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Une 33ème édition sous le Haut-Patronage de Madame Najat VALLAUD-
BELKACEM, Ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et
de la recherche.

Ciné-Jeune est fantastique !
L’édition 2015 du Festival s’est donné pour thème le « Cinéma fantastique ». Un genre qui s’est distingué
dès les débuts du cinéma avec ses films cultes, qui, de l’épouvante à la science-fiction, ont conquis un nom-
breux public, jeune en particulier. Des mythes fondateurs, Dracula, King Kong, … aux formes nouvelles,
Alien, Gravity,etc. Le genre s’est diversifié et adapté aux évolutions du monde, avec toujours le souci de
confronter l’homme à ses rêves et à ses démons et de révéler les dérives de l’être humain sous toutes les
formes et pour tous les âges. Les films, choisis pour leur qualité et leur capacité à faire réfléchir sur la
nature humaine, contribuent à l’éducation humaniste et à l’enrichissement culturel du jeune public, meil-
leurs remparts contre l’obscurantisme et l’intolérance.

Ciné-Jeune c’est le plaisir et la réflexion en plus.

Robert Lefèvre, Président du Ciné-Jeune de l’Aisne

Ciné-Jeune is fantastic!
Our 2015 Festival’s edition has the Fantastic as main theme.This cinematic genre is distinguishable since the beginning of cinema with
its cult horror and science-fiction films that had conquered a large audience, particularly the young one. From the founder myths of
Dracula or King Kong, to nowadays films like Alien or Gravity, fantastic genre gets diversified and adapted to our society’s evolution. It
still has a view to confront human being to its dreams and demons and to reveal the drifts of human nature, through all its shapes
and for all age.The films of this 2015’s edition have been chosen according to their quality and capacity to make us think about human
nature.They contribute to the humanist education and cultural enrichment of the young audience, which are the best bastions of defense
against obscurantism and intolerance.

Ciné-Jeune is a time for reflexion in addition to fun.

Robert Lefèvre, President of Ciné-Jeune de l’Aisne

Affiche offerte par Georges Wolinski
dans le cadre de la 5ème édition

du Festival en 1987



Ciné-Jeune de l’Aisne 2015 ≥5

Cette année,dans son grand rendez-vous, le Festival International Ciné-Jeune de l’Aisne vous entraînera
à travers une centaine de films, dans l’univers du fantastique.
Avec la présence de professionnels et l’organisation d’animations, ce Festival propose au public d’être non seu-
lement spectateur mais aussi de passer de l’autre côté de l’écran pour y faire d’enrichissantes rencontres humai-
nes, artistiques et technologiques. Cette référence aux technologies trouvera, à cette occasion, un écho à
l’INSSET avec un séminaire consacré aux outils numériques dans l’éducation à l’image.
Ce Festival est avant tout une compétition internationale dans laquelle sont engagés des talents confirmés mais
aussi des talents en devenir.Aux uns et aux autres, j’adresse des voeux de succès.
Je remercie et je félicite l’association Ciné-Jeune de l’Aisne, Cinéquai 02, pôle central de ce grand évènement, et
tous les partenaires institutionnels associés à la Ville de Saint-Quentin.
J’invite les Saint-Quentinois à venir nombreux profiter de ce fantastique voyage sur grand écran.

Bon festival à toutes et à tous !

Xavier Bertrand Marie-Laurence Maitre
Député de l’Aisne Maire Adjoint Chargé de la Culture
Maire de Saint-Quentin et des Centres Sociaux

This year, Ciné-Jeune de l’Aisne International Film Festival will take you through the Fantastic universe of hundreds of films.
In the presence of professionals and with the organization of workshops, the Festival offers to people not only the chance to be a part
of the audience but also to travel through the screen and make social, artistic and technologic enriching meetings.This technologic refe-
rence will be materialized with a seminar about film education and its digital tools at the INSSET.
This Festival is above all an international competition in which you can find experienced talents but also upcoming ones.To all of them
I wish you success.
I thank and congratulate the association Ciné-Jeune de l’Aisne and the main centre of the event, Cinéquai 02, but also all the institu-
tional partners alongside Saint-Quentin.

Xavier Bertrand, Aisne Deputy, Mayor of Saint-Quentin Marie-Laurence Maitre,Mayor Assistant in charge of Culture and Social Centers

PRÉSENTATION GÉNÉRALEPRÉSENTATION GÉNÉRALE



éditos / foreword

6 Ciné-Jeune de l’Aisne 2015≥

Le festival Ciné-Jeune de l’Aisne 2015 rend hommage aux studios Ghibli et ses auteurs, Isao
Takahata, et Hayao Miyazaki. Le tombeau des lucioles, Le voyage de Chihiro, Princesse Mononoké, autant
de films dont le scénario, le dessin sont reconnus et admirés dans le monde entier.
Il poursuit l’élargissement de son public : en 2015, Ciné-Jeune sera présent dans 28 salles, touchant ainsi
tout notre territoire.
Les animations sont également enrichies : ainsi ces ateliers organisés à la suite de la projection en avant-
première du film « Mune, le gardien de la lune ». Ou ce séminaire sur les outils numériques de l’éduca-
tion à l’image qui s’inscrit dans un vaste projet européen.
Depuis sa création, le Festival Ciné-Jeune se bat avec coeur et passion pour démocratiser un cinéma auda-
cieux, hors norme et libre. Nul doute qu’il saura encore provoquer de belles émotions.

Yves Daudigny, Sénateur de l’Aisne, Président du Conseil général

The 2015 Ciné-Jeune de l’Aisne Festival pays tribute to Ghibli’s studio and authors, Isao Takahata and Hayao Miyazaki.“Grave of the
Fireflies”,“Spirited Away”,“Princess Mononoke”, all of these films are admired in the whole world for their scenarios and drawings.
The Festival continues to increase its audience: in 2015 it will take place in 28 theaters all over our territory.
This edition is also enriched by numerous activities such as workshops after the screening of “Mune the moon guard”; a European seminar about
digital tools in film education.
Since it’s created, Ciné-Jeune de l’Aisne has fought with heart and passion to promote an audacious, nonstandard and free cinema.There’s no
doubt it will once again bring beautiful emotions.

Yves Daudigny, Aisne Senator, President of the Departmental Council
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Le Festival Ciné-Jeune de l’Aisne est une manifestation presque unique en son genre. Rendez-vous
compte : un festival de cinéma d’ambition internationale dédié exclusivement aux enfants ! Près de 150
projections, 5 compétitions, des avant-premières, des ateliers, des rencontres… tout cela pour nos jeunes
Picards. En d’autres termes, un grand festival pour les petits spectateurs.
La Région partage avec l’association Ciné-Jeune de l’Aisne la conviction que nous devons mettre toute
notre énergie au service de la jeunesse et de son épanouissement. Depuis 33 ans, le Festival Ciné-Jeune
de l’Aisne constitue ainsi une fantastique école du spectateur. Bien sûr, les jeunes s’y construisent une cul-
ture cinématographique et éduquent leur regard. Mais au fil des projections, ils s’ouvrent tout autant au
monde et aiguisent leur conscience. Le festival oeuvre donc à faire des spectateurs, non pas de simples
consommateurs, mais de véritables citoyens.
C’est pour tout cela que la Région soutient le Festival Ciné-Jeune de l’Aisne dont les objectifs participent
pleinement de la réussite éducative des jeunes Picards.
Je vous souhaite donc une « fantastique » 33ème édition !

Claude Gewerc, Président du Conseil régional de Picardie

The festival Ciné-Jeune de l’Aisne is almost a unique cultural event. Just read this: a film festival with international ambition
and only for children! Almost 150 screenings, 5 competitions, premieres, workshops, meetings… All of this for our young inhabitants of
Picardie. In other words, it’s a big festival for a young audience.
Picardie region and Ciné-Jeune de l’Aisne share the belief that we have to give all our energy for youth and its blossoming! Ciné-Jeune
de l’Aisne Festival is a perfect place for that. Here, young people can build their cinematographic culture and raise their look on cinema.
In the course of screenings, they can discover the world and sharpen their awareness.Thanks to the festival, they learn how to be real
citizens and not only simple consumers.
Picardie region supports Ciné-Jeune de l’Aisne whose goals are a part of the educational success of the young « Picards ».
I wish you a fantastic 33rd edition!

Claude Gewerc, President of the Regional Council of Picardie
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La trente-troisième édition du festival Ciné-Jeune de l’Aisne s’annonce comme l’un des temps forts de
la vie culturelle axonaise, placée cette année sous le sceau du cinéma fantastique.
Alliant programmation de qualité et proximité des salles de diffusion non seulement dans l’Aisne,mais aussi dans
des cinémas de l’Oise et de la Somme, le festival reste un formidable outil d’éducation à l’image, de sensibilisa-
tion au patrimoine cinématographique et à la création cinématographique, qui permet de faire découvrir à tous
le cinéma autrement. Le festival a développé une dimension pédagogique et un esprit résolument ludique, signes
d’une ouverture sur le monde, sur les cultures, véritable révélateur du « vivre ensemble ».
En accompagnant le festival, la direction régionale des affaires culturelles de Picardie affirme son soutien à l’édu-
cation populaire de qualité, portée par des professionnels et des passionnés qui innovent à chaque saison pour
renouveler l’intérêt des publics de tous âges et explorent les dimensions les plus contemporaines de l’action
cinématographique. Laissons-nous emporter dans l’imaginaire, dans la magie et dans les mondes futuristes de
plus d’une centaine de films…

Nicole Phoyu-Yedid, Directrice régionale des affaires 
culturelles de Picardie

The 33rd edition of Ciné-Jeune de l’Aisne is about to be one of the highlights of the “axonaise” cultural life and will be under the seal of
fantastic genre.
With its relevant programming and local presence mainly through Aisne but also in Oise and Somme, this festival is a wonderful tool for film educa-
tion, awareness of cinematographic heritage and creation. In fact, it allows people to discover cinema in a different way.The festival has developed an
educational and playful dimension that reveals open-mindedness on our world and our cultures which is the key to community life.
By accompanying the festival, the Picardie Regional Direction of Cultural Affairs maintains its support to a good quality popular education. It is suppor-
ted by professionals and passionate people who innovate every year to explore the most contemporary dimensions of the cinematographic action,
and thus renew the interest of the audience of all ages for cinema.
Let us be carried away by the imaginary, magical and futurist worlds of more than 100 films…

Nicole Phoyu Yedid, Picardie Regional Manager of Cultural Affairs
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Depuis trente-trois ans, le festival Ciné-Jeune de l’Aisne permet aux élèves d’enrichir et de diversifier
leur culture cinématographique, par la rencontre d’oeuvres de qualité, contemporaines ou patrimoniales, fran-
çaises ou étrangères.Véritable école du spectateur, le festival accompagne, chaque année, les élèves dans leur
parcours artistique, culturel et civique.
Cette nouvelle édition propose la thématique du fantastique, genre propice à la création d’univers merveilleux :
figures mythologiques, mondes parallèles, futuristes ou voyages dans le temps… Autant d’entrées possibles
pour développer l’imaginaire et la créativité que d’occasions de questionner, par une mise en relation ou
confrontation, notre propre réalité.
Je remercie donc le festival Ciné-Jeune pour ce véritable moment de rencontres, d’échanges et de partages et
souhaite à sa trente-troisième édition pleine et entière réussite.

Vincent Stanek, Inspecteur d’académie,
Directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale

Since 33 years, Ciné-Jeune de l’Aisne festival allows pupils to enrich and diversify their cinematographic culture through
contemporary and heritage films, from France and abroad. Every year, the festival supports pupils in their artistic, cultural and civic
learnings so they can know how to be a real audience member.
The theme of this new edition is the fantastic genre, which easily leads to wonderful worlds: Mythologic figures, parallel worlds from
the future or real travels through time…All of these different acceptions are ways to develop imaginary and creativity, ways to be
aware of and confronted to our own reality.
I thank the festival for this real moment of meeting, exchange and shared experiences. I wish this 33rd edition a fully and truly success.

Vincent Stanek,academic Inspector Academic manager - Department of the Education National Service
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La jeunesse est une priorité du gouvernement, et chaque année le festival Ciné-Jeune de l’Aisne se
positionne en garant de la solidarité entre les générations, en créateur de lien social, en mobilisant la société
des adultes au service de la jeunesse et inversement. La thématique retenue pour l’édition 2015, le cinéma fan-
tastique, avec des axes très évocateurs, devrait attirer tout particulièrement un jeune public toujours friand de
ce genre qui vous plonge dans une situation que vous ne maîtrisez absolument pas, et dont l’intrigue se fonde
sur des éléments irrationnels, ou irréalistes.
Soyons certains que cette année encore, le 33ème festival Ciné-Jeune de l’Aisne saura combler tous les spec-
tateurs qui rejoindront les salles obscures pour apprécier sans modération la programmation variée de ce qui
est devenu l’un des évènements majeurs de la vie culturelle axonaise et une référence aux niveaux national et
international.

Jeanne Vo-Huu-Lê,Directrice départementale de la cohésion sociale de l’Aisne 

Youth is a government priority. Every year, Ciné-Jeune de l’Aisne festival tries to sustain the solidarity between generations
by creating social links and by mobilizing adults in the service of youth – and the reverse.The 2015 theme of the festival is the fan-
tastic genre. It has very evocative approaches so it will surely attract a young audience always fond of this genre that immerse you
in situations you can’t overcome and with plots based on irrational and unrealistic elements.
Be sure that once again Ciné-Jeune de l’Aisne will know how to satisfy the audience who will meet at the cinema for a varied pro-
gramming.This festival is now one of the major events of Aisne cultural life and a reference at the national and international level.

Jeanne Vo-Huu-Lê, Aisne Departement Manager of social cohesion.
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Initié par Ciné-Jeune en 2010, le jury
ECFA décernera le Prix ECFA du meil-
leur film européen de la sélection longs
métrages qui sera nominé pour l’ECFA AWARD 2015, remis au réa-
lisateur à la Berlinale en Février 2016. Ce jury est composé de 3
membres de l’Association Européenne du Cinéma pour l’Enfance et
la Jeunesse.

Rosa FERRO
Directrice artistique du Festival de Cinéma pour jeune public à Bari
(Italie), réalisatrice des films documentaires : Dade (1997), Rifugiati
(Réfugiés) (2003) Non per scelta (Pas par choix) (2013). Depuis 2010
elle écrit pour le magazine cinéma online Cinecittà News dans la section
KIDS.
Artistic Director of a Children and Teens Film Festival in Bari (Italy), a video and docu-
mentary maker: Dade (1997), Rifugiati (Refugees) (2003) Non per scelta (Not by
choice) (2013). Since 2010 she has been working with the online film magazine
Cinecittà News in the section entitled KIDS.

JURY ECFA
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JURY VILLE Il est composé de 5 membres : professionnels et cinéphiles, qui
porteront leur regard sur la sélection de longs métrages. Il décer-
nera le Prix de la ville doté d’une subvention de 1000 €
accordée par la ville de Saint-Quentin au réalisateur lauréat.

