


Lumières d’automne
Après les Lumières de printemps, premier temps fort scolaire en mars et avril 

2021, nous vous présentons le second temps fort de la 39e édition de notre festival  
international de cinéma jeune public.

Les Lumières d’automne débutent le 20 octobre, nous sommes très heureux de  
retrouver les salles de cinéma et lieux partenaires pour partager des films en avant-

première et des animations.

Au programme également des séances événements, des spectacles mêlant danse et 
cinéma, des ateliers, et bien évidemment la Grande Journée des Enfants au Familistère de 

Guise qui clôturera le festival, mercredi 27 octobre.

   L’équipe de Ciné-Jeune de l’Aisne

ATELIER 
« TABLEAUX MAGIQUES » 
Ouverture des Lumières d’automne   
À partir du court métrage La Grande histoire d’un petit 
trait, l’artiste et danseuse Céline Ravenel invite les enfants 
à explorer l’univers du film par l’expression corporelle pour 
en imaginer une suite et créer un tableau magique en 
réalité augmentée
L’atelier est suivi d’un goûter !

Médiathèque Montreuil (Laon), mercredi 20/10  à 15h00. Durée : 1h30 (atelier)
Sur inscription auprès de la médiathèque : 03 23 22 86 80 / mediatheque.montreuil@ville-laon.fr

CINÉ-DANSE 
NUMÉRIQUE 

La Grande histoire d’un petit trait   
Un spectacle jeune public créé et joué par la danseuse Céline 
Ravenel, avec pour point de départ le court métrage La Grande 
histoire d’un petit trait, qui embarque les spectateurs dans un 
univers onirique où s’entremêlent danse et images truquées. 
Spectacle précédé de la participation musicale des élèves 
du conservatoire et accompagné d’une exposition. 

Auditorium du Conservatoire de musique, de danse et de théâtre (Laon), vend 22/10 à 19h
Durée : 1h30 environ (intermèdes musicaux et spectacle). Sur réservation auprès du conservatoire au 03 23 22 87 10
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CINÉ-CONCERT Métamorphoses Terrestres

EN QUÊTE En partenariat avec le festival Côté court
      de Pantin 

THE CASTLE En partenariat avec Arras Film Festival 

CINÉ-MIAM précédé d’un solo de danse

Les musiciens Sébastien Wagner et Dany Chavaria 
accompagnent un programme de 6 courts métrages 
sur l’environnement et la nature. Créé en 2019, ce ciné-
concert permet de vivre une expérience de musique 
jouée en direct sur des images projetées. 
Avec Brume, Cailloux et métaphysique, L’Homme aux bras 
ballants, Miscellanées, Planet Z, Illustration  : compostage, 
Enco, une traversée à vapeur.

Maison des Arts et Loisirs (Laon), sam. 23/10 à 10h30
Cinéma Lumière (Chauny), lun. 25/10 à 15h  
Cinéma L’Ermitage (Saint-Gobain), mar. 26/10 à 20h30  
Théâtre du Familistère (Guise), mer. 27/10 à 15h
Durée : 1h  

Quatre films qui nous plongent dans l’enquête : la poursuite 
trépidante d’un usurpateur d’identité, la découverte de la 
mystérieuse « KZ », une intrigante disparition des chiens du 
quartier, une quête de ses origines familiales. 
Avec 5 ans après la guerre, L’immeuble des braves, La K-Z, 
À nous deux.
En présence de la réalisatrice du film À nous deux, 
Marie Loustalot, et de Delphine Verron de Côté court.

Médiathèque L’oiseau ”Lire” (Tergnier), mar. 26/10 à 15h
Durée 1h30 + rencontre

Lina Luzyte – Lituanie, Irlande – 2020 – 