitié peut prendre bien 
des formes.

Avec Le Moineau et l’Épouvantail, Contes qui tiennent 
sur une ligne,  Jolie Lune,  La Cravate,  Pyracantha.

There are some times in life when we feel a bit lonely. And suddenly, 
at the bend in a path, a  meeting ! It all seems beautiful then..These 6 
short films show us that friendship can take many different shapes.

A Vervins
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PANORAMA / PANORAMA

Panique tous courts [Short panic]

Vincent Patar et Stéphane Aubier – Belgique (Belgium) – 2017 – Animation 
45 min  – VF 
Contact : Gebeka films

Indien et Cowboy, les deux héros de Panique au village, sont de retour pour ce pro-
gramme de quatre courts métrages d’une joyeuse folie, réalisés en animation en volume 
à partir de figurines en plastique évoluant dans un univers de western décalé.

Avec Panique tous courts, Le Bruit du gris, Laurent, le Neveu de Cheval, Jeanine et Stephen 
en vacances. 

Indien and Cowboy, the two heroes from Panic at the village are back for this short films program. The 
shorts films were made with animated plastic toys moving in a funny western world

A Bohain-en-Vermandois

La Tortue rouge [The Red Turtle]

Michael Dudok de Wit – France, Belgique (France, Belgium) – 2016 – Animation 
1h20 – Sans dialogue
Contact : Wild Bunch Distribution 

Salué aux festivals de Cannes et Annecy, La Tortue rouge raconte les grandes étapes de la 
vie d’un être humain à travers l’histoire d’un naufragé sur une île déserte tropicale peu-
plée de tortues, de crabes et d’oiseaux. 

La Tortue rouge film follows the major life stages of a castaway on a deserted tropical island populated by turtles, 
crabs and birds.

A Fourmies, Guignicourt, Guise-Vox, Hirson, La Ferté-Milon, 
Saint-Gobain, Vervins



Ma vie de courgette [My life as a Zucchini]

Claude Barras – France, Suisse (France, Switzerland) – 2016 – Stop-motion 
1h06 – VF 
Contact : Gebeka films

Lorsque Courgette perd sa maman, il croit qu’il est seul au monde, mais c’est sans 
compter sur les rencontres qu’il va faire au foyer pour enfants. Malgré des histoires 
difficiles, quand on a 10 ans, il y en a des choses à découvrir et à apprendre : avoir une 
bande de copains, tomber amoureux. Et pourquoi pas même, être heureux.

In spite of difficult stories, at 10, there are things Courgette has to learn and discover: having friends, 
falling in love and being happy.

A Braine, Chauny, Laon-MAL, Soissons-Mail : séances suivies d’un 
atelier animation en pâte à modeler, voir p. 39
A Avesnes-sur-Helpe, Guignicourt, Guise-Vox, Hirson, 
Ribemont, Saint-Gobain, Saint-Quentin, Vervins

Apollinaire, 13 films-poèmes 
[Apollinaire, 13 films-poems]

14 jeunes réalisateurs – France (France) – 2017 – Animation  – 42 min  – VF 
Contact : Gebeka films

Ce programme de courts métrages propose une promenade à travers l’œuvre de Guil-
laume Apollinaire, qui évoque aussi bien la Première Guerre mondiale que l’enfance ou la 
fête. Les textes du poète sont mis en image par 14 cinéastes fraîchement diplômés des 
écoles de cinéma d’animation françaises.

Avec À toutes les Dingotes et à tous les Dingos, Automne, Carte postale, Fusée-signal, Je me 
souviens de mon enfance, Le Bestiaire ou cortège d’Orphée, Le Coin, Le Pont Mirabeau, Le 
Repas, Mutation, Saltimbanques, Un oiseau chante, Ville et cœur. 

This short films programme takes the viewer on a stroll into Guilaume Apollinaire’s poems about the 
First World War or childhood. The films were made by 14 young French directors.