Bernd SAHLING
Réalisateur et auteur alle-
mand / German director and writer
Upsidedown (2012), 20xBrandenburg
(2010), Edna’s Day (2009)

Jan NASZEWSKI
Gérant de la société de ven-
tes internationales New
Europe Film Sales (Pologne)
Agent commercial et orga-
nisateur de festivals.
Owner of the boutique world sales
company New Europe Film Sales.
Sales agent and festival organizer
(Poland)

Samira ZAIBAT
Conseillère pour le pro-
gramme Erasmus+, experte
du programme Creative
Europe / Counselor in the Erasmus +
Program, Creative Europe Program
expert (Paris - France)

Elisabeth PRUVOST
Cinéphile, elle suit réguliè-
rement le séminaire
cinéma animé par Claude
Baugée à l'université tous
âges, Saint-Quentin
(France). / A cinema lover from
Saint-Quentin. She attends the
cinema seminar given by Claude
Baugée at the university for all ages.

jurys officiels / official juries

Ligia KESISIAN MITULESCU
Directrice artistique de quatre festivals importants en Roumanie :
KINOdiseea Children's Film Festival, Caravana Metropolis, Romania's le
plus grand open-air cinema, Nomad International Film Festival et
Balkanik Arts & Culture Festival.Elle est aussi photographe et  scénariste.
Artistic Director of four important festivals taking place in Romania, every year -
KINOdiseea Children's Film Festival, Caravana Metropolis, Romania's largest traveling
open-air cinema, Nomad International Film Festival and Balkanik Arts & Culture
Festival. She is also an emerging photographer and scriptwriter.

Maxime LACOUR
Directeur d’UniversCine Belgium, la plus large plateforme de vidéo en
ligne au Bénélux. Depuis 2010, il est trésorier de EuroVoD, un réseau
européen de vidéo en ligne et donne de nombreuses conférences au
niveau européen. Il a rejoint le bureau de l’ECFA en 2015.
Director of  UniversCiné Belgium,the widest video on demand catalogue in Benelux.Since
2010, he is also treasurer of EuroVoD, the European Video On Demand Network. He
has given many conferences and participates in debates regarding the european. He’s
now in the board of ECFA too

Stéphane
LEPOUDÈRE
Professeur  agrégé
honoraire , Consei l ler
Culturel  de la  Vi l le  de
S a i n t - Q u e n t i n
(France) / Associate honorary
professor, Cultural Advisor of Saint-
Quentin 
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JURY JEUNE INTERNATIONAL
Composé de jeunes cinéphiles de 13 à 16 ans,ce jury est une expérience très enrichissante et constructive pour ces jeunes venus de toute l’Europe.Cette année,
des partenaires de Pologne, Italie et Allemagne ont répondu présents,permettant à deux jeunes de chaque pays de participer à ce jury.Leur motivation et leur fraî-
cheur sont les meilleurs atouts pour décerner le Grand Prix, doté d’une subvention de 5 000€ accordée par le Conseil Général de l’Aisne pour sa distribution
en France.

1- Francesca NAPOLI (Italie)
2- Domenico DE MARTINO (Italie)
3- Nina Giulia RITTER (Allemagne)
4- Sarah Maria MÖLLER (Allemagne)
5- Anna LASECKA (Pologne)
6- Julia CHECINSKA (Pologne)
7- Margaux DEGUISE (Collège Anne Franck - Harly)
8- Inés DEVILLERS (Collège Anne Franck – Harly)
9- Solène GRUNY (Collège Anne Franck – Harly)
10- Antoine LEROY (Collège Gabriel Hanotaux – Saint-Quentin)
11- Ivan NOWAK (Collège Gabriel Hanotaux – Saint-Quentin)
12- Lucas JOSSE (Collège Anne Franck - Harly)

PRÉSENTATION GÉNÉRALEPRÉSENTATION GÉNÉRALE
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JURYS SCOLAIRES
Le cinéma d’animation n’a plus de secret pour eux :
les élèves des classes de cycle 2 et cycle 3, jurys sco-
laires de cette année, remettront le Prix du meil-
leur court métrage d’animation pour le 
programme des 3/6 ans et celui des 7/11 ans.
L’année prochaine, ils se glisseront dans la peau d’un
programmateur et choisiront un court métrage en
lice pour les compétitions 3/6 ans et 7/11 ans.

Jury scolaire cycle 2 : Classe de CP – Ecole
Quentin Barré – Saint-Quentin – Madame Deparis
Jury scolaire cycle 3 : Classe de CM2 – Ecole Bois
de Breuil – Laon – Madame Dedieu

Ciné-Jeune de l’Aisne 2015 ≥ 15

JURY OPTION CINE
Les lycéens en option cinéma audiovisuel de l’Aisne aux lycées Henri Martin de Saint
Quentin, Gérard de Nerval de Soissons et Paul Claudel de Laon ainsi que les étudiants
en BTS audiovisuel du lycée Henri Martin se réunissent cette année encore pour échan-
ger leurs expériences cinématographiques, exercer leur sens critique, apprendre ensem-
ble au contact des oeuvres et de leurs auteurs. Ils remettront le Prix du meilleur court
métrage de la compétition ado.

Matthieu MANABLE (Option Ciné / Lycée P Claudel / Laon)

Sacha ZORN (Option Ciné / Lycée P Claudel / Laon)

Lana LIMAR (Option Ciné / Lycée G de Nerval / Soissons)

Flora BERNIER (Option Ciné / Lycée G de Nerval / Soissons)

Gabriel GUIZARD (Option Ciné / Lycée H Martin / Saint-Quentin)

Melrine ATZENI (Option Ciné / Lycée H Martin / Saint-Quentin)

Balthazar PICARD (BTS/Option son / Lycée H Martin / Saint-Quentin)

Cécilia CHEREL(BTS/Option Production / Lycée H Martin / Saint-Quentin)

Pierre DANEL (BTS Option exploitation / Lycée H Martin / Saint-Quentin)

Alice HUARD (BTS Option montage / Lycée H Martin / Saint-Quentin)

Nelly DETIENNE (BTS Option image / Lycée H Martin / Saint-Quentin)
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Journées « cinéphiles et professionnels » 
Les cinéphiles et festivaliers pourront découvrir toute la sélection longs métrages et courts métrages en compétition, des avant-premières et nouveautés en pré-
sence des réalisateurs, acteurs ou membres de l’équipe des films : Les Oiseaux de passage, La Vie nous appartient, Lola sur la péniche, La Moufle,Traversées, La Fontaine
fait son cinéma, … Une occasion unique d’aller à la rencontre du cinéma actuel en marge des circuits commerciaux, de rencontrer et de débattre avec ses auteurs.

En parallèle, vous pourrez découvrir toute la magie du film Mune Le Gardien de la lune avec les réalisateurs, les secrets de fabrication du tout nouveau film des stu-
dios Folimage Phantom boy avec le réalisateur Alain Gagnol, et les différents métiers de cinéma avec les équipes de films des courts métrages ! 

Special days for professionnals and film fans
These days will be a special time for both professional filmmakers and film fans alike.This film exhibition will showcase never before seen films produced by the latest up and coming
filmmakers.
In addition to the access of numerous long and short films, there will be sessions hosted by each director (or members of the film team) after each showing. Take advantage of this
incredible opportunity! What better way to gain insight and perspective on making movies?



Les invités du festival
Benoît Philippon, réalisateur français, Mune, le gardien de la lune / French Director, Mune,
the moon guard
Alexandre Heboyan, réalisateur français, Mune, le gardien de la lune / French Director,
Mune, the moon guard
Alain Gagnol, réalisateur français, Phantom Boy / French directot, Phantom Boy
Bernd Sahling, membre du Jury Ville, réalisateur allemand, Upsidedown / Jury Ville member,
German director, Upsidedown
Jan Naszewski, membre du Jury Ville, New Europe Film Sales, Pologne / Jury Ville member,
New Europe Film Sales, Poland
Samira Zaibat, membre du Jury Ville, experte du programme Creative Europe, France /
JuryVille member, Creative Europe programme expert, France.
Maxime Lacour, membre du jury ECFA, directeur d’UniversCiné Belgique / Jury ECFA
member, d’UniversCiné Belgium Director
Ligia Kesisian Mitulescu, membre du jury ECFA, directrice artistique de festivals rou-
maine / Jury ECFA member, festivals artistic director, Romania
Rosa Ferro, membre du jury ECFA, directrice artistique de festival italienne / Jury
ECFA member, festival artistic director, Italy
Olivier Ringer, scénariste et réalisateur belge, Les Oiseaux de passage / Belgian scriptwriter
and director, Wandering birds
Yves Ringer, réalisateur, scénariste et producteur belge, Les Oiseaux de passage / Belgian
director, scriptwriter and producer, Wandering birds
Alex K. Lee, réalisateur autrichien, La Vie nous appartient / Austrian director, Life is ours
Angelo d'Agostino,producteur autrichien,La Vie nous appartient /Austrian producer,Life is ours

Thomas Heinemann, réalisateur, scénariste, producteur et décorateur allemand, Lola sur
la péniche / German director, scriptwriter, producer and set designer, Lola on the pea
Özlem Günay, co-productrice allemande, Lola sur la péniche / German co-producer, Lola on
the pea
Olivier Mathieu, représentant Amnesty International Laon, Spartacus &Cassandra /The
representative of Amnesty International Laon, Spartacus &Cassandra
Jean-Charles Mbotti Malolo, réalisateur français, Le Sens du toucher / Fench director,
Sense of touch
Mauro Carraro, réalisateur et animateur italien, Aubade / Italian animator and director,
Aubade
Quentin Laurent, chargé de production français, Traversées / French producer, Crossing
Elisabeth Pawlowski, productrice française, Guy Moquet / French producer, Guy Moquet
Carlos Lascano, réalisateur argentin, Lila / Argentinian director, Lila
Clémentine Robach, réalisatrice française, La Moufle / French director, The Mitten
Pascal Adant, réalisateur belge, La Fontaine fait son cinéma, Le Corbeau et le Renard /
Belgian director, La fontaine makes his cinema, The Raven and the Fox
Manuela Molin, réalisatrice autrichienne, Eiskarl / Austrian director, Eiskarl
Julien Vacher, conseiller spécialiste du compostage, Illustration : Compostage / counselor
specialist composting,
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cérémonies d’ouverture et de palmarès /
opening and palmares ceremonies 
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ceremonie d’ouverture

19h15 Projection du film d’Ouverture, Rhubarb 

> VENDREDI 17 AVRIL 18H30ceremonie d’ouverture

Mark de Cloe – Pays-Bas (Netherlands) – Fiction – 2014
70 min – DCP – VOSTA/F – Contact : NL Film

Winnie et Siem découvrent que le père de Siem et la mère de Winnie sont 
tombés amoureux. Les deux adolescents deviennent vite de très bons amis. Quand 
leurs parents commencent à se disputer, ils font tout pour les en empêcher.

Ce film a reçu de nombreux prix dans les festivals internationaux

Winnie and Siem get to know one another after Siem’s father and Winnie’s mother fall in love. The two teen
agers quickly get on really well together, so they are concerned when the quarrels and bickering between their 
parents start to get worse.

Cinéma Cinéquai 02 / Saint-Quentin. Pour tous, entrée libre sur réservation et dans la limite des places disponibles

18h30 Accueil et présentation du programme, des temps forts, des invités, des jurys 



ceremonie de palmares

18h00 Accueil,
Palmarès
Espace Saint Jacques, Salle
Des Consuls – entrée gra-
tuite.

20h00 Projection
du film primé 
Cinéma Cinéquai 02 /

Saint-Quentin – Entrée libre sur réservation et dans la
limite des places disponibles

ceremonie de palmares

PRÉSENTATION GÉNÉRALEPRÉSENTATION GÉNÉRALE

> MERCREDI 22 AVRIL 18H00



fête des enfants / kids party

Le Soleil a rendez-vous avec la Lune … mais il tombe sur Mune ! La
tête dans les étoiles et les pieds bien sur terre, retrouvez les aven-
tures de l’intrépide petit faune et de ses complices Sohone et Cire !

fete des enfantsfete des enfants

14h : Projection du film Mune, le Gardien de la Lune

15h30 : Animations – Restez dans l’univers du film et découvrez la
vie des animaux nocturnes avec l’association Aurora Diffusion et des ate-
liers araignées et p’tites bêtes avec le Musée des Papillons.Venez aussi vous
incruster dans des grands films de cinéma grâce à l’atelier incrustation
fond vert et vous transformer avec l’atelier maquillage effets spéciaux
comme au cinéma ! Un goûter est offert après les ateliers …
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Dans un monde fabuleux, Mune, faune facétieux, est désigné malgré lui gardien de la lune. Profitant de ses
débuts désastreux, le gardien des Ténèbres vole le soleil...

In a fabulous world, Mune, facetious wildlife, is designated in spite of himself guardian of the moon. Taking advantage of its disastrous debut, the guardian of
Darkness steals the sun ...

Mune, le gardien de la lune 
[Mune, the moon guard]

Benoît Philippon,Alexandre Heboyan – France – 2014 – Animation – 83 min – VF – DCP – Contact : Paramount Pictures France
Avec les voix de : Michaël Gregorio, Izïa Higelin, Omar Sy

Tarif festival – Réservation auprès de Ciné-Jeune

> SAMEDI 18 AVRIL 14H00

PRÉSENTATION GÉNÉRALEPRÉSENTATION GÉNÉRALE

En présence des réalisateurs du film !

avant
premi�re
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longs métrages inédits / unreleased feature films

Olivier Ringer et Yves Ringer sont natifs de Bruxelles, ils ont
réalisé Pom le Poulain (2006) et A pas de loup (2011).

Pour ses dix ans, Cathy reçoit un cadeau surprenant : un oeuf à faire éclore.
Aussitôt elle l’emmène à sa meilleure amie Margaux coincée sur un fauteuil
roulant. Les parents de Margaux décident de se débarrasser du caneton.
Les jeunes amies partent alors dans un périple pour le sauver de l’élevage
intensif.

Le film est un portrait sensible de cette forte amitié entre les deux filles et une
ode à la nature !

For her tenth anniversary, Cathy receives a surprising gift : an egg ready to hatch. She takes it to
her best friend Margaux who is stucked on a wheelchair but Margaux’s parents decide to get rid
of it.These two young friends go on a journey to save the egg from a intensive farming.

Les Oiseaux de passage 
[Wandering birds]

Olivier Ringer, Yves Ringer – Belgique (Belgium) – 2015
Fiction – 80 min – DCP – VF(STA)

REALISATION(Directing): Olivier Ringer,Yves Ringer
SCENARIO(Script): Olivier Ringer,Yves Ringer 
MONTAGE(Editing):Alante Alfandari 
INTERPRETES(Cast): Clarissse Djuroski, Lea Warny,Alain Eloy, Myriem
Akkhediou,Angelo dello Spedale, Jeanne Dandoy, Camille Voglaire,
Renaud Rutten
PRODUCTION: Ring Prod, Les films d’Antoine

CONTACT : Les Films d’Antoine

> VENDREDI 17 AVRIL 09H30*
> DIMANCHE 19 AVRIL 10H30
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Thomas Heinemann a réalisé : Vorne ist verdammt weit weg
(2007), Unterwegs nach woanders (2008, satirical travel doc),
Positive sinking (2013, series).

Lola vit avec sa mère Loretta sur une péniche. Depuis la disparition de son
père un an auparavant, Lola s’est renfermée et vit dans sa bulle.

Une histoire traitant le sujet de l’intégration sur des notes colorées et joyeuses.A
voir par toute la famille !

Lola lives with her mother Loretta on a houseboat. Since her father vanished into thin air a year
ago, she has become introverted and lives in her own little dream world.

Lola sur la péniche 
[Lola on the pea]

Thomas Heinemann –Allemagne (Germany) – 2014
Fiction – 92 min –VOSTA/F – DCP

REALISATION(Directing):Thomas Heinemann 
SCENARIO(Script): Thomas Heinemann 
INTERPRETES(Cast): Christiane Paul,Tobias Oertel,Antoine Monot Jr.,
Olaf Krätke
PRODUCTION:Thomas Heinemann, Michel Morales

CONTACT : Renate Zylla

> SAMEDI 18 AVRIL 10H30
> LUNDI 20 AVRIL 09H30

En présence du réalisateur 
et de la productrice !

COMPÉTITIONS INTERNATIONALESCOMPÉTITIONS INTERNATIONALES



longs métrages inédits / unreleased feature films

Rolf van Eijk est né en 1983 au Pays-Bas, et a réalisé Waiting for
Marissa (2013), Loverboys (2013), Code one (2012), Inside (2010),
Heaven above Holland (2007).

Tibor, 11 ans, n’a qu’un seul ami : son robot ménager périmé,Tim. Lorsque
son père décide de remplacer le robot cassé,Tibor cherche à sauver Tim
de la destruction. C’est alors une véritable course contre la montre pour
trouver Hector le constructeur du robot.

Une belle amitié entre un jeune garçon et un robot qui questionne sur la réelle place
d’un robot …

Eleven-year-old Tibor has only one friend: his outdated house robot T.I.M.When his father replaces the
faulty robot,Tibor tries to save T.I.M. from destruction. During their adventurous quest,T.I.M. continues
to fall apart and their journey ends in a race against the clock to reach Hector in time.

Tim, l'incroyable robot
[T.l.M, The lncredible Machine]

Rolf van Eijk – Pays-Bas (Netherlands) – 2014
Fiction – 82 min –VOSTA/F – Blu ray 

REALISATION(Directing): Rolf van Eijk
SCENARIO(Script): Bastiaan Tichler 
MONTAGE(Editing): Michiel Boesveldt 
INTERPRETES(Cast): Elskes Kast, Elske Falkena,Kemna Casting, Leonie Luttik
PRODUCTION: Roland Mylanus 

CONTACT: Dutch mountain film

> DIMANCHE 19 AVRIL 14H00
> MARDI 21 AVRIL 09H30

En présence du réalisateur du film
(sous réserve)

Atelier robotique, dimanche 19
avril, (voir page 58)
+
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Mark de Cloe a réalisé : Gitanes,Alleen, Het leven uit een dag et
Boy meets girl stories.

Winnie et Siem découvrent que le père de Siem et la mère de Winnie sont
tombés amoureux. Les deux adolescents deviennent vite de très bons amis.
Quand leurs parents commencent à se disputer, ils font tout pour éviter
que cela empire.

Un univers avec des idées bien farfelues et rigolotes sur la famille recomposée !

Winnie and Siem get to know one another after Siem’s father and Winnie’s mother fall in love.
The two teenagers quickly get on really well together, so they are concerned when the quarrels
and bickering between their parents start to get worse.

Rhubarb
[Rhubarb]

Mark de Cloe – Pays-Bas (Netherlands) – 2014
Fiction – 70 min – DCP – VOSTA/F

REALISATION(Directing): Mark de Cloe
SCENARIO(Script): Maarten Lebens
MONTAGE(Editing): Moek de Groot
MUSIQUE(Music): Jorrit Kleijen & Alexander Reumers
INTERPRETES(Cast): Nina Wyss,Thor Braun, Fockeline Ouwerkerk,
Korneel Evers, Guus Dam, Marcus Antonius
PRODUCTION: NL Films, Kro-Ncrv

CONTACT : NL Film

> VENDREDI 17 AVRIL 18H30
> MARDI 21 AVRIL 14H00
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longs métrages inédits / unreleased feature films

Mark Monheim est né en 1977 à Bonn. Il a réalisé: Michelle
(1999), Alban faust (2001), Hass mich (2002), Der schwarze mann
(2005), Mit sechzehn bin ich weg (2007).

Charleen, 15 ans, vive et impertinente, est la plus grande fan de Kurt
Cobain et se demande pourquoi «grandir» est si compliqué. Un jour, se
sentant particulièrement mal, elle décide de mettre fin à ses jours...

Un film sensible et cocasse sur les problématiques adolescentes.

Charleen, 15, quick-witted and sassy, is Kurt Cobain’s biggest fan and wonders why “growing up”
has to be so complicated. One day, feeling especially melodramatic and rebellious, she decides to
pull the plug on her life...

About a girl 
[About a girl]

Mark Monheim – Allemagne (Germany) – 2014
Fiction – 104 min –VOSTA/F – DCP

REALISATION(Directing): Mark Monheim 
SCENARIO(Script): Mark Monheim, Martin Rehbock 
MUSIQUE(Music): Sebastien Pille
INTERPRETES(Cast): Jasna Fritzi Bauer, Heike Makatsch,Aurel
Manthei, Simon Schwarz, Sandro Lohmann, Lauritz Greve, Dorothea
Walda 
PRODUCTION: Martin Rehbock

CONTACT: Global screen 

> DIMANCHE 19 AVRIL 16H00
> LUNDI 20 AVRIL 14H00
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COMPÉTITIONS INTERNATIONALESCOMPÉTITIONS INTERNATIONALES

Le Monde de Nathan est le 1er long métrage de Morgan
Matthews.

Nathan est un adolescent souffrant de troubles autistiques, renfermé, inca-
pable d’appréhender l'amour. Nathan découvre que son aisance avec les
chiffres pourrait bien lui assurer une place dans l'équipe britannique
concourant aux prestigieuses Olympiades Internationales de
Mathématiques.

Ce drame sensible est profondément touchant et offre un portrait fort juste de l’au-
tisme et du monde trop méconnu des mathématiques. - The Hollywood Reporter

Nathan is an introverted teenager who is on the autistic spectrum and is incapable of unders-
tanding love. He discovers his ability to deal with numbers will help him join the british team to
compete at the prestigious International Maths Olympiads.

Le Monde de Nathan
[X+Y]

Morgan Matthews – Grande-Bretagne (Great Britain) 
2014 – Fiction – 111 min –VOSTF – DCP

REALISATION(Directing): Morgan Matthews
SCENARIO(Script): James Graham 
INTERPRETES(Cast):Asa Butterfield, Rafe Spall, Sally Hawkins, Eddie
Marsan, Jo Yang
PRODUCTION: David M.Thompson, Laura Hastings-Smith 

CONTACT: Synergy cinema 

> VENDREDI 17 AVRIL 14H15
> DIMANCHE 19 AVRIL 16H00

avant
premi�re



La Vie nous appartient
[Life is ours]

Alex K. Lee – Autriche (Austria) – 2013
Fiction – 89 min –VF(STA) – DCP

D’origine coréenne, né en Autriche,Alex K. Lee a réalisé
Muriendo et Stage left.

Sarah et Philip, deux adolescents dépressifs, se rencontrent sur le net et se
lient d’amitié unis par leur mal être. Ils partent en excursion et vont prendre
le temps de philosopher sur la vie et la mort.

Une écriture brillante et une sensibilité raffinée se mettent au service des véritables sen-
timents et expériences des adolescents.

Two students, Sarah and Philip, after meeting online develop a tragic plan to end their lives.They will
go on an excursion and will take time to think about life and death.

REALISATION(Directing): Alex K. Lee
SCENARIO(Script): Alex K. Lee
INTERPRETES(Cast): Florent Arnoult,Alix Bénézech
PRODUCTION: Angelo D'Agostino,Teresa Heller

CONTACT: Penny Lane Film

> SAMEDI 18 AVRIL 18H00

En présence de l’équipe du film !

longs métrages inédits / unreleased feature films
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Sanna Lenken a réalisé plusieurs courts métrages. Elle est 
l'auteur de la série ‘‘Double life”.

Au moment où Stella rejoint le monde excitant de l'adolescence, elle
découvre que Katja, sa grande soeur championne de patinage artistique,
souffre d'un trouble du comportement alimentaire. La maladie de Katja
ébranle la famille et fait s’éloigner peu à peu ses membres.

Une histoire sur la jalousie, l'amour et la trahison racontée avec chaleur, intensité et
humour. Grand prix génération à la Berlinale 2015 !

Just as Stella enters the exciting world of adolescence, she discovers that her older sister and role
model Katja is hiding an eating disorder.The disease slowly tears the family apart. A story about
jealousy, love and betrayal told with warmth, depth and laughter.

Stella
[ My skinny sister ]

Sanna Lenken – Suède,Allemagne (Sweden,Germany)
Fiction – 2015 – 95 min – DCP – VOSTF/A

REALISATION(Directing): Sanna Lenken
MUSIQUE(Music): Per Störby Jutbring
INTERPRETES(Cast): Rebecka Josephson,Amy Deasismont,Annika
Hallin, Henrik Norlén, Maxim Mehmet  
PRODUCTION: Erika Malmgren,Annika Rogell, Fortune Cookie Film,
Hamburg, ZDF, Mainz,Arte, Mainz

CONTACT : Urban distribution

> SAMEDI 18 AVRIL 14H00

COMPÉTITIONS INTERNATIONALESCOMPÉTITIONS INTERNATIONALES
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longs métrages inédits / unreleased feature films

Maria Gamboa est née à Bogotá, en Colombie en 1973. Elle a
réalisé 20 Mil (2006), Mateo (2014) et Amazonas (2015).

Quand son oncle, mafioso local, lui demande d'infiltrer une troupe de
théâtre pour enquêter sur ses membres, Mateo découvre un monde fas-
cinant.Très vite, il comprend qu'il lui faut quitter la voie du crime et l'uni-
vers de violence dans lequel il évolue pour que sa vie ait enfin un sens.

Choix de vie, découverte de l’amour et passion du théâtre

When his uncle, a local mafioso, asks him to join the drama club to find out more about its
members, Mateo discovers a new and fascinating world. He quickly understands he has to
change his ways and leave the world of violence he lives in to finally live a meaningfull life.

Mateo 
[Mateo]

Maria Gamboa – France, Colombie (France, Colombia)
2014 – Fiction – 86 min –VOSTF/A – DCP 

REALISATION(Directing): Maria Gamboa
SCENARIO(Script): Maria Gamboa,Adriana Arjona
MONTAGE(Editing): Gustavo Vasco, Jacques Comets
MUSIQUE(Music): Marc Huri
INTERPRETES(Cast): Carlos Humberto Hernandez, Felipe Botero,
Myriam Gutierrez, Samuel Lazcano
PRODUCTION: Daniel Garcìa, Maria Fernanda Barrientos, Maria
Gamboa,Thierry Lenouvel

CONTACT: Ciné-sud promotion

> SAMEDI 18 AVRIL 16H00



Beach Flags
[Drapeaux de plage]

Sarah Saidan – France – 2014
Animation – 14 min –VOSTF
Contact :Adastra Films

Vida est une jeune nageuse sauveteuse
iranienne. Favorite de son équipe, elle est
décidée à se battre pour participer à une
compétition internationale en Australie.
Avec l’arrivée de Sareh, elle va être
confrontée à une situation inattendue.

Vida is a young Iranian lifeguard.The favorite on her team,
she is determined to fight for a place in an international
competition in Australia.However,when Sareh joins the
team,she will face an unexpected situation.

Moving Cities : Paris
[Moving Cities: Paris]

Jevan Chowdhury – Royaume-Uni
(UK) – 2014 – Expérimental, fiction
3 min – Sans dialogue
Contact : Jevan Chowdhury

La danse, les voitures, les trains, les
avions... Vingt-deux danseurs parisiens
mêlent danse classique, contemporaine
et électro dans les rues de Paris et les
couloirs du métro, illustrant ainsi le
parallèle entre la danse et la ville.

Dance, cars, trains, planes. 22 Parisian ballet,
contemporary and electro dancers captured
on Paris streets, in the metro and RER, to
explore the juxtaposition of dance and city.

Moving Cities
Programme ados / courts métrages inédits – 95 min 

courts métrages ados / teenagers short films

En présence des équipes de film

Guy Moquet
[Guy Moquet]

Demis Herenger – France – 2014
Fiction – 29 min – VO/F
Contact : Baldanders Films

Guy Moquet, ou Guimo, ou Guim’s, a
promis à Ticky de l’embrasser au crépus-
cule, en plein milieu du quartier, devant
tout le monde.Peut-être pas si fou ? Mais
peut-être pas si simple.

Guy Moquet (or Guimo, or Guim’s) promi-
sed Ticky to kiss her at dusk in front of eve-
rybody, right in the middle of the neighbor-
hood. Maybe not that crazy, but surely not
that simple.

Aubade
[Aubade]

Mauro Carraro – Suisse
(Switzerland) – 2014
Animation – 5 min – Sans dialogue
Contact : Autour de Minuit

Un soleil noir se lève sur le Lac Leman.
Dans un contre-jour surréaliste, plu-
sieurs baigneurs et oiseaux aquatiques
assistent au spectacle de l'aube, hypno-
tisés par la musique d'un violoncelliste.

A black sun rises on Leman Lake. In a sur-
realist backlit scene, swimmers and birds
witness the spectacle of the dawn, hypnoti-
zed by the music of a cellist.



Le Sens du toucher
[Sense of  touch]

Jean-Charles Mbotti Malolo – France,
Suisse (Switzerland) – 2014 – Animation
15 min – Sans dialogue
Contact : Folimage

Chloé et Louis, sourds et muets, s'ai-
ment secrètement. Leurs gestes se
substituent aux mots, chaque parole
est une chorégraphie.

Chloe and Louis, deaf and dumb, love each
other secretly.Their gestures replace words,
each word is a choreography.

Traversées
[Crossing]

Antoine Danis – France – 2013
Documentaire expérimental – 8 min
Sans dialogue
Contact : G.R.E.C

Ça tourne, ça virevolte, ça chute... sur la
patinoire. Agile ou grotesque, chacun
s’essaie à l’art du patinage.

They turn, they spin, they fall down…on
the ice rink. Agile or ridiculous, everyone
has to go at ice skating art.

Lila
[Lila]
Carlos Lascano – Argentine,
Espagne (Argentina, Spain) 
2014 – Animation, fiction – 9 min
Sans dialogue
Contact : Promofest, Franc Planas

Armée de son carnet à dessin, Lila part à
l'aventure, persuadée qu'elle a le pouvoir
de changer le monde.

Armed with her sketchbook, Lila walks off
to the world, convinced that she has the
power to make it a better place

> VENDREDI 17 AVRIL 09H30
> DIMANCHE 19 AVRIL 14H00
> LUNDI 20 AVRIL 09H30

Démontable
[Removable]

Douwe Dijkstra – Pays-Bas
(Netherlands) – 2014 – Expérimental
12 min – Sans dialogue
Contact : Douwe Dijkstra

Un homme boit son café tandis que la
guerre fait rage sur la table de la cui-
sine. Le monde s'embrase. Clin d’oeil à
la relation absurde entre vie quoti-
dienne et actualités internationales.

War is waged on the kitchen table while a
man drinks coffee. The world’s on fire. A
playful film on the absurd relationship bet-
ween daily life and global news.

COMPÉTITIONS INTERNATIONALESCOMPÉTITIONS INTERNATIONALES
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Les Aventures du Prince Ki-Ki-Do et ses amis
Programme 01 / courts métrages inédits – 40 min

En présence des équipes de films

Pik-Pik-Pik
[Pik-Pik-Pik]

Dmitry Vysotskiy – Russie (Russia)
2014 – Animation 2D – 4 min – Sans
dialogue
Contact :Soyuzmultfilm Animation Studio

Un arbre dans les bois. Les fourmis
et un oiseau y vivent. Ils se croisent
tous les jours. Mais un bûcheron
vient pour couper leur arbre.

There is a tree in the woods. Ants and a
birdie live there. They always fall over one
another. But one day a wood-cutter comes
to cut their tree.

La Moufle
[The Mitten]

Clémentine Robach – France,Belgique
(France,Belgium) – 2014 – Animation 2D
8 min – Sans dialogue
Contact : Mikhal Bak

Il neige.Lily et son grand-père préparent
un petit nichoir pour les oiseaux.Alors,
elle a une idée.

It is snowing. Lily and her grandfather are
making a little bird house to help the birds
survive over the winter. Then she has an
idea...