A Chauny, Guignicourt, Pont-Sainte-Maxence, Ribemont, 
Saint-Quentin, Vervins, Villers-Cotterêts
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Louise en hiver 
[Louise in winter]

Jean-François Laguionie – France – 2016 – Animation  – 1h15  – VF 
Contact : Gebeka films

Le dernier jour de l’été, Louise s’aperçoit que le dernier train est parti sans elle. Elle se 
retrouve seule dans une petite station balnéaire aux rues désertes, abandonnée de tous. 
Elle se construit une cabane sur la plage et apprivoise les éléments naturels et la soli-
tude, en compagnie d’un vieux chien.                 
Les souvenirs de son enfance profitent de l’occasion pour s’inviter dans l’aventure.

On the last day of summer, Louise, an old woman realizes that the last train has departed without her. 
She finds herself alone in a small seaside resort town, abandoned by everyone. She builds a shed on 
the beach and tries to fight the weather and the solitude with an old dog.

A Avesnes-sur-Helpe, Fourmies, Hirson, Soissons-Clovis

La Jeune Fille sans mains [The Girl without hands]

Sébastien Laudenbach – France – 2016 – Animation – 1h13 – VF 
Contact : Shellac

En des temps difficiles, un meunier vend sa fille au Diable. Protégée par sa pureté, elle lui 
échappe mais est privée de ses mains. Commence alors un long périple vers la lumière. 
Avec ce film, le réalisateur reprend un conte de Grimm dans toute sa beauté et sa cru-
auté, mêlant douceur et violence dans un film fort à l’esthétique très originale. 

In hard times, a miller sells his daughter to the Devil. Protected by her purity, she escapes but is deprived of her 
hands. Walking away from her family, she encounters the goddess of water, a gentle gardener and the prince in 
his castle. A long journey towards the light...

A Laon-Forum, Soissons-Clovis : projection suivie d’une rencontre avec un 
invité, voir p.16
A Guise-Vox 

PANORAMA / PANORAMA
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THEMATIQUE “LE REVE”/ THEME “DREAM”
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Alice au pays des merveilles                            
[Alice in Wonderland] 

Clyde Geronimi, Wilfred Jackson, Hamilton 
Luske – Etats-Unis (United-States) – 1951 – Animation – 
1h15 – VF  
Contact :  Walt Disney  

Alors qu’elle se repose sous un arbre,  Alice voit passer 
un lapin blanc criant « Je suis en retard ! ». Curieuse, 
elle le suit et tombe dans un puits. Elle se retrouve dans 
un monde étrange où se côtoient diverses créatures, 
certaines amusantes, d’autres terrifiantes, entre rêve et 
cauchemar. 

While she rests under a tree, Alice sees a white rabbit shouting 
“I am late!”. Curious, she follows him and falls in a water well. She 
finds itself in a strange world where mix various creatures, certain 
funny, other terrifying, between dream and nightmare.

A Avesnes-sur-Helpe, Fourmies, Hirson, 
Soissons-Clovis, Vervins 

Voyages de rêve                            
[Dreaming journey] 

G.Rao, J.Kouril, A-C Phanphengdy, M. Vi-
alaneix, A.Melece,  S. Le Lay – Inde, République 
tchèque, France, Suisse (India, Czech Republic, France, 
Switzerland) – 2016 – Animation – 43 min – Sans dia-
logue – Contact : Films du Paradoxe 
 
Les héros de ces cinq histoires décident un jour d’enchan- 
ter leur quotidien en s’évadant… depuis leurs fauteuils ou 
en faisant le grand saut ! Avec Impression d’arc-en-ciel, Le Petit 
Cousteau, Demain il pleut, Le Kiosque, La Carte

The heroes of this five stories decide one day to enchant their every-
day life by escaping ... since their armchairs or by making the big jump!