Lune et loup
[Moon and Wolf]

Toma Leroux, Patrick Delage
France – 2014 – Animation 3D
6 min – Sans dialogue
Contact : Mikhal Bak

La nuit, une ville endormie, une cuisine
déserte, un micro-ondes qui tourne, un
biberon qui chauffe et les babillements
d’un bébé qui a faim. Qui va lui donner à
manger?

At night, a sleepy town, a deserted kitchen, a
microwave turns on,a bottle’s warming up,a hun-
gry baby’s babbling.Who’s going to feed her?

courts métrages d’animation / short animated films
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> LUNDI 20 AVRIL 09H30

La Loi du plus fort
[The strongest law]

Pascale Hecquet – France, Belgique
(France, Belgium) – 2015 – Animation
2D – 6 min – Sans dialogue
Contact : Les Films du Nord

Un petit singe fait de très gros efforts
pour décrocher une énorme banane.Mais
un singe plus gros que lui estime qu’elle lui
revient, au moment où arrive un singe
encore plus fort qui se l’approprie.

A little monkey tries hard to take down a huge
banana. ...

Herman
[Herman’s Heart/Hermans hjerte]

Anne Kristin Berge – Norvège
(Norway) – 2014 – Animation 3D
8 min – Sans dialogue
Contact : NFI

Une histoire qui va aider un petit garçon
et son nounours à comprendre qu'il y a
de la place pour tout le monde dans leur
coeur.

A little boy realizes that there is room for more
than himself and his teddy bear in a heart.

Zèbre
[Zebra]

Julia Ocker – Allemagne (Germany)
2013 – Animation 2D – 3 min
Sans dialogue
Contact : Studio film bilder

Un jour, un zèbre se cogna contre un
arbre.

One day a zebra ran against a tree.

Ki-Ki-Do, le monstre
du marais
[Prince Ki-Ki-Do : the Swamp Monster] 

Grega Mastnak – Slovénie (Slovenia)
2014 – Animation – 4 min – Sans dialogue
Contact : Slovenian Film Centre

Les habitants du marais sont bannis de
leurs foyers par un horrible monstre hur-
lant. Ils demandent de l’aide au prince Ki-
Ki-Do qui s’envole vers le marais pour
affronter le monstre.

The inhabitants of a swamp are banished from
their homes by a horrible howling monster.
They seek help and shelter in the tower of
Prince Ki-Ki-Do.

COMPÉTITIONS INTERNATIONALESCOMPÉTITIONS INTERNATIONALES



courts métrages d’animation / short animated films

Tigres à la queue leu leu
Programme 02 / courts métrages inédits – 54 min

La Fontaine fait son
cinéma, Le Corbeau
et le Renard
[La Fontaine makes his cinema,
The Raven and the Fox] 

Pascal Adant – France,Belgique (France,
Belgium) – 2014 – Animation 2D – 6 min
–VF – Contact :Mikhal Bak

Jean de La Fontaine met en scène sa
célèbre fable du Corbeau et du Renard.
Mais en a-t-il le talent ? Et a-t-il fait le
bon casting ?  

Jean de La Fontaine stages his famous fable of
the Raven and the Fox. But does he have the
talent ? Can he make a good casting?

Jean-Michel le cari-
bou est amoureux
[Jean-Michel the caribou is in love]

Mathieu Auvray – France – 2014
Animation 3D – 9 min –VF
Contact :Autour de minuit 

Alors qu'il accomplit son travail de
super héros en conduisant un petit
lapin blessé à l'hôpital, Jean-Michel le
caribou croise le regard de Gisèle, une
infirmière chamelle super belle.

While he carries out his superhero work and
driving a small rabbit injured to the hospital,
Jean-Michel caribou meets Gisele, a camel
nurse very beautiful.

En présence des équipes de films

Tigres à la queue
leu leu
[Tigers in single tail]

Benoît Chieux – France – 2014
Animation 2D – 8 min – Sans dialogue
Contact :Les Films arlequin Distribution

Un garçon très paresseux,houspillé par sa
mère qui n’en peut plus de le voir dormir
et manger à longueur de journée, décide
de se mettre au travail.

A very lazy boy, scolded by his mother who
has enough of seeing him sleeping and eating
all day long, she decides to get him to work.
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lllustration : com-
postage
[Illustration : compostage]

Elise Auffray – France – 2014
Animation,fiction – 3 min – Sans dialogue
Contact : Faltazi Produksion sarl

Fabriquer son compost,c'est faire pousser
de la terre, c'est faire pousser de la vie.
C'est l'histoire du temps qui passe, trans-
formant un monde qui meurt en un autre
: un monde nouveau, présent, futur et
fécond.

Making one’s own compost is to make the earth
grow, to make life grow.This is the story of the pas-
sing time,where a dying world is turned into a new
and fertile,present and future world.

Eiskarl
[Eiskarl]

N.Steiner,M.Molin – Suisse, Allemagne
(Switzerland,Germany) – 2014 – Animation
9 min – Sans dialogue
Contact :Filmakademie baden-württemberg

Un vieil atelier glacé à l’abandon:
Eiskarl arrose son jardin de ferraille et
attend. Or il n’est pas possible de
ramener la ferraille à la vie.

An old abandoned ice workshop: Eiskarl
waters his scrap yard and waits. But it is
impossible to return the scrap alive.

> LUNDI 20 AVRIL 14H00

Uto
[Uto]

David Buob – Allemagne (Germany)
2014 – Animation 2D – 8 min – Sans
dialogue
Contact : David Buob

Sur Utoe, l'île habitée la plus méridio-
nale de la Finlande, un triangle amou-
reux inhabituel se déroule. Quelle est
la différence entre la danse de joie et
les mouvements sauvages de colère ?

On Utoe, the most southern inhabited
island of Finland, an uncommon love triangle
is taking place. Where is the difference bet-
ween dance moves out of joy and wild
movements out of rage? 

Nain géant
[Giant dwarf]

Fabienne Giezendanner – Suisse,
France (Switzerland, France) – 2014
Animation 2D – 11 min
Sans dialogue – Contact : Zéro de
conduite productions
Petite Neige, jeune Inuit de l'Arctique cana-
dien,cherche à capturer un oiseau des pro-
fondeurs pour,selon la tradition,passer dans
le monde des grands.

Little Snow is a young Inuit who must capture a
bird from the depth in order to follow tradition
and become an adult.

COMPÉTITIONS INTERNATIONALESCOMPÉTITIONS INTERNATIONALES
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Petites casseroles
[Petites casseroles] 

U. et L. Geffenblad, C.Finnegan, E. Montchaud, B.Alemagna, G.
Bianchi,A. Kadykova, G. Mentor – Irlande, Suède, France, Russie,
Allemagne – 41 min – 2005/2014 – Contact : Les films du préau

De l’oiseau qui ne sait pas voler au garçon un peu trop distrait en
passant par l’agneau qui bêle à sa manière, tous ces jeunes personna-
ges semblent traîner leur singularité comme des petites casseroles… 
Avec : Les Cadeaux d’Aston, Peur de voler, La Petite casserole d’Anatole, La
Promenade d’un distrait, La Taupe au bord de la mer, Les Agneaux.

The bird who can not fly and the boy who is a little too distracted, go by a lamb and
bleat in its way, all these young characters seem to hang their uniqueness as small pans
...
With : Gifts of Aston, Fear of flying, Small pot of Anatole, Walk of un man distracted,
The mole at the seaside, Lambs.

Ciné-Bambin

Les bambins passent au numérique ! Pour cette deuxième année de
Ciné-Bambin, retrouvez après la projection du court métrage Les Petites
Choses de la vie, tout l’univers du film grâce à l’application créée par le
réalisateur. Nos bout’chous auront le privilège de s’amuser avec les
tablettes et de finir leur séance par un atelier empreinte digitale.
Au programme :
L’Oiseau à réaction - Jan Locher,Thomas Hinke – Allemagne – 5 min
Le Moineau qui ne sait pas siffler – Siri Melkior – Danemark – 5min
Les Petites choses de la vie – Benjamin Gibeaux – France – 8 min

Toddlers go to digital! After the screening of the short film Little Things of life, stay in the
universe of the film through the application created by the director.Our kids will play with
digital tablets and finish their session with a fingerprint workshop.

Sur réservation obligatoire dans la limite des places disponibles.
Durée du film 18 min + ateliers 20min

> MARDI 21 AVRIL 09H30
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Lilla Anna
[Paths of Glory]

P.Ahlin, L. Persson,A. Björk Jaworski – Suède
(Sweden) – 2015 – Animation – 47 min –VF
Contact : Folimage

Lilla Anna découvre le monde qui l’entoure en compa-
gnie de son oncle, un oncle aussi grand qu’elle est
petite, aussi peu aventurier qu’elle-même est coura-
geuse ! 

Lilla Anna discovers the world around her with her uncle,
although her uncle is bigger than her, she is more adventurer
and brave than her uncle is.

Les Contes de la mer
[Tales of sea]

A. Zareba, I. Ruiz, G. Salguero, S. Guy, P.Tall
Estonie,Allemagne, Chili (Estonia, Germany, Chile)
2015 – Animation – 45 min –VF – Contact : KMBO

Venez découvrir un programme de trois courts
métrages d’animation avec des bateaux, du sable, et
des vagues pour partir à l’aventure du monde de la
mer et de ses secrets !

Discover a program of three short animated films with boats,
sand  and waves to explore the world of the sea and its
secrets!

> VENDREDI 17 AVRIL 09H30
> SAMEDI 18 AVRIL 10H30

Le Petit monde de Léo 
[The little word of Leo]

Giulio Gianini – Suisse (Switzerland) – 2015
Animation – 30 min –VF
Contact : Cinéma public films

Venez découvrir le beau monde de Leo Lionni ! Un
programme de cinq courts métrages rempli de dou-
ceur, de poésie et surtout ... Plein de philosophie
pour les plus petits ! Avec :Un poisson est un poisson,
Cornélius, C’est à moi, Pilotin, Frédéric.

Come and discover the beautiful world of Leo Lionni! A pro-
gram of five short films full of sweetness,poetry and especially
... Full of philosophy for children! With :A fish is a fish,Cornelius,
It belongs to me, Pilotin, Frédéric.

> VENDREDI 17 AVRIL 09H30
> VENDREDI 24 AVRIL 09H30

> JEUDI 23 AVRIL 09H30
> VENDREDI 24 AVRIL 09H30

Lecture des albums de Leo  
Lionni, voir page 59.

+

INÉDITS, AVANT-PREMIÈRES, NOUVEAUTÉSINÉDITS, AVANT-PREMIÈRES, NOUVEAUTÉS
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Neige et les arbres
magiques
[Snow and magical trees] 

B.Chieux, C. Conversat,Y.Aronova,
A. Lanciaux, S. Roze – France – 2015
Animation – 50 min – Contact : Folimage
Bienvenue dans le monde de Neige à la rencontre des
esquimaux, des arbres magiques et des tigres !
Avec : Tigres à la queue leu leu, La petite pousse, One two
tree, Neige.

Welcome to the world of snow, with magical trees and tigers !
With : Tigers in single tail, The small bud, One two tree, Snow.

Mini et les mozzies  
[Mini and the mozzies]

J.Hastrup,F.Quist Møller – Danemark (Denmark)
2014 – Animation – 76 min –VOSTA/VF – Lecture dia-
logues en salle en français – Contact :DFI

Mini, le coléoptère joue dans un cirque de puces avec
Egon and Dagmar. La fille-puce Miranda intimide Mini
et le dupe en interférant dans la danse de Dagmar.

The mini beetle Mini appears in a flea circus with Egon and
Dagmar.The flea-girl Miranda bullies Mini and tricks him into
interfering in Dagmar’s line dancing.

> LUNDI 20 AVRIL 09H30

Le Château de sable 
[The castle of sand]

Co Hoedeman – Canada – 2015
Animation – 45 min –VF
Contact : Cinéma public films

Venez découvrir un programme de trois courts
métrages : Tchou-Tchou, Le Château de sable, Le
Théâtre de Marianne qui a obtenu l’Oscar du meil-
leur court métrage d’animation !

Discover a program of three short films: Chu Chu, the
Theatre of Marianne and Sand castle, which won the
Oscar for best animated short film!s

> LUNDI 20 AVRIL 09H30
> JEUDI 23 AVRIL 14H00

> JEUDI 23 AVRIL 09H30 

Atelier Théâtre d’ombres, voir  
page 58

+
in�dit

séances scolaires et familles / school and family screenings
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Shaun le mouton
[Shaun the sheep]

M. Burton, R. Goleszowski – Royaume-Uni,
France (United Kingdom,France) – 2015 – Animation
85 min –VF – Contact :Studio Canal

Shaun est un petit mouton futé qui travaille, avec son
troupeau, pour un fermier myope à la ferme Mossy
Bottom.Mais un matin,en se réveillant,Shaun décide de
prendre un jour de congé… 

Shaun is a little smart sheep who works with his flock to
a myopic farmer in Mossy Bottom farm. But one morning,
when he is waking up, Shaun decides to take a day off ...

> VENDREDI 17 AVRIL 09H30
> DIMANCHE 19 AVRIL 14H00
> MARDI 21 AVRIL 09H30
> MERCREDI 22 AVRIL 16H00

INÉDITS, AVANT-PREMIÈRES, NOUVEAUTÉSINÉDITS, AVANT-PREMIÈRES, NOUVEAUTÉS

Le Masque aux yeux bleus (YEC#3) 
[Blue eyes mask]
Une sélection de premiers films réalisés par de jeunes auteurs indépendants ou en fin d’études des gran-
des écoles européennes, pour découvrir le meilleur de la jeune création numérique ! Des films d’une
grande qualité et d’une grande sensibilité qui vous feront découvrir sans aucun doute les talents de
demain. Le programme partira ensuite en tournée dans toute l’Europe et au-delà !

Le Masque aux yeux bleus (France)/ Foi o fio (Portugal)/ Pinguin mobile (Russie)/ Petit cousteau (République
Tchèque)/ Boing Doing Squeak Ping (Pays-bas)/ Un paresseux au pays des merveilles (France)/ Volk i baran
(Russie)/ Une terrible erreur (Allemagne)/ La visite du hérisson (Allemagne) – Animation – 50 min – Sans dialo-
gue

A selection of shorts from the graduates of European schools or young authors in order to discover the best of the young digital
in Europe !These animation techniques will fascinate everyone !
Le Masque aux yeux bleus / Foi o fio / Pinguinium mobile (Russia)/ Maly Cousteau (Czech Republic) / Boing Doing Squeak Ping
(Netherlands) / A sloth in wonderland / Volk i baran (Russia)/ A horrible mistake(Germany) / A hedgehog’s visit(Germany).

Contact : Ciné-jeune

> VENDREDI 24 AVRIL 14H00 



Moomins sur la Riviera
[Moomins on the Riviera]

Xavier Picard – Finlande, France (Finland,
France) – 2015 – Animation – 77min –VF
Contact : Gebeka Films

> MARDI 21 AVRIL 09H30

L’idyllique vallée des Moomins vit des jours pai-
sibles. Mais il ne faut pas se fier aux apparences.
L'intrusion d'une bande de pirates va boulever-
ser la vie tranquille des Moomins et leur donner
soif d'aventure…

The idyllic valley of the Moomins lives peaceful days. But
do not be fooled by appearances.The intrusion of a band
of pirates will disrupt the quiet life of Moomins and give
them a thirst for adventure ...

séances scolaires et familles / school and family screenings
séances scolaires et ado-adultes / youth and adults screenings 

Séance Making-of par Alain Gagnol

Le réalisateur d’Une vie de chat nous présente quelques extraits de son prochain film
Phantom Boy qui sortira en octobre prochain ! Venez rencontrer le réalisateur lors de cette
séance spéciale pour comprendre tous les secrets de fabrication de son film.