A Chauny : projection suivie d’une animation 
“bouteilles à la mer”, voir p.39
A Etaves-et-Bocquiaux, Lehaucourt
A Saint-Quentin : projection en ciné-concert, voir p.15 
A Guise-Familistère : séance suivie d’un atelier 
(voir p.39) et précédée de deux courts métrages réal-
isés avec G. Lemoine par deux classes des écoles Godin 
et du Centre.
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Swagger  [Swagger] 

Olivier Babinet – France (France) – 2016 – Documen-
taire – 1h24 –VF
Contact : Rezo films    
  
Swagger nous transporte dans la tête de onze enfants 
et adolescents d’Aulnay et de Sevran aux personnalités 
surprenantes, qui grandissent au cœur des cités les plus 
défavorisées de France. Le film nous montre le monde 
à travers leurs regards singuliers et inattendus, leurs ré-
flexions drôles et percutantes. Car malgré les difficultés 
de leur vie, ils ont des rêves et de l’ambition. Et ça, per-
sonne ne leur enlèvera. 

Swagger transports us in the head of eleven children and teenag-
ers of Aulnay and Sevran, surprising personalities, who grow up at 
the heart of cities the most disadvantaged of France. The movie 
shows us the world through their singular and unexpected looks, 
their funny and hard-hitting reflections. Because in spite of the dif-
ficulties of their life, they have dreams and ambition. And nobody 
can deprive them of it.

A Ribemont, Vervins

Le Grand Jour                             
[The Big Day]  

Pascal Plisson – France (France) – 2015 – Docu-
mentaire – 1h29 – VF  
Contact : Pathé distribution   

Aux quatre coins du monde, quatre jeunes garçons et 
filles se lancent un défi : aller au bout de leur rêve, de 
leur passion et réussir l’épreuve qui va bouleverser leur 
vie. Ils vont vivre une journée unique, celle de toutes les 
espérances.  

All over the world, four young boys and girls challenge: go at the 
end of their dream, at the end of their passion and make a success 
of the test which is going to upset their life. They are going to live 
a unique day, that of all their expectations. 

Bohain-en-Vermandois, Fresnoy-le-Grand, 
Vervins 

Demain [Tomorrow]  

Mélanie Laurent, Cyril Dion – France (France) – 
2015 – Documentaire – 2h – VOSTF 
Contact : Mars films   

Suite à la publication d’une étude qui annonce la pos-
sible disparition d’une partie de l’humanité d’ici 2100, 
Cyril Dion et Mélanie Laurent enquêtent dans dix pays 
pour comprendre ce qui pourrait provoquer cette ca-
tastrophe et surtout comment l’éviter, en montrant des 
solutions pour réinventer l’agriculture, l’énergie, l’éco- 
nomie, la démocratie, l’éducation.  

After the publication of a study announcing the possible disap-
pearance of a part of the humanity before 2100, Cyril Dion and 
Mélanie Laurent investigate in ten countries to understand what 
could cause this disaster and especially how to avoid it, by showing 
solutions to reinvent agriculture, energy, economy, democracy and 
education.

A Soissons – Clovis 
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ATELIERS ET EXPOSITIONS / WORKSHOPS AND EXHIBITIONS 

Atelier fresque végétale, de Bruno 
Bouchard [Plant fresco with Bruno Bouchard] 
Une fois de plus, Bruno Bouchard vient faire profiter les jeunes axonais de sa folie 
douce avec son nouveau projet de fresque végétale qui mêle arts plastiques, cinéma 
et nature !
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. 
Un moyen à la fois ludique et pédagogique de comprendre le fonctionnement de 
la pellicule (les 24 images par seconde, la décomposition du mouvement) et de 
sensibiliser les enfants à la diversité des végétaux.

Learn how to create a plant fresco by sticking leaves, seeds and flowers on film rolls ! A playful and 
educational way to learn more about the 24 images per second principle. 

A Guise le 14 avril (pas de réservation, voir p.17)

Atelier collages surréels de Jean 
Lecointre [The unrealistic collages of Jean Lecointre]

Artiste atypique de la scène graphique contemporaine, Jean Lecointre est un véritable 
chirurgien du collage numérique. 
Il sera présent à Saint-Quentin et Chauny pour accompagner en salle son film Les An-
imaux domestiques auprès des spectateurs (voir p15). Les classes intéressées bénéfi- 
cieront d’ateliers collages en sa compagnie pour tout comprendre de sa technique rigou-
reuse et de son univers décalé  !

Jean Lecointre, graphic designer and film director, will explain how he created his movie The Domesticat-
ed animals to the audience. He will also teach some classes how to recreate his artistic univers and his 
specific techniques and off-the-wall work.

A Saint-Quentin, le 17 mars après-midi (en classe, 2h, réservation auprès de la ville) et 
Chauny,  les 3 et 4 avril après-midi (en classe, 2h, réservation auprès de Ciné-Jeune)
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Atelier Ma vie de 
courgette 
[My life as a zucchini workshop]

Le réalisateur de films d’animation Grégoire Lemoine 
propose un atelier en complément du film de Claude 
Barras, Ma vie de courgette (voir p33). Les participants 
pourront découvrir la technique utilisée dans le film, 
l’animation en pâte à modeler, en fabriquant un per-
sonnage et en animant un mouvement.

The film maker Grégoire Lemoine will allow the participants to 
discover the modeling clay technique used in My life as a zucchini 
by creating their own figure.

A Braine, Chauny, Laon, Soissons (film 1h06 
+ atelier 40 min). Ateliers sur réservation auprès 
de Ciné-Jeune.

Atelier La Bouteille à 
la mer  
[A bottle by the sea]

Pour prolonger avec inventivité et poésie la 
projection du programme de courts-métrages 
Voyages de rêve (43 min), participez à l’animation 
et créez votre petite bouteille remplie d’his-
toires et de rêveries.
Un petit atelier manuel et ludique pour fabri-
quer votre propre univers poétique avec des 
objets tout simples. Ces objets sortis de leur 
usage deviennent de vrais petits trésors !

Learn how to create a bottle full of dreams and poetry 
with simple objetcs and water in it !

A Chauny-centre culturel, le 3 et 4 avril à 14h 
(film 43 min + atelier 20 min). Réservation auprès 
de Ciné-Jeune.

A Guise-foyer du Familistère, le 14 avril à 14h30 
(film 43 min + atelier 20 min). Réservation nécessaire 
uniquement pour les groupes auprès de Ciné-Jeune.

Expositions 
[Exhibitions]

Affiches de cinéma 
Les jeunes de Guise ont aussi du talent ! Venez 
découvrir les affiches de cinéma réalisées en classe 
et au centre de loisirs, exposées au Familia à 
Guise du 12 au 15 avril.

Let’s discover this exhibition of film posters created by pu-
pils from Guise!

Dessins originaux : 
La Jeune Fille sans mains 
Pour prolonger la projection du film La Jeune Fille 
sans mains, cinq dessins originaux du film seront 
exposés au Familia à Guise du 12 au 15 avril

Five original drawings from the movie will be exhibited in 
the Familia, Guise. 



CINE-JEUNE A L’ANNEE / ABOUT US 

Créée en 1983, l’association Ciné-Jeune de l’Aisne s’est donné pour objectif de  
promouvoir un cinéma de qualité en direction du jeune public à travers son festival et ses 
actions de diffusion, ses missions d’éducation à l’image sur le territoire de l’Aisne et la 
création d’un pôle de ressources.

L’association a su faire évoluer son projet pour s’adapter au territoire. Aujourd’hui elle se développe 
autour de 3 pôles fondamentaux : 

  • Le pôle Diffusion : festival annuel Ciné-Jeune de l’Aisne, programmations sur mesure   
  tout au long de l’année.
 
  • Le pôle Education à l’image : médiation et sensibilisation à la création  
  cinématographique, coordination des dispositifs nationaux Ecole et Collège au cinéma   
  dans le département, partenariats artistiques et culturels en milieu scolaire, périscolaire,   
  socioculturel…
 
  • Le pôle Ciné-Jeune Lab : réflexion sur le cinéma jeune public, les nouveaux outils   
  pédagogiques, rencontres professionnelles, échanges de bonnes pratiques, collaborations   
  européennes… 
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Created in 1983, the association Ciné-Jeune de l’Aisne 
aims at promoting a quality cinema for the young audience 
thanks to its festival, different actions of diffusion, its missions 
on image education on the Aisne department and the cre-
ation of a ressources pole.