New York. Un homme mystérieux défiguré blesse Alex, un inspecteur de police lancé à ses trousses.
Immobilisé à l’hôpital,Alex fait la rencontre de Léo, un garçon de onze ans qui possède la faculté de sor-
tir de son corps. Comme un fantôme, invisible de tous, il s’envole et passe à travers les murs. Le gangster
défiguré menace la ville avec un virus informatique. Grâce aux pouvoirs extraordinaires de l’enfant, Alex
reprend son enquête.

Alain Gagnol will present some extracts from his last movie Phantom Boy (in theaters this autumn). He will show us how  he
works on an animation movie.

> VENDREDI 17 AVRIL 14H15
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The Voice of voiceless
[The voice of voiceless]

Maximon Monihan – États-Unis (USA)
2013 – Fiction – 85 min – Sans dialogue
Contact : Pascale Ramonda

Basée sur un fait réel, "La Voz" est l'histoire d'Olga, une
jeune femme sourde d'Amérique centrale.Elle reçoit ce
qui semble être une bourse pour une école de langue
des signes située à Brooklyn, New York.

Based on actual events, "La Voz" is the story of Olga, a young
deaf woman from Central America, who receives what
appears to be a scholarship to a faith-based sign language
school located in Brooklyn, New York.

Bébé Tigre
[Baby tiger]

Cyprien Vial – France – 2015 – Fiction
87min –VOSTF
Contact :Haut et Court

Bébé Tigre c’est Many,jeune indien de 17 ans,pris en charge
par l’Etat Français depuis 2 ans.Sur la voie d'une intégration
exemplaire, il ne pose de problème à personne sauf à ses
parents à qui il ne peut envoyer d'argent...

Baby Tiger is Many, young Indian of 17, supported by the
French State since 2 years. On the way to an exemplary inte-
gration, he is ok with everyone, except his parents that he can
not send money to ...

Ce premier film incisif et tout en finesse est une réus-
site. – Première

> DIMANCHE 19 AVRIL 18H00

Spartacus & Cassandra 
[Spartacus & Cassandra]

Ioanis Nuguet – France – 2015 – Documentaire
80min –VF
Contact : Nour films

Deux enfants roms sont accueillis par une jeune trapé-
ziste dans un cirque à la périphérie de Paris. Déchirés
entre le nouveau destin qui s’offre à eux et leurs parents
vivant dans la rue, Spartacus et Cassandra vont devoir
choisir.

Two Roma children are greeted by a young trapeze artist in a cir-
cus at the periphery of Paris.They are torned between the new
destiny that awaits them and their parents who are living in the
street, Spartacus and Cassandra have to choose.

Un film beau, si beau ! Réaliste, poétique, libre
comme un flow de rap – France Inter

> LUNDI 20 AVRIL 18H00 > MARDI 21 AVRIL 18H00 

Rencontre animée par Olivier
Mathieu d’ Amnesty International Ciné-Jeune de l’Aisne 2015 ≥43
+ Débat animé par le groupe Cinéma

et psychanalyse !
+

INÉDITS, AVANT-PREMIÈRES, NOUVEAUTÉSINÉDITS, AVANT-PREMIÈRES, NOUVEAUTÉS
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"Fantastique, un ciné-concert ! "

Les élèves du Conservatoire de Saint-Quentin nous régaleront de leurs créations musicales cette année encore. Un programme de courts
métrages a été tout spécialement conçu par Ciné-Jeune pour l’événement, avec notamment Mr Hublot, Oscar du Meilleur film d’animation
en 2014 ! Un programme international pour tous se réunir autour d’un langage universel : la musique.
Le partenariat entre le Conservatoire et Ciné-Jeune va dans les deux sens : une rencontre avec un compositeur sera proposée aux jeunes
musiciens au Conservatoire. L’occasion pour eux de découvrir les professions de la musique dans le cinéma.

Once again, young musicians of Saint-Quentin’s Conservatory come to Cinequai for a musical setting of five short films (schedule below). In the meantime, students will
meet a composer at the Conservatory. It will be the occasion to learn more about their professional environment.

Mise en musique des courts métrages Haï Puka, Luminaris, Le Vagabond de St Marcel, Mr Hublot et les Fantastiques livres volants de Moriss Lessmore par les
élèves du Conservatoire.
Cinéma Cinéquai – salle 1 – Dimanche 19 avril – 15h. Séance payante

ciné-concert / concert film
robots et mondes futuristes / robots and futuristic worlds 
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Le Géant de fer 
[The Iron Giant]

Brad Bird – États-Unis (USA) – 1999 – Animation – 85 min –VF
Contact :Warner bros

Ce film évoque la touchante amitié d'un petit garçon et d'un robot
géant venu d'une planète inconnue.

The film is about the touching friendship between a boy and a giant robot
came from an unknown planet.

Le scénario est d'une grande fraîcheur d'âme, laquelle n'exclut pas la
maturité d'esprit.A cela s'ajoutent un graphisme harmonieux et une ani-
mation soignée. - Le Parisien

Wall-E 
[Wall-E]

Andrew Stanton – États-Unis (USA) – 2008 –  Animation 
97 min –VF – Contact :The Walt Disney Studios Motion Pictures France

Wall-E est le dernier être sur Terre et s'avère être un... petit robot ! Mais
Wall-E a développé un petit défaut technique : une forte personnalité...

Wall-E is the latest being on Earth and proves to be a little robot ! But Wall-E has
developed a small technical fault : a strong personality ...

Derrière le divertissement mêlant humour,aventure et romance,se cache un film
d'auteur d'une poésie infinie. Et bouleversante. - Le Journal du Dimanche

> VENDREDI 24 AVRIL 09H30  > JEUDI 23 AVRIL 09H30 
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magie, contes et mondes imaginaires / 
magic, tales and imaginary worlds

Contes fantastiques
[Magic fairy tales]

Michel Ocelot,Laurent,Lolo Berthollier,Zazar,Ted Sieger,Wouter
Dierickx,Lucie Mayjonade,Anna Blaszczyk,Georges Méliès – France/
Suisse (Switzerland), Chine (China)/ Pologne(Poland) – 1900, 1992, 1998,
2010, 2013, 2014 – Animation, fiction – 34 min – Contact : Ciné-Jeune

Un quotidien réinventé dans l’univers des tout petits, entre magie, illusion
et rêverie.
Avec : Bergère qui danse, Dernière invention, Les Smortlybacks, Hai puka,Trois
rois, L’Homme orchestre.

An everyday life reinvented in the world of toddlers, between magic, illusion and daydreams.
With : Bergère is dancing, Latest invention,The Smortlybacks, Hai puka,Three kings,The orchestra
man.

> MARDI 21 AVRIL 09H30 

Bizarre vous avez dit bizarre ?
[Weird you say weird ?]

A.Danset,C.De Carvalho/ JC.Rozec/ J.Loubières/ F.Vecchi/ J.Audoin,
D.Chauvet/ M.Seto/ C.Baudean,L.Habas,M.Krebs,J.Legay,C.Ma,F.
Rousseau,C.Roux,M.Vaxelaire – France, Italie (Italy) – 2009 2014 
Animation – 60min –VF – Contact :Ciné-Jeune

Bienvenue dans un monde fantaisiste : une rencontre inattendue, une
maison bizarre et des planètes fantasques...
Avec : Premier automne, La Maison de poussière, Citrouilles et vieilles dentel-
les, La Flèche delta, Saison mutante, Planet Z, Rubika.

Welcome to a fantasy world: an unexpected meeting, a strange house and some
whimsical planets......
With : First autumn, House of dust, Pumpkins and old lace, Delta arrow, Mutant season,
Planet Z, Rubika.

> MARDI 21 AVRIL 14H00 
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L’Histoire sans fin 
[The Never ending Story]

Wolfgang Petersen – Allemagne, Etats-Unis
(Germany, USA) – 1984 – Fiction – 90 min –VF 
Contact: Flash Pictures

Bastien, dix ans, est passionné de romans d'aventures.
Un jour, il dérobe un ouvrage merveilleux peuplé d'ex-
traordinaires créatures. Il s'enfonce fébrilement dans
l'univers fantastique de ce livre qui le fascine.

Bastian, a ten years old boy, is passionated about adventure
novels. One day he steals a wonderful book populated by
extraordinary creatures. He plunged eagerly into the fantas-
tic world of this book that fascinates him.

Le Chant de la mer
[Song of the sea]

Tomm Moore – Luxembourg, France, Irlande,
Belgique, Danemark (Luxembourg, France, Ireland,
Belgium, Denmark)– 2014 – Animation – 93 min
VF – Contact : Haut et court

Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut d'un
phare sur une petite île. Pour les protéger des dan-
gers de la mer, leur grand-mère les emmène vivre à la
ville. Au cours d'un fantastique voyage, Ben et Maïna
vont devoir affronter peurs et dangers, et combattre
la sorcière pour aider les êtres magiques à retrouver
leur pouvoir.

Ben and Maïna live with their father at the top of a lighthouse
on a small island.To protect them from the danger of the sea,
their grandmother takes them to live in the city. During a fan-
tastic journey, Ben and Maïna will face fears and danger, and
fight the witch to help magic beings to regain their power.

> SAMEDI 18 AVRIL 10H30

La Magie de Karel Zeman
[The Magic of Karel Zeman]

Karel Zeman –Tchécoslovaquie (Czechoslovakia)
1945 / 1972 Animation – 45 min –VF 
Contact : Malavida Films

A Noël, une petite fille découvre de nouveaux jouets et
délaisse son pantin en tissu préféré.La nuit,le pantin lui appa-
raît en rêve et met en scène un spectacle pour regagner les
faveurs de son amie.Avec :Rêve de Noël,Le Hamster,Le Fer
à cheval porte-bonheur,Mr Prokouk horloger et Inspiration.

Christmas, a little girl discovers new toys and forsakes favorite
“Handmade” puppet. At night, the puppet appears to her in a
dream and directed a show to regain the favor of her friend.
With :Dream of Christmas,Le fer à cheval porte-bonheur,Mr Prokouk
horloger et Inspiration.

Un univers magnifique qui appartient définitivement à
l'histoire du 7ème art en argentique. - PARISCOPE

> JEUDI 23 AVRIL 14H00 > MARDI 21 AVRIL 09H30 
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Atelier Monstrueux insectes, voir page 59 +

monstres / monsters

Même pas peur ! 
[No fear !]

A.Hetmerová/ E.Mercier/ M.Zamjatnins/ A.Leines Nordaas/ N.Skapans/ R.
Pessoa/ L.Witz,S.Halleux– République Tchèque (Czech Republic)/ France/
Allemagne (Germany)/ Norvège (Norway)/ Lettonie (Latvia),Estonie (Estonia)/
Portugal,Canada/Luxembourg – Animation – 63 min –VF  – Contact :Ciné-Jeune

Quand les créatures extraordinaires cohabitent avec les monstres, les vam-
pires et les fantômes...Avec : La piscine, Bisclavret, Le Monstre du Lockness, Le
Monstre champignon, Spoku Stunda, Kali le petit vampire, Mr Hublot.

When extraordinary creatures live with monsters, vampires and ghosts ...With :Swimming pool,
Bisclavret, Solo im Nebel,The mushroom monster, Spoku Stunda, Kali the little vampire, Mr Hublot.

> VENDREDI 17 AVRIL 14H15   > MERCREDI 22 AVRIL 14H00
> JEUDI 23 AVRIL 09H30

Le Gruffalo
[The Gruffalo] 

H.Tragesser/ V.Ra˘manová/ C.Röthlin/ J.Schuh,M.Lang –Allemagne
(Germany)/  Slovaquie (Slovakia)/ Suisse(Switzerland)/ Grande-Bretagne (Great
Britain) – 2008-2010 – Animation – 45 min –VF – Contact :Les films du préau

Un dragon, un monstre ou un loup, vous connaissez...mais un Gruffalo? Il a des
oreilles toutes crochues, une affreuse verrue sur le bout du nez, des griffes acé-
rées et des dents aiguisées dans une mâchoire d'acier! 
Avec :Pierre et le dragon épinard,Loup y es-tu? Mon monstre et moi,Gruffalo.

A dragon,a monster or a wolf, you know what it is ...but a Gruffalo? It has two crooked ears, an
ugly wart on the nose, sharp claws and sharp teeth in a steel jaw!
With :Pierre and the spinach dragon,Wolf are you there?,My monster and me,Gruffalo.

"Le héros le plus en vogue depuis Harry Potter,devenu la coqueluche de tout un pays" (The Observer)

> VENDREDI 24 AVRIL 14H00

Précédé des films réalisés dans le cadre des CLEA par les classes 
de Saint-Quentin le 23/04 à 09h30

+

Précédé du film Le Zumain réalisé par les jeunes de la MCL de 
Gauchy le 22/04 à 09h30

+

Atelier Monstrueux insectes, voir p59+



Frankenstein
[Frankenstein]

James Whale – États-Unis (USA) – 1931
Fiction – 71min –VOSTF
Contact : Carlotta

Un jeune savant du nom d'Henry Frankenstein travaille depuis de lon-
gues années à réaliser son rêve : créer dans son laboratoire un vérita-
ble être humain.

A young scientist named Henry Frankenstein is working for many years to achieve
his dream of creating a real human being in his laboratory.

« Si vous avez le coeur fragile et que vous ne pouvez supporter des émo-
tions trop intenses ou effroyables, nous vous recommandons de ne PAS
voir ce film »

Jurassic Park
[Jurassic Park] 

Steven Spielberg – Etats-Unis (USA) – 1993
Fiction – 122 min –VF 
Contact : Universal Pictures International France

Ne pas réveiller le chat qui dort...C'est à partir d'une goutte de sang absorbée par un
moustique fossilisé que John Hammond et son équipe ont réussi à faire renaître une
dizaine d'espèces de dinosaures.

Do not wake sleeping dogs ... It's from a drop of blood absorbed by a fossilized mosquito that John
Hammond and his team revive a dozen species of dinosaurs.

> VENDREDI 24 AVRIL 09H30  > JEUDI 23 AVRIL 14H00 
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soirée courts métrages « Attaque des PsychoZombies » / 
"PsychoZombies’Attack" short films night

Deux heures de courts métrages qui emporteront les spectateurs les plus courageux dans un univers “thriller-psychologique” déjanté et
décalé ! 
Maquillage cinéma et effets spéciaux (blessure, brûlure, plaie, coupure...), cocktail dès 20h30 pour toute personne déguisée ! 

En première partie, Invasion jupitérienne de Jérôme Lahaye et François Laleu, ainsi qu’une rencontre avec les réalisateurs.
En deuxième partie, Ceux d’en haut (Izù Troin-Belgique/France), Portrait (Donato Sansone-Italie), L’Attaque du monstre géant suceur de cerveau de l’espace (Guillaume
Rieu-France), Le 3ème oeil (Jérôme Perrillat-Collomb-France), The Hole (Bongsu Choi-Corée du Sud), Splintertime (Rosto-Belgique,Pays-Bas,France), Nostalgic Z
(Karl Bouteiller-France).

Contact : Ciné-Jeune

Two hours of short films to invite the most courageous spectators in a funny thriller-psychological world! Make up SFX and cocktail since 8.30pm for all people disguised!
With: Jupiterian invasion,The Inn, Portrait, Attack of the brain-sucking giant space monster,Third eye,The Hole, Splintertime, Nostalgic Z.