 
• The Diffusion pole : Cine-Jeune   
film festival, custom-made programmes for our 
partners.
 
• The Film education pole : in coordination of 
the two national actions « Ecole et cinéma » and 
« Collège au cinéma », partner with many local 
schools and cultural institutions.
 
• The Ciné-Jeune Lab pole : the young audiences’ 
cinema specificities, elaborating new educational 
tools, organising professional meetings.



collaborations européennes et internationales 
[International and european partnerships]

Ciné-Jeune développe ses partenariats culturels avec les festivals de cinéma jeune public en France et 
à l’étranger, de Montréal (Canada) à Poznan (Pologne), en passant par la Norvège ou l’Italie autour 
d’échanges de jurys et de cartes blanches, de programmation, en particulier au travers du YEC on 
Tour.

Membre de l’ECFA (European Children Film Association), Ciné-Jeune a su élargir ses partenariats 
et être actif dans des projets de développement du public au travers de séminaires européens. À 
l’initiative du jury ECFA en 2011, Ciné-Jeune accueille et organise la compétition ECFA chaque année 
durant son festival. Le film primé est ainsi nominé pour le prix du meilleur film européen jeune public 
remis à la Berlinale.

Each year, Ciné-Jeune develops several cultural 
partnerships with children’s film festival in France 
and abroad. From Montreal (Canada) to Poznan 
(Poland), including Norway and Italy through young 
juries exchanges and carte blanche, special screen-
ings and YEC on Tour diffusion.

The association is member of the ECFA (Europe-
an Children’s Film Association). This international 
involvement allows Ciné-Jeune to expand its part-
nerships and be part of European seminars about 
audience development. Every year since 2011 Ciné-
Jeune hosts and organizes the ECFA competition 
during its festival, the winner is then nominated 
for the Best European children’s film price at the 
Berlinale.
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Le Festival Ciné-Jeune remercie ses partenaires
Ministère de la Culture et de la Communication, CNC, Direction Régionale des 
Affaires Culturelles des Hauts-de-France, Direction Départementale de la Cohé-
sion sociale de l’Aisne, Ministère de l’Education Nationale, Rectorat de l’Académie 
d’Amiens, Direction académique de l’Aisne, Conseil Régional des Hauts-de-France, 
Conseil Départemental de l’Aisne, Fédération départementale des MJC 02, ACAP – 
Pôle Image Picardie, les Enfants de Cinéma, Centre de Documentation Pédagogique 
de l’Aisne – Canopé, Plan-séquence, Communauté de communes de Thiérache 
Sambre et Oise, Communauté d’agglomération de Chauny-Tergnier-La Fère, les 
villes et les services culturels et techniques de Braine, Saint-Quentin, Laon, Sois-
sons, Chauny, Tergnier, Guise, le Familistère de Guise, le Conservatoire de musique 
de Saint-Quentin, Lycée Gérard de Nerval de Soissons, Lycée Henri Martin de 
Saint-Quentin, Lycée Paul Claudel de Laon, Lycée professionnel Françoise Dolto de 
Guise, collège Camille Desmoulins de Guise, collège Charlemagne à Laon, collège 
Charles Brazier de Crécy-sur-Serre, collège Montaigne de Saint-Quentin, les Con-
seillers pédagogiques des circonscriptions des villes étapes, l’association Cinéma 
et psychanalyse, Cinéode, Cap Cinéma, Agence du court métrage, ECFA (European 
Children’s Film Association), AFCA (Association Française du cinéma d’Animation), 
Carrefour des festivals, Cinéma Public Film, France 3 Picardie, MA TELE, Chérie FM, 
Benshi, Citizenkid, Ma Famille Zen, Le Petit Moutard, Vu du Château, Donnay auto-
mobiles SAS Bergnier, Demeures de Thiérache, les Copains d’Thiérache, relais des 
commerçants de Guise, Groupe FCN.