> SAMEDI 18 AVRIL / MAQUILLAGE à 20H30 / FILM à 22H00



conférence / conference 
rétrospective Studio Ghibli / retrospective

Mon voisin Totoro
[My neighbour Totoro / Tonari no
Totoro]

Hayao Miyazaki – Japon (Japan)
1987 – Animation – 86 min –VF
Contact :The Walt Disney Company

Deux petites filles viennent s'installer
avec leur père dans une grande maison
à la campagne afin de se rapprocher de
l'hôpital où séjourne leur mère. Elles
vont découvrir l'existence de créatures
merveilleuses, les Totoros.

To be closer to their mother who is in hospi-
tal, two little girls move with their father move
in a big house in the countryside.They will dis-
cover wonderful creatures,Totoros.

Le Château dans le
ciel
[Castle in the sky / Tenku no shiro Rapuyta] 

Hayao Miyazaki – Japon (Japan) – 1986
Animation – 124 min –VF 
Contact :The Walt Disney Company

Dans le ciel flotte un château, vestige
d'un royaume légendaire : Laputa. La
jeune Sheeta possède la pierre qui
pourrait y conduire. Pazu, jeune garçon
d'une cité minière, est entraîné dans
une fabuleuse aventure.

In the sky floats a castle, the remains of a legen-
dary kingdom Laputa. The young Sheeta has a
stone that could lead to it.Pazu,a young boy from
a mining town, is driving in a fabulous adventure.

Conférence – débat sur l’univers
de Miyazaki

Venez assister aux échanges inspirés et inspirants de spécialistes de l’univers
d’Hayao Miyazaki,co-fondateur du célèbre studio Ghibli.Ce temps de réflexion
sera l’occasion d’évoquer les origines, les inspirations, les thématiques et spéci-
ficités de l’oeuvre de Miyazaki et en quoi il se distingue de ses contemporains.
En présence d'Alban Suarez et de Philippe Besse (sous réserve), journalistes
spécialisés de l'univers Manga et du studio Ghibli.

Come and listen to inspired and inspiring exchanges about the universe of Hayao
Miyazaki, one of the founders of Studio Ghibli.This conference will let you know more
about the origin, the sources of inspiration and the main themes of the famous des-
igner and how we can distingue him from his coworkers.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Cinéma Cinéquai - Samedi 18 avril - 10h30 – durée : 2h environ
Renseignements : 03.23.79.39.37 – contact@cinejeune02.com

52 Ciné-Jeune de l’Aisne 2015≥

> LUNDI 20 AVRIL 09H30 > DIMANCHE 19 AVRIL 16H00
> VENDREDI 24 AVRIL 09H30



HOMMAGE ANIME AU STUDIO GHIBLIHOMMAGE ANIME AU STUDIO GHIBLI

Pom poko
[Pom poko / Heisei Tanuki
Gassen Pompoko]

Isao Takahata – Japon (Japan) – 1994
Animation – 119 min –VF
Contact :The Walt Disney Company

Dans les bois à la périphérie de Tokyo
vivent les Tanukis.Ce sont à la fois des ani-
maux réels et des animaux mythiques
assimilés aux Kitsunes. La destruction
quotidienne de leur espace vital inquiète
les Tanukis.

Tanukis live in the woods on the periphery of Tokyo.
These are both real animals and mythical animals assi-
milated to Kitsune.Tanukis worries about the daily
destruction of their environment.

Kiki la petite sorcière
[Kiki's delivery service / Majo no
Takkyûbin] 

Hayao Miyazaki – Japon (Japan) – 1989
Animation – 103 min –VF
Contact :The Walt Disney Company

A l'âge de treize ans, une future sor-
cière doit partir faire son apprentis-
sage dans une ville inconnue durant
un an. Une expérience que va vivre la
jeune et espiègle Kiki.

At the age of thirteen, a future witch must
take his apprenticeship in an unknown city
for a year. An experience that will live young
and playful Kiki.

Princesse
Mononoké
[Princess Mononoke] 

Hayao Miyazaki– Japon (Japan) – 1997
–Animation – 110 min –VOSTF
Contact :The Walt Disney Company

Au XVe siècle, durant l'ère Muromachi, la
forêt japonaise, jadis protégée par des ani-
maux géants, se dépeuple à cause de
l'homme. Un sanglier transformé en
démon en sort et attaque le village
d'Ashitaka.

In the fifteenth century, during the Muromachi
period, the Japanese forest, formerly protected by
giant animals gets depopulated because of men.A
wild boar, turned into a demon, comes out from
the forest and attacks the village of Ashitaka.

> SAMEDI 18 AVRIL 16H00 > LUNDI 20 AVRIL 14H00 > DIMANCHE 19 AVRIL 10H30

Le Voyage de
Chihiro
[Spirited Away / Sen to
Chihiro no Kamikakushi]

Hayao Miyazaki – Japon (Japan)
2001 – Animation – 124 min –VF
Contact :The Walt Disney Company
Chihiro, dix ans, a tout d'une petite fille
capricieuse. Elle s'apprête à emménager
avec ses parents dans une nouvelle
demeure. Sur la route, la famille se
retrouve dans une ville fantôme...

Chihiro is a ten years old capricious little girl. She
is about to move in a new home with her parents.
On the road, the family finds a ghost town ....

> VENDREDI 24 AVRIL 09H30
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rétrospective Studio Ghibli / retrospective 
exposition - « Hayao Miyazaki en presse » / Exhibition

Ponyo sur la falaise
[Ponyo on the Cliff by the Sea /
Gake no Ue no Ponyo]

Hayao Miyazaki – Japon (Japan) –
2008 
Animation – 101 min –VF
Contact :The Walt Disney Company

Le petit Sôsuke,cinq ans,habite une mai-
son construite au sommet d'une falaise.
Un matin, alors qu'il joue sur la plage en
contrebas, il découvre une petite fille
poisson rouge nommée Ponyo.

The little Sosuke, a five years old boy, lives
in a house built on the top of a cliff. One
morning, while he is playing below the
beach, he discovers a little girl goldfish
named Ponyo.

Souvenirs de
Marnie
[When Marnie was there /
Omoide no Marnie]

Hiromasa Yonebayashi – Japon (Japan)
2014 – Animation – 103 min –VF
Contact :The Walt Disney Company
Anna doit partir chez des proches
pour soigner son asthénie.Elle va faire
la rencontre d’une fille mystérieuse :
Marnie.

Anna has to go to her relatives to treat for
her asthenia. She is going to meet a mys-
terious girl: Marnie.

Les Contes de
Terremer
[Tales from Earthsea / Gedo Senki] 

Gorô Miyazaki – Japon (Japan) – 2006
Animation – 110 min –VF
Contact :The Walt Disney Company

Le jeune Arren, prince du royaume
d'Enlad, va s'allier aux forces du grand
magicien Epervier pour rétablir l'équili-
bre du monde rompu par une sorcière
maléfique.

The young Arren, Prince of the Kingdom of
Enlad, will combine the strengths of the
great Eurasian magician, to restore balance
of the world broken by an evil witch.

Arrietty, le petit
monde des chapar-
deurs
[The Borrower Arrietty /
Karigurashi no Arrietty]

H.Miyazaki –Japon (Japan) – 2010 – Animation
94 min–VF – Contact :The Walt Disney Cie
Shô,un jeune garçon âgé de 12 ans,conva-
lescent, vient s'installer chez sa grand-
mère. C'est aussi là, sous le plancher, que
résident les membres d'une famille pas
plus hauts de quelques centimètres.

Shô, a convalescent 12 years old boy moves in her
grandmother’s house.Under the floor of the house,
also live a knee-high to a grasshopper family.

> VENDREDI 24 AVRIL 14H00 > VENDREDI 17 AVRIL 09H30> JEUDI 23 AVRIL 09H30 > JEUDI 23 AVRIL 09H30



Exposition « Hayao Miyazaki en Presse »

L'exposition « Hayao Miyazaki en Presse » est composée de dix-huit panneaux 1mX 70cm permettant de découvrir de nombreuses facettes
de l'auteur, ainsi que le studio Ghibli qu'il fonda avec ses comparses Isao Takahata et Toshio Susuki.
Basée sur divers articles parus en presse, cette exposition propose d’aller au coeur de plusieurs oeuvres du studio (comme "Le château dans
le ciel", "Kiki la petite sorcière", ou encore "Ponyo sur la falaise" etc.).
Mettant l'accent sur les différentes thématiques et caractéristiques fondatrices du cinéma du maître Hayao Miyazaki, cette exposition pro-
pose aux petits et aux grands une immersion dans la magie Ghibli.
Conçue par Alban Suarez, journaliste spécialiste de l ‘univers Manga, cette exposition ravira petits et grands

Based on articles published in the press, this exhibition suggests a focus on several films of the studio (as Laputa, Kiki the small witch, or Ponyo on the cliff etc.). Emphasizing on the various themes
and founding characteristics of the cinema of master Hayao Miyazaki, this exhibition offers to young and adults an immersion in the magic of Ghibli.The exhibition is composed of 18 panels of
1mX70 cm.

Hall du Cinéquai – du 17 au 24 avril. Entrée libre et gratuite, pour tous.
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Séminaire “Les Outils numériques dans 
l’éducation à l’image”
Comme dirait Nao :« 0011101000010100010 » (traduisez « L’heure est au numérique ! »)
L’éducation à l’image est en recherche constante d’évolution et s’adapte au fil des années au numérique.Pour
l’heure, des centaines d’ateliers et d’outils innovants ont vu le jour à travers l’Europe.Qu’en est-il en France ?
Pour répondre à cette question, Ciné-Jeune organise un séminaire sur l’utilisation de ces outils numéri-
ques innovants dans l’éducation à l’image.
Ce séminaire s’inscrit dans le projet européen « Children’s Film First » impulsé par l’ECFA (European Children’s
Film Association) et soutenu par Creative Europe et fait écho directement aux mesures ministérielles d’éduca-
tion à l’image sur le déploiement du numérique en classe et à la politique mise en place par la ville de Saint-
Quentin autour du numérique.
L’objectif de l’évènement :rassembler les mondes de l’enseignement,de l’éducation à l’image,de l’entrepreneu-
riat et des collectivités pour faire le point sur la question clé du numérique à l’école : le contenu.

This past few years, film education has improved with new digital tools. In response to government guidelines and Saint-
Quentin’s politic about digital, Cine-Jeune organizes a seminar on how to use innovating digital tools in film education.This
seminar is a part of the European project « Children’s Film First » promoted by ECFA (European Children’s Film
Association) and is supported by Creative Europe.The aim is to gather people working in education, film literacy, entrepre-
neurship and local authorities to think about ways of using digital tools in school.
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séminaire « Les Outils numériques dans l’éducation à l’image » / seminar

Les invités
Perrine Boutin,maître de conférences à l’Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle au département
Cinéma de l’UFR Arts et Médias / Senior lecturer in Paris 3 Sorbonne Nouvelle in cinema departe-
ment – Arts and Media
Delphine Lizot et Anne Charvin des Enfants de cinéma / Cinema’s children Association
Cécile Horreau de l’Agence du court métrage / Short Film Agency
David Simon, CICLIC, Pôle d’éducation à l’image de la région Centre / CICLIC Film Education
Center - Centre
Nadège Roulet, rédactrice et chef de projet du site Benshi / Project Manager of Benshi website
Pauline Chasserieau,ACAP Pôle image Picardie / ACAP Film Education Center - Picardie
Mélanie Longeau Rencontres audiovisuelles de Lille / Audiovisual Meetings of Lille 
Romuald Beugnon Concepteur de la table mash up / Director and Mashup Table creator
Benjamin Gibeaux Réalisateur du court métrage “Les Petites choses” et concepteur d’applica-
tions / Director of the short film « The Little things » applications creator
Isabelle Arvers Spécialiste de l’outil Machinima / Machinima specialist
Sébastien Duclocher Pôle d'éducation à l'image Auvergne Festival de Clermont-Ferrand /
Auvergne Film Education Center Clermont Film Festival
Olivier Vasseur, Le Labo, Beauvais /  The Lab, Beauvais
Hervé Châtelain Canopé de l’Académie d’Amiens / Canopé Amiens’Academy
Emilie Nouveau, responsable acquisitions et communication, Cinéma Public Film (sous réserve)
/ Acquisitions and communication, Cinema Public Film
Guy Perrine, Directeur de l’Ecole d’application Corette / Director of Corette application school

La journée se déroulera à l’INSSEP, 48 rue Raspail, Saint-Quentain de 9h à 18h et sera animée par Perrine Boutin

> MARDI 21 AVRIL
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Les temps forts de la journée

• Les Plates-formes :
Table ronde, création et enjeux des plates-formes en France :
présentation des nouvelles plates-formes.

• Les outils et les pratiques innovantes :
Présentation de nouveaux outils, démarches et projets.
Ateliers au choix (ou voyage numérique) : découverte et expérimentation 
d’outils en groupes.

Retour sur des pratiques innovantes, les avantages et les faiblesses.
Expertises de spécialistes et retours d’enseignants et d’élèves.

Table ronde / échange / synthèse sur les enjeux de tels outils dans l’éducation 
à l’image et d’une nouvelle approche pédagogique.

Ateliers de réflexion et de travail sur des propositions d’outils idéals, de 
nouvelles approches pédagogiques en classe ou en médiathèque, au cinéma 
en vue d’exporter les pistes au niveau national et européen.

Renseignements, inscription obligatoire : Ciné Jeune – 03.23.79.39.37 – contact@cinejeune02.com

Pendant le Festival, en lien avec notre 
séminaire ne ratez pas …

… les projections de Tim,L’Incroyable robot, film néerlandais iné-
dit réalisé en 2014, en compétition, en présence du réalisateur (sous
réserve), voir page 23

… l’atelier robotique animé par Benoit Grisonnet, association
Inisciences, voir page 58 

… la séance Ciné-Bambin numérique, un moment consacré aux
plus petits, dès 18 mois pour faire une première entrée dans la salle de
cinéma. Découverte d’une sélection de courts métrages suivie d’une
exploration de l’univers du film Les Petites choses de la vie par l’applica-
tion du même nom et d’un atelier “empreinte digitale”, voir page 38
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Atelier Théâtre d’ombres

Après la projection du programme Château de sable, venez expérimenter
la technique du théâtre d’ombres en animation.Vous découvrirez com-
ment créer un film d’animation à la façon de Co Hoedmann, sur le
modèle du Théâtre de Marianne.

Let’s experiment Shadow Theater after the screening of Sandcastle.

Atelier gratuit sur réservation pour 30 enfants maximum
Hall du cinéma Cinéquai – Jeudi 23 Avril 14h – durée du film + 
atelier 30min – 4ans et plus

Atelier robotique

Le monde robotique, les engrenages, les mouvements programmés, n’auront plus de
secret pour vous ! Venez assembler et créer des robots de toutes pièces.
Déroulement de l'atelier : construction de robots en tous genres (jumper, spider, huma-
noïde,worms,etc) et initiation à la programmation avec utilisation de capteurs pour ren-
dre vos robots plus autonomes.
En lien avec le film Tim, l'incroyable robot, un atelier pour les filles, les garçons, les papas, les
mamans et même les grands-parents !

Robotic won’t have any more secret for you! Come and create a real robot.

Séance de cinéma payante. Atelier proposé par IniSciences, gratuit sur
réservation obligatoire, dans la limite des places disponibles.
Hall du cinéma Cinéquai – Dimanche 19 avril – 14h – Atelier à 15h30
Réservation : Ciné-Jeune : 03.23.79.39.37 – scolaire.cinejeune02@free.fr

ateliers et animations / workshops and activities

Atelier en classe
Atelier proposé par IniSciences aux élèves inscrits aux séances de Tim l’incroya-
ble robot,Wall E et Le Géant de fer (séances de cinéma payantes).
Devis sur demande – Durée atelier 3h à 6h en classe – à partir de 6
ans, 30 élèves maximum.



Ateliers Dame Nature
Des ateliers parfaits pour les amoureux de la nature.
Some perfect workshops for nature lovers.

Monstrueux insectes
Les insectes sont souvent jolis de loin mais lorsqu’on y regarde de plus près, leurs têtes 
peuvent être bien surprenantes. Viens découvrir quelques drôles de visages d’insectes et 
amuse-toi à en  détourner quelques-uns.

Hall du cinéma Cinéquai - Mercredi 22 avril – 14h + atelier proposé en 
classe après les séances Même pas peur et Le Gruffalo.
Information et réservation : Musée des Papillons  03 23 06 93 93

Bibliothèque au cinéma

La bibliothèque s’installe au cinéma ! Découvrez un coin
lecture dans le hall du cinéma pour dévorer des contes
fantastiques.

Hall du cinéma Cinéquai – Samedi 18 avril de
10h30 à 12h

Après les séances du programme Le Petit monde de Léo, les
bibliothécaires vous feront découvrir les albums de Léo
Lionni.

Salles de cinéma du Cinéquai – Vendredi 17 et
24 avril – 9h30

Librarys are coming to the cinema ! You can come and read some
fantastic tales on Saturday 18th of arpil from 10.30am to 12am.
After the screenings of The Little world of Leo, reading of Leo
Lionni’s album on Friday 17th and 24th of april at 9.30am.

Fête des enfants

Araignées
Le ménage est trop bien fait et tu ne vois plus d’araignées chez toi ? Viens découvrir les
araignées de plus près et fabrique ton mobile à 8 pattes ! 

Papillons de nuit
Pars à la rencontre des papillons de nuit, découvre l’influence de la lune sur eux et construis
ton pantin-papillon animé.

Hall du cinéma Cinéquai – samedi 18 avril – film à 14h
atelier de 30min après la séance – 4 ans et plus Ciné-Jeune de l’Aisne 2015 ≥59
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rencontres et actions éducatives / meetings and educational actions

Rencontres professionnelles
Ciné-Jeune est membre de l’association ECFA que la déléguée artistique Céline Ravenel pré-
side depuis 2013. Le festival très actif dans les collaborations européennes est partenaire du
projet Children Film First,projet de séminaires et de développement de la plateforme ECFA
en lien avec la diffusion cinématographique jeune public et l’éducation à l’image.
Dans le cadre du festival,Ciné-Jeune organise et accueille cette année trois rendez-vous pro-
fessionnels : ECFA Board meeting et la réunion Children Film First ainsi que le
séminaire « Outils numériques dans l’éducation à l’image ».Ces rencontres réuni-
ront un grand nombre de professionnels d’éducation à l’image nationaux et européens afin
de porter une réflexion fructueuse sur les perspectives et les développements possibles tant
au niveau local qu’européen.

The Ciné-Jeune Festival is a member of the ECFA Association presided since 2013 by its artistic director
Céline Ravenel.The Festival is very active through European collaborations and partner of the Children Film
First – a project for seminars and development of the ECFA platform in connection with distribution and film
education.
This year,as a part of the Festival,Ciné-Jeune is organizing three professional meetings:ECFA Board meeting,
the Children Film First meeting and the seminar “Digital tools in film literacy” which will bring together a
number of French and European film literacy professionals in order to reflect on the perspectives and possi-
ble developments at local and European level.
Only the seminar is open to the public on required registration:contact@cinejeune02.com / +33 323793937.
The seminar will take place on Tuesday 21st April from 9 a.m. to 6 p.m. at L’INSSET-Saint-Quentin.

Seul le séminaire est ouvert au public, sur inscription obligatoire
(contact@cinejeune02.com : 0323793937). Mardi 21 avril 9h-18h à
L’INSSET-Saint-Quentin.

Parcours de cinéma en festival

"Parcours de cinéma en festival" est mis en place, lors du festival Ciné-Jeune de
l’Aisne en partenariat avec l'Acap - Pôle Image Picardie.
Ce projet,qui s'inscrit dans l'opération nationale "Passeurs d'images",permet à un
public éloigné des pratiques culturelles d’être en immersion dans un festival de
cinéma, de découvrir des films de qualité et différents par leur origine, forme et
genre, et de réaliser une interview filmée d’un professionnel du cinéma.
Le public qui bénéficie de ce dispositif lors de notre 33ème édition est une dizaine
de jeunes de 18 à 25 ans issue de l'EPIDE, Etablissement Public d'Insertion de la
Défense, à Saint-Quentin. Pour se préparer à cette interview filmée, ils ont été
formés à l’analyse d’image par Ciné-Jeune, et sont accompagnés à la réalisation
par  Benjamin Serero, chef opérateur, réalisateur et producteur.

"Passeurs d'images" est un dispositif interministériel d'éducation à l'image hors
temps scolaire, initié par le CNC et coordonné au niveau national par Kyrnéa
International. Il est piloté en Picardie par la DRAC Picardie, et coordonné par
l'Acap - Pôle Image Picardie.

Informations : http://www.passeursdimages.fr/Presentation,2694
Mélissa Chevalier – scolaire.cinejeune02@free.fr – 03.23.79.39.37



Collège au cinéma

Ce dispositif fonctionne sur le même principe qu’ « Ecole et cinéma » :la décou-
verte d’oeuvres cinématographiques pour les élèves de 6ème /5ème/4ème et
3ème,une double coordination Direction académique de l’Aisne et Ciné-Jeune,
la mobilisation d’un réseau de salles et du cinéma itinérant, l’accompagnement
pédagogique des enseignants.

Programmation 2015-2016 :
6ème-5ème-4ème-3ème
L’homme de Rio – Philippe DE BROCA – France/Italie – 1964 – Aventure,comédie
Blancanieves – Pablo BERGER – Espagne – 2013 - Drame
6ème-cycle 3
Joue-la comme Beckham – Gurinder CHADHA – Etats-Unis, Grande-Bretagne – 2002 – Comédie,
romance,drame
5ème-4ème-3ème
Pays des sourds – Nicolas PHILIBERT – France,Italie,Suisse,Grande-Bretagne – 1993 –Documentaire

Inscriptions en mai ! 

Coordination Cinéma : Mélissa Chevalier / Ciné-Jeune de l’Aisne /
03.23.79.39.37/ scolaire.cinejeune02@free.fr
Coordination Education Nationale : Houria Delourme / Inspection
Académique de l’Aisne / 03.23.26.22.06 / houria.delourme@ac-amiens.fr

Ecole et cinéma

Ce dispositif national se donne pour objectif d'initier les écoliers des cycles 1, 2
et 3 au cinéma contemporain et du patrimoine en leur donnant la chance de
découvrir en salle trois films par an.
Coordonné en étroite collaboration entre la Direction académique de l’Aisne
et l’association Ciné-Jeune de l’Aisne, le dispositif peut chaque année bénéficier
du soutien des salles de cinéma du département, ainsi que du circuit de cinéma
itinérant géré par la Fédération des MJC.
Les enseignants bénéficient d’un accompagnement pédagogique concret : une
journée de formation au cinéma en début d’année ainsi que des livrets pédago-
giques sur chaque film de la programmation.

Au programme de cette année :Portrait de Famille,Le Cheval venu de la mer,Le Piano
magique, La Prisonnière du désert, Le Cerf-volant du bout du monde,Une Vie de chat.

A toutes les écoles : Inscrivez-vous en mai pour l’année scolaire
2015/2016 !

Coordination Cinéma : Mélissa Chevalier /Ciné-Jeune de l’Aisne /
03.23.79.39.37 / scolaire.cinejeune02@free.fr 
Coordination départementale Education Nationale : Valérie Kocet
/Inspection Académique de l’Aisne / 03.23.26.22.36 / valerie.kocet@ac.amiens.fr
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rencontres et actions éducatives / meetings and educational actions

Ciné-Jeune : l’éducation à l’image toute l’année

Pour beaucoup d’élèves de l’Aisne, Le Festival Ciné-Jeune est l’aboutissement d’une année de travail autour du cinéma.L’association propose en lien avec le festival des ateliers
de découverte du cinéma d’animation, de programmation, de découverte des métiers de l’audiovisuel et de beaucoup d’autres activités en lien avec le 7ème art. Les élèves
bénéficient d’un suivi tout au long de l’année et terminent leur programme en beauté lors du Festival. Nous accompagnons les établissements dans leurs projets d’éducation
artistique et culturelle en étant au plus proche de leur démarche et des orientations ministérielles.
Le Festival met à disposition des salles de cinéma et des établissements scolaires une mallette pédagogique qui permet de sensibiliser les enfants au cinéma d’animation avec la
technique des marionnettes.A utiliser sans modération!

N’attendez-plus, contactez-nous !

For a lot of pupils in Aisne, Cine-Jeune Fesival is a year work on cinema outcome.We propose workshops on animation technics, programming, cinema’s jobs discovery and many other
things in relation with the 7th art. Students benefit from a follow-up all over the year and complete the program in style at the Festival.We support schools in their arts and cultural edu-
cation projects by being as close as possible to their will and to the ministerial directives.
Further, Festival can give you an instructional kit to sensitize children on animation movie.
Do not wait any longer, contact us!

Renseignements : Mélissa Chevalier – scolaire.cinejeune02@free.fr – 03.23.79.39.37
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Les ressources de Canopé

Le Centre départemental de documentation pédagogique de l’Aisne,Canopé,dispose de
nombreuses ressources disponibles en prêt gratuit à la médiathèque ou en vente dans
son espace librairie sur le fantastique, le cinéma d’animation et les films projetés dans le
cadre du festival :DVD,documentaires, périodiques, etc.

Une bibliographie sur le Fantastique (au cinéma et en littérature) pour les prêts est
consultable sur le site de Canopé de l’Aisne à l'adresse suivante :
http://0021533f.esidoc.fr/panier/lefantastique/html 

CDDP de l'Aisne - Avenue de la République - 02000 Laon
Médiathèque : 03.23.26.33.26/mediatheque.cddp02@ac-amiens.fr 
Librairie : 03.23.26.33.24/librairie.cddp02@ac-amiens.fr 
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Décentralisation

Le Festival rayonne sur plus de 30 lieux répartis sur tout le département
de l’Aisne et même au-delà grâce à ses partenaires de la décentralisation.
Un catalogue spécial est édité pour tous les lieux de la décentralisation. Il
est envoyé par courriel à tous les établissements 
scolaires de l’Aisne. Il est disponible sur les lieux de projection et sur
www.cinejeune02.wordpress.com

décentralisation / decentralization
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Le Festival Ciné-Jeune remercie ses partenaires

Union Européenne –Europe Créative, Ministère de la Culture et de la
Communication, le CNC, Direction Régionale des Affaires Culturelles de Picardie,
Ministère de la Cohésion sociale, Direction Départementale de la Cohésion sociale
de l'Aisne, Ministère de l'Education Nationale, Rectorat de l'Académie d'Amiens,
Direction académique de l'Aisne, Conseil Régional de Picardie, Conseil Général de
l'Aisne, Ville de Saint-Quentin, Fédération départementale des MJC 02, Passeurs
d’images,ACAP – Pôle Image Picardie, Centre de Documentation Pédagogique de
l’Aisne - Canopé, Etablissement Public d'Insertion de la Défense de Saint-Quentin,
Lycée Gérard de Nerval de Soissons, Lycée Henri Martin de Saint-Quentin, Lycée
Paul Claudel et Lycée Julie Daubié de Laon, Ecole Quentin Barré, Ecole Paul Bert,
Ecole Corrette et Amédée Ozenfant de Saint-Quentin, Ecole Bois de Breuil de
Laon, Collège Lamartine de Soissons, Collège Hanotaux de Saint-Quentin, Collège
Saint-Paul de Soissons, Les Enfants de Cinéma, Mission action culturelle IA de
l’Aisne et circonscriptions de Saint-Quentin, le Comité départemental du Tourisme,
Amitié Coucy le Château – Croatie, Rencontre Citoy’Aisne, Cinéma et psychana-
lyse, Cinéode, Elaborason, ABI-informatique, Bref magazine, Agence du court-
métrage, ECFA (European children’s film association), Carrefour des festivals,
UFFEJ, France 3 Picardie, Picardie web, MA TELE, Chérie FM, Citizenkid.com, Ma
Famille Zen, Le Petit Moutard, FIAT – Groupe Colbeaux Saint-Quentin, Groupe
FCN.

Les services de la Ville de Saint-Quentin : culture – communication – éduca-
tion - logistique – administration générale – services techniques et les institutions
culturelles, Office de Tourisme, Musées, Bibliothèques, Conservatoire, Maison de
l’environnement, Maison de la petite enfance.

Le Cinéquai de Saint-Quentin :Directrice et équipe de projection, contrôle, caisses.

Les cinémas et communes de la décentralisation : Cinéma Louis Jouvet de
Bohain-en-Vermandois, Cinéma Lumière de Chauny, Cinéma Jean Racine de la Ferté
Milon, Cinéma Vox de Guise, Cinéma Sonhir d’Hirson, Cinéma Le Forum de Laon,
Maison des Arts et Loisirs de Laon, Cinéma L’Ermitage de Saint-Gobain, 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,
Cinéma Hollywood Avenue de Montdidier, Cinéma Le Palace de Pont Ste Maxence,

Cinéma Caméo de Avesnes-Sur-Helpe, Cinéma Sun7 de Fourmies, Cinéma
Millenium de Caudry, la Fédération départementale des MJC, les communes de
Couvron, Guignicourt, Jaulgonne, Liesse Notre-Dame, Montaigu, Ribemont,
Sissonne,Tavaux.

Un catalogue décentralisation est édité pour tous les lieux en décentralisation.
Il est envoyé par courriel dans tous les établissements scolaires de l’Aisne et dis-
ponible sur les lieux de projection et sur http://cinejeune02.wordpress.com.