Les cinémas et communes de la décentralisation
Cinéma Caméo d’Avesnes-Sur-Helpes, Cinéma Louis Jouvet de Bohain-en-Verman-
dois, Cinéma Millenium de Caudry, Cinéma Lumière de Chauny, Cinéma Jean Racine 
de La Ferté-Milon, Cinéma Sunset de Fourmies, Cinéma le Vox de Guise, Cinéma 
Sonhir d’Hirson, Maison des Arts et Loisirs de Laon, Cinéma Le Forum de Laon, 
Cinéma Le Palace de Pont-Sainte-Maxence, Cinéma L’Ermitage de Saint-Gobain, 
Cinéma Cinéquai de Saint-Quentin, Mail - Scène culturelle de Soissons, Cinéma Le 
Clovis de Soissons, Cinéma Casino de Tergnier, Cinéma Piccoli Piccolo de Vervins, 
Cinéma Les Clubs de Villers-Cotterêts, la Fédération départementale des MJC, les 
communes de Braine, Cessières, Etaves-et-Bocquiaux, Fourdrain, Fresnoy-le-Grand, 
Guignicourt, Lehaucourt, Ribemont, Seboncourt.  

Les festivals, collaborateurs européens et internationaux : 
Annecy, Ale kino (Poznan-Pologne), Amiens (France), Arras (France), The Association 
of Danish Filmclubs for Children and Youth (Copenhagen–Denmark), Barnefilmfesti-
valen (Kristiansand-Norvège), Berlinale, Ciné-Junior 94 (Val de Marne), Cinetecadi 
Bologna (Italie), Clermont-Ferrand, Courts en Champagne (Ay – France), FIFEM 
(Montréal – Canada), Giffoni, Kinodiseea (Bucarest-Roumanie), Leeds festival (GB), 
Mons, Olympia (Grèce), Oulu (Finlande), Rimouski (Canada-Québec), Schlingel 
(Chemnitz-Allemagne), Les Toiles Filantes (Pessac), Zlin (République Tchèque), …

Les ayants droit des films diffusés
Autlook Filmsales, Autour de minuit, CaRTe bLaNChe, Ciné-Jeune de l’Aisne, Ciné-
ma Public Films, Coronado Film, ConspiraçÃo, Films du Nord, Films du Paradoxe, 
Films du Préau, Films du Whippet, Folimage, Gebeka Films, Gerhard Funk, Gebeka 
Films, Global Screen GmbH, Itsy bitsy film, KMBO, Ken Swezey, Mars Films, Le Pacte, 
Papy3D Productions, Pathé, Punchline cinema, Raphaëlle Pralong, Rezo films,  Seve 
films, Shellac, SND, Sophie Dulac, Studio FILM BILDER GmbH, Studio Wasia, Visit 
Films, Walt Disney Company France (The), Wild Bunch.

MERCI à tous les bénévoles du festival et aux familles d’accueil du Jury 
Jeune International qui contribuent également à la réussite du festival.

MERCI à tous les établissements scolaires et enseignants qui accompagnent 
le festival.

MERCI à nos annonceurs et aux hôtels, gîtes et restaurants associés au festival.





Autlook Filmsales
T : +43 720 34 69 34
print@autlookfilms.com

Autour de minuit
Annabel Sebag
T : +33 (0) 1 42 81 17 28
info@autourdeminuit.com

CaRTe bLaNChe
Hiroko Onoe
hrk@c-a-r-t-e-blanche.com

Ciné-Jeune de l’Aisne
T : +33 (0) 3 23 79 39 37
contact.cinejeune02@free.fr

Cinéma Public Films
Jérémy Bois
T : +33 (0) 1 41 27 01 45
jeremy.cpf@orange.fr

Coronado Film
Tim Ellrich 
T : +49 1575 0322579
info@coronado-film.com

ConspiraçÃo
Lis Chagas
T : + 55 (21) 3184-2164
lis.chagas@conspira.com.br

Films du Nord
T : +33 (0) 3 20 11 11 30
info@euroanima.net

Films du Paradoxe
Anne-Laure Morel
T : +33 (0) 1 46 49 16 92  
almorel.paradoxe@wanadoo.fr