Les festivals : Annecy, Ale kino (Poznan-Pologne), Barnefilmfestivalen
(Kristiansand-Norvège), Berlinale, Bruxelles, Cannes, Clermont-Ferrand, FIFEM
(Montréal – Canada), Giffoni, Kinodiseea (Bucarest-Roumanie), Marrakech, Mons,
Olympia (Grèce), Oulu, Rimouski, Schlingel (Chemnitz-Allemagne), Les Toiles
Filantes (Pessac), Ciné-Junior 94 (Val de Marne), Zlin (République tchèque), …

Les ayants droit des films diffusés :
Adastra Films, Autour de Minuit, Baldanders Films, Carlotta, Cinéma Public Films,
Ciné-sud Promotion, Danish Film Institute, David Buob, Douwe Dijkstra, Dutch
Mountain Film, EMCA (Ecole des Métiers du Cinéma d'Animation), Faltazi
Produksion sarl, FAMU Festival, Filmakademie, Filmógrafo, Lda, Júlia Rocha, Flash
Pictures, Folimage, Gebeka Films, Global screen GmbH, G.R.E.C., Haut et Court,
Jevan Chowdhury, KMBO, Les Films d’Antoine, Les Films de l’Arlequin, Les Films du
Nord, Les Films du Préau, Lyne Hehlen, Malavida Films, Mikhal Bakmi, NL Film, Nour
Films, Paramount Pictures France, Pascale Ramonda, Penny Lane Film, Promofest,
Renate Zylla, Sève Films, Luce Grosjean, Shar School-Studio, Anna Ostalskaya,
Slovenian Film Centre, Soyuzmultfilm Animation Studio, Studiocanal, Studio Film
Bilder, Studio Flix, Swiss Films, Synergy Cinema, The Walt Disney Company,
Universal Pictures International France, Urban Distribution,Warner Bros, Zéro de
conduite Productions 

MERCI à tous les bénévoles du Festival et familles d'accueil du Jury Jeune
International qui contribuent à la réussite du Festival.
MERCI à tous les établissements scolaires et enseignants qui accompagnent
le festival.
MERCI à nos annonceurs et aux hôtels et restaurants de Saint-Quentin 
associés au Festival.
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Le Bureau
Robert Lefèvre, président 
François Turquin, vice-président, trésorier 
Francis Jaskulski, trésorier adjoint
Annie Lefèvre, secrétaire
Madeleine Cazin, secrétaire adjoint
Rémi Alluchon – Eliane Boutantin – Sophie Denizart 

L'équipe professionnelle
Céline Ravenel, déléguée artistique : c.ravenel@cinejeune02.com 
Agathe Martin-Lefort, administratrice secrétaire comptable : agathe.cine-
jeune02@free.fr
Mélissa Chevalier, chargée de coordination scolaire et territoriale : sco-
laire.cinejeune02@free.fr
Joanna Wojciechowska, chargée des relations invités :
rp.cinejeune02@free.fr
Manya Zhou, stagiaire en communication : com.cinejeune02@free.fr
Romane Cassé, service civique, assistante animation
Nicolas Renard, graphiste / LABOITE Design Graphique :
laboitemails@free.fr
Pierrick Gugick, illustrateur
Isabel Rancaño, sous titrage électronique / Fila 13 : fila13@wanadoo.es

Avec la collaboration de Michelle Zann,Vanessa Ode, Audrey Labruyère, Lydia Josse,
Catherine Vassaux, Claire Carpentier, Victorien Georges, Bernard Sedano, Christelle
Brequel,Pascale Legrand,Pascale Cartégnies,Houria Delourme,Valérie Kocet,David Jean-
Baptiste, Guy Perrine, Hélène Loret, Didier Dutfoy, Jocelyne Jaskulski, Claude Condette,
Annie Fourdrain,Hervé Chatelain, Catherine Langhendries, François Sicard,Aurélie Paté,
Caroline Sévin,Claude Blachon, Edith Limpens,Marie et Jeff Prouveur,Christine Guisnet-
Meyer, Emmanuel Mousset, Joseph Rondeau, Jacqueline Hargous, Bénédicte Guizard,
Christine Lamouret et tous les administrateurs et bénévoles.

Comité de sélection : Céline Ravenel, Annie et Robert Lefèvre, François
Turquin, Eliane Boutantin, Rémi Alluchon, Sophie Denizart, Bénédicte Jouatel.
Coordination Jurys : Céline Ravenel,Annie Lefèvre, Mélissa Chevalier

L'association Ciné-Jeune
Ciné-Jeune de l’Aisne est géré par l’Association de Gestion du Ciné-Jeune de l’Aisne,
Festival International de Cinéma, agréé par l’Education Nationale et Jeunesse et Sports,
et reconnu d’intérêt général. Il est membre de l’ECFA présidé par Céline Ravenel,mem-
bre de l’UFFEJ 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.com - cine-
jeune02.wordpress.com

Direction de publication : Robert
Lefèvre, Imprimé en Mars 2015 par
L’imprimerie Le Réveil de la Marne
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contacts / print sources 
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Adastra Films
Adastra Films

Séverine TIBI

11 av. Maurice Chevalier Bât.

CréACannes 06150 Cannes –

France

T : +33 6 32 36 77 06  

severine@sacrebleuprod.com

Autour de Minuit
21, rue Henry Monnier 75009 Paris

– France

T: +33 1 42 81 17 28

annabel@autourdeminuit.com

Baldanders Films
Elisabeth Pawlowski

26 boulevard Salvator 13006

Marseille – France

T : + 33 6 13 04 02 55

elisabeth.pawlowski@baldanders-

films.com

Carlotta
Nora Wyvekens

9, passage de la Boule Blanche

75012 Paris – France

T: +33 1 42 24 10 86 

nora@carlottafilms.com

Cinéma Public Films
84 rue du président Wilson 92300

Levallois-Perret – France

T: + 33 (0)1 41 27 01 44

jeremy.cpf@orange.fr

Ciné-sud Promotion
Pierre Grangereau

5, rue de Charonne 75 011 Paris –

France

T:+ 33 1 44 54 54 77 - 6 79 82 14 57

pierre@cinesudpromotion.com

Danish Film Institute
dfi@dfi.dk

David Buob
david@davidbuob.de

Douwe Dijkstra
Billitonstraat 46 8022 RD Zwolle –

Pays-Bas

T: +31 45476593

info@douwedijkstra.nl

Dutch Mountain Film
Ernst de Jong

De Kempenaerstraat 11A 1051 CJ,

Amsterdam – Pays-Bas

T: +31 (0)20-6881843

ernst@dutchmountainfilm.nl

EMCA (Ecole des Métiers
du Cinéma d'Animation)
Anne Lucas 

1 rue de la Charente 16000

Angoulême – France

T : +33 5 45 93 60 72

alucas@angouleme.cci.fr

Faltazi Produksion sarl
Faltazi Produksion SARL, Jean-Marie

Lemonnier

Lieu Dit Labarthe 47150

Monflanquin –  France

T: + 33 6 87 24 27 33

contact@faltaziprod.com

FAMU Festival
Vera Hoffmannova

Klimentska 4 110 00  Praque 1 –

Rép.Tchèque

T : + 420 224 220 955

vera.hoffmannova@famu.cz

Filmakademie
Claudia Kärcher

festivals@filmakademie.de

Filmógrafo, Lda, Júlia
Rocha
Rua Duque de Loulé, 141 - r/c

4000-325 Porto – Portugal

T : +351 234 88 41 74

filmografo@filmografo.pt

Flash Pictures

Ricardo Cesario
68, rue de Cléry 75002 Paris

France

T: +33 6 74 84 85 56 / +33 1 53 04

90 83

contact@flashpictures.fr

Folimage 
Jérémy Mourlam / Dominique

Templier

La Cartoucherie rue de Chony

26500 Bourg-lès-Valence – France

T : +33 4 75 78 48 68

j.mourlam@folimage.fr

d.templier@folimage.fr

Gebeka Films
Sandrine Monseigu

13 avenue Berthelot 69007 Lyon –

France

T: +33 4 72 71 62 27

sandrinemonseigu@gebekafilms.com

Global Screen GmbH
Claudia Rudolph-Hartmann 

Global Screen GmbH

Sonnenstraße 21 D-80331 München

Allemagne

T: +49 89 2441295-560 

claudia.rudolph@globalscreen.de

G.R.E.C.
Pablo Sotinel

14 rue Alexandre Parodi 75010

Paris – France

T : +33 144 89 99 50

info@grec-info.com

Haut et Court

38, rue des Martyrs 75009 PARIS 

T: +33 1 55 31 27 27

programmation@hautetcourt.com

Jevan Chowdhury
2 Sutton Court Road London

W44NF  Royaume-Uni –

Angleterre

T : + 44 79 61 36 99 10

jevan@windandfoster.com

KMBO
61, rue de Lancry 75010 Paris –

France

T: +33 1 43 54 47 24

agathe@kmbofilms.com 

Les Films d’Antoine
85 rue Vauvenargues 75018 Paris –

France

T : +33 1 42 28 62 53

antoine@lesfilmsdantoine.com

Les Films de l’Arlequin
Carole Leichtmann

10 rue de Louvois 75002 Paris –

France

T: +33 1 42 77 20 55

carole.arlequin@gmail.com

Les Films du Nord
27 av. Jean-Lebas F- 59100 Roubaix

France

T: +33 3 20 11 11 30



INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

info@euroanima.net

Les Films du Préau   
14 rue des Taillandiers 75011 Paris

– France

T: +33 1 47 00 16 50

info@lesfilmsdupreau.com       

Lyne Hehlen 
4 Rue Des Tanneries Appartement

1 1600 Angoulême – France

lyne.hehlen@gmail.com

Malavida Films
6, rue Houdon 75018 Paris

France 

T : +33 1 42 81 37 62 

yoanna.malavida@gmail.com

Mikhal Bakmi
+33 9 79 34 99 02

mikhal.bak@gmail.com

NL Film
Aleid van der Heiden

Johannes Vermeerstraat 55 1071

DM Amsterdam – Pays-Bas

T: +31 (0) 20 574 7626 

aleid.van.der.heiden@nlfilm.tv

Nour Films
Eva Cuccuru

T: + 33 6 76 67 38 60

ecuccuru@nourfilm.com

Paramount Pictures
France
Isabelle Bourdonnais

20-24, rue Jacques Ibert 92300

Levallois-Perret – France

T: + 33 1 40 87 47 00

isabelle_bourdonnais@paramount.com

Pascale Ramonda
91 rue de Ménilmontant 75020

Paris – France

T : +33 6 62 01 32 41

pascale@pascaleramonda.com

Penny Lane Film
Angelo D'AGOSTINO

Wohllebengasse 18/6 1040 Vienna –

Austria

T: +43 650 8747 277

angelo@pennylane-film.at

Promofest
Franc Planas

Juan Bravo 51 Duplicado, 1º int.

izda.

28006 Madrid - Espagne

T: +34 6 19 53 91 80

distribucion@promofest.org

Renate Zylla
rzylla@arcor.de

Sève Films, Luce Grosjean

333 rue des Pyrénées A394 75020

Paris – France

T : 06 74 23 29 51

luce@sevefilms.com

Shar School-Studio,Anna
Ostalskaya
Dolgorukovskaya str, 25  127006

Moscou – Russie

T: +7 9037481610

sharstudia@gmail.com

Slovenian Film Centre
Javna agencija RS  Miklosiceva 38 SI

1000 Ljubljana – Russie

T: +7 (01) 23 43 200

info@film-center.si

Soyuzmultfilm Animation
Studio
T: +7 499 978 43 69

sholud1@gmail.com

Studiocanal
1 Place du Spectacle 92863 Issy-

Les-Moulineaux Cedex 9 – France

T: +33 1 71 35 35 35

Farida.touenti@studiocanal.com

Studio Film Bilder
Ostendstraße 106 D-70188

Stuttgart - Allemagne

T: +49 7 11 48 10 27

studio@filmbilder.de

Studio Flix
Lisan Peters 

Watermolen 20 4818 LX Breda –

Pays-Bas

T: +31 640236799

lisan@studioflix.nl

Swiss Films
Neugasse 6, P.O. Box, CH 8031

Zurich - Suisse

T: +41 43 211 40 50

info@swissfilms.ch

Synergy Cinema
Julie Chevassus

50 rue de Ponthieu 75008 – France

T: + 33 9 50 01 37 90

julie@synergycinema.com

The Walt Disney
Company
Christine Roux

25 Quai Panhard et Levassor cs

91378 75644 Paris CEDEX 13 –

France

+33 1 73 26 57 67 

christine.roux@disney.com

Universal Pictures
International France
21 rue François 1er 75008 Paris –

France 

T : +33 1 42 24 10 86

thomas.jalilihaghlghi@nbcuni.com

Urban Distribution
Sophie Lacoste 

14 rue du 18 août f-93100 mon-

treuil s/bois – France

T: +33 1 48 70 46 57

sophie@urbandistribution.fr

Warner Bros
115-123 avenue Charles de Gaulle

92525 Neuilly sur Seine Cedex –

France

+33 1 72 25 12 52 

lucie.gremont@warnerbros.com

Zéro de conduite
Productions
Barbara Vougnon

166 Rue Des Bois Blancs 59000

Lille - France

T: +33 6 63 32 70 21

barbara@zdcprod.fr
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lieux du festival / venues 
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Cinéma Cinéquai 02
Quai Gayant / +33 (0) 3 23 67 88 00
Accueil des festivaliers / bureau du Festival
Espace pro et presse / accréditations
Billetterie / projections des films
Cérémonies, Fête des enfants
Expositions, animations, ateliers

Espace Saint-Jacques / 
Salle des Consuls
14 rue de la Sellerie / +33 (0)3 23 06 93 49

Musée des Papillons
14 rue de la Sellerie / +33 (0)3 23 06 93 93

Hôtel Le Florence
42 rue Emile Zola / +33 (0)3 23 64 22 22

Hôtel Ibis
14 place de la Basilique / +33(0)3 23 67 40 40

Hôtel Les Cannoniers
15 rue des Canonniers / +33 (0)3 23 62 87 87

Hôtel Le Mémorial
8 rue de la Comédie / +33 (0)3 23 67 90 09

Restaurant La Villa d’Isle
111  rue d’Isle / +33 (0)3 23 67 08 09

Restaurant Le Rouget Noir
19 rue Victor Basch / +33 (0)3 23 62 44 44

Restaurant Le Glacier
28 place de l’Hôtel de Ville / +33 (0)3 23 62 27
09

Restaurant Le Vasco de
Gama
30 place Cordier / +33 (0)3 23 68 22 84

Restaurant Les Agapes
6 boulevard Gambetta / +33 (0)3 23 05 12 42

Restaurant Brochettes&Cie
3 place du 8 Octobre / +33 (0)3 23 04 14 26

Restaurant L’Edito
10 place de l’Hôtel de Ville / +33 (0)3 23 05 50
40

Restaurant La Pataterie
18 quai Gayant / +33 (0)3 23 08 87 60

Réception Grand Hôtel
6 rue Dachery / +33 (0)3 23 62 69 77

Bar L’Annexe
111 rue Isle / +33 (0)3 23 62 55 61

Bar Méphisto pub
27 avenue Faidherbe / +33 (0)3 23 05 91 29
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réservations et tarifs / booking and prices

Réservations
Les groupes et les scolaires doivent retourner le bon de réservation ci-dessous à Ciné-Jeune.Le catalogue,disponible au Cinéquai, est distribué
dans tous les établissements scolaires de Saint-Quentin.Une feuille de séance sera à signer avant chaque séance pour les groupes scolaires.

BON DE RESERVATION pour les groupes scolaires (obligatoire à l’entrée, paiement par chèque)

Etablissement : N° de téléphone :

Adresse :

Niveau de la classe : Nombre de séances désirées :

Nom du responsable :
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Adresses utiles
Réservations et renseignements : Ciné-Jeune de
l'Aisne - 03.23.79.39.37 - contact@cinejeune02.com
cinejeune02.wordpress.com

Projections Cinéma Cinéquai de Saint-Quentin :
Quai Gayant – 02100 SAINT-QUENTIN
T : 03 23 67 88 00

Transports : Mme Rosine VITAL - Mairie de Saint-
Quentin - Pôle Scolaire
03 23 06 94 93 - rosine.vital@saint-quentin.fr

Légendes
Les pastilles colorées vous indiquent l’âge conseillé pour chaque séance. Nous vous recommandons
de respecter ces indications afin de mieux apprécier les films diffusés.Merci d'arriver 15 min avant
le début de chaque séance. Attention à bien tenir compte de la durée globale du film + 
animation pour la réservation des bus et ainsi profiter de la séance entière.
Les films sont projetés au format 35 mm et DCP sauf pour quelques séances spéciales en DVD.
Les dates et heures indiquées dans le catalogue concernent les projections à Saint-Quentin. Pour les
autres lieux, se reporter au catalogue décentralisation.

Tarifs

VF :Version Française
VO :Version Originale
VOSTF :Version Originale Sous-titrée Français 
VOSTA :Version Originale Sous-titrée Anglais

Animation 2D : Dessin animé 
Animation 3D : Dessin assisté par ordinateur,
images de synthèse
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Les programmes de Saint-Quentin et de décentralisation sont disponibles sur cinejeune02.wordpress.com



grille programme à Saint-Quentin / schedule in Saint-Quentin 
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grille programme à Saint-Quentin / schedule in Saint-Quentin 
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index / index
partenaires / partnerships and sponsors
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