Films du Préau
Anne Bajol
T : +33 (0) 1 47 00 16 51
prog@lesfilmsdupreau.com

Films du Whippet
Maud Weicherding
T : +33 (0) 5 31 98 39 69
lesfilmsduwhippet058@
orange.fr

Folimage
Isabelle Brocal
T : +33 (0) 4 75 78 48 68
i.brocal@folimage.fr

Gebeka Films
Grégoire Morel
T : +33 (0) 4 26 99 45 33
gregoiremorel@gebekafilms.
com

Gerhard Funk
mail@gerhard-funk.net

Gebeka Films
Grégoire Morel
T : +33 (0) 4 26 99 45 33

gregoiremorel@gebekafilms.
com

Global Screen GmbH
Claudia Rudolph-Hartmann 
T : +49 89 2441295 500
claudia.rudolph@glo-
balscreen.de

Itsy bitsy film
itsybitsyfilm@gmail.com

KMBO
Tiana Rabenja
T : +33 (0) 1 43 54 71 82 
tiana.kmbo@gmail.com

Ken Swezey 
T : +81-03-6277-7727
swezey@stevensteven.jp

Mars Films
T : +33 (0) 1 56 43 67 20
contact@marsdistribution.
com

Pacte (Le)
Lydie Bosquet
T : +33 (0) 1 44 69 59 44
l.bosquet@le-pacte.com

Papy3D Productions 
Richard VAN DEN BOOM 
festivals@papy3d.com

Pathé
T : +33 (0) 1 71 72 30 00

Punchline cinema
Lucas Tothe
T : +33 (0)6 82 25 60 72
lucas@punchlinecinema.com

Raphaëlle Pralong 
Florent Bugeau
T : +41 (0)32 723 77 05
T : +41 (0)79 728 68 13
raphaelle.pralong@gmail.com

Rezo films
Florent Bugeau
T : +33 (0) 1 42 46 96 12
florent.burgeau@rezofilms.
com

Seve films
T : +33 (0) 6 74 23 29 51
distrib.sevefilms@gmail.com

Shellac
Anastasia Rachman
T : +33 (0) 1 70 37 76 12
anastasia@shellac-altern.org

SND
Lucie De Chevigny
T : +33 (0) 1 41 92 79 40
lucie.de-chevigny@snd-films.fr

Sophie Dulac
Michel Zana 
T : +33 (0) 1 44 43 46 00

contact@sddistribution.fr

Studio FILM BILDER 
GmbH
Bianca Just
T : +49 711 481027
studio@filmbilder.de

Studio Wasia
Mikhal Bak
mikhal.bak@gmail.com

Visit Films
Joe Yanick 
T : +1.718.312.8210 
jy@visitfilms.com

Walt Disney Company 
France (The)
Christine Roux
T : +33 (0) 1 64 17 57 50
christine.roux@disney.com

Wild Bunch
Pauline Bonnefond
T : +33 (0) 1 43 13 21 88
pbonnefond@wildbunch.eu

INFOS PROS / PRINT SOURCES
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EQUIPE / TEAM

Le bureau
François Turquin, président
Sophie Denizart, vice-présidente
Rémi Alluchon, trésorier
Robert Lefèvre, trésorier adjoint
Annie Lefèvre, secrétaire
Madeleine Cazin, secrétaire adjointe
Eliane Boutantin, membre du bureau 

Comité de sélection
Céline Ravenel, Sophie Denizart, François Turquin, Annie et Robert Lefèvre, 
Eliane Boutantin, Bénédicte Jouatel, Nathalie Damay,  Annie Donz.

Coordination Jurys
Sophie Denizart, Nicolas Hervé, Bénédicte Jouatel, Muriel Lecolazet, Céline Ravenel.

Traduction
Sophie Denizart, Bénédicte Jouatel, Nathalie Damay,  Agathe Martin-Lefort

L’équipe professionnelle
Céline Ravenel, déléguée artistique : celiner.cinejeune02@free.fr
Agathe Martin-Lefort, administratrice secrétaire comptable : 
agathe.cinejeune02@free.fr
Muriel Lecolazet, chargée de coordination scolaire et territoriale : 
scolaire.cinejeune02@free.fr
Marine Duchêne, chargée de communication : com.cinejeune02@free.fr
Nicolas Hervé, service civique : contact.cinejeune02@free.fr 
Nicolas Renard, graphiste / LABOITE Design Graphique : laboitemails@free.fr
Pierrick Gugic, illustrateur, lauréat du concours d’affiche Ciné-Jeune 2017
Isabel Rancaño, sous titrage électronique / Fila 13 : fila13@wanadoo.es

Ciné-Jeune de l’Aisne est géré par l’Association de Gestion du Ciné-Jeune de 
l’Aisne, Festival International de Cinéma, agréé « Education Nationale » et « éducation 
populaire », et reconnu d’intérêt général. Il est membre de l’ECFA, membre de l’AFCA, 
des Enfants de cinéma et applique les règles de déontologie des festivals internationaux.

Ciné-Jeune de l’Aisne – 28 rue du Cloître – BP 526 – 02001 Laon Cedex
T : 03 23 79 39 37 – F : 03 23 79 39 32 – contact.cinejeune02@free.fr
cinejeune02.wordpress.com

Direction de publication : François Turquin
Imprimé en mars 2017 par: 
L’imprimerie Le Réveil de la Marne



INDEX / INDEX

A
Alice au pays des merveilles p.36
Animaux Domestiques (Les)     p.15
Animaux farfelus du studio Bilder (Les) p.29
Apollinaire, 13 films-poèmes p.33

B
Bach in Brazil  p.21
Baignoire (La) p.25
Bruit du gris (Le)  p.27
Buffalo Rider  p.21

C-D
Ciné-comptine « La Chouette 
entre veille et sommeil » p.14
Ciné-concert « Quand la musique  
rêve de voyages »  p.15
Ciné-concert « Les Nouvelles  
Aventures de Pat et Mat » p.14
Ciné-danse «L’Après-midi d’un foehn»  p.18
Ciné-soupe au château ! p.19
Chouette… Un nouvel ami !  p.31
Comment j’ai rencontré mon père  p.20
Demain p.37

F-G
Fruit  p.24
Ghost Cell  p.25
Goliath p.24
Grand Jour (Le) p.37

J-L
Jeune Fille sans mains (La)         p.16, p.35
Kacey Mottet Klein, Naissance  
d’un acteur  p.25
La Fontaine fait son cinéma p.30
La Fontaine fait son documentaire  p.27
Louis p.27
Louise en hiver p.35

M-P
Ma vie de courgette p.33
Monsieur Bout-de-bois p.29
Moom p.26
Mr Gaga, sur les pas d’Ohad Naharin p.18
My name is Emily                      p.16, p.23
Orchestra (The) p.26
Panique tous courts p.32
Petite Pousse et autres 
végétaux (La)                           p.17, p.31
Promenons-nous avec les petits loups p.28

R-U
Ronde des couleurs (La)           p.17, p.28
Swagger p.37
Time heroes p.23
Tortue rouge (La) p.32
Track p.24
Train de vie  p.25
Un plan d’enfer p.26
Une tête disparaît  p.24

V-W
Voyage en ballon (Le) p.30
Voyages de rêve                       p.17, p.36
Wallace et Gromit, Les Inventuriers p.31

Z
Zaineb n’aime pas la neige p.20



MES “NOTES” / MY “NOTES”
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JEUX / GAMES
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MOTS CaCHés COLOriage

Les mots ci-dessous se sont cachés dans la grille, essaye de les retrouver !

ACTEUR / CAMERA / MONTAGE / PLAN / SCENARIO / SEQUENCE / REVE
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Les Copains 
d’Thiérache
Terroir - Cuisine - Vélo

hauts-
de-france

PARTENAIRES / PARTNERSHIPS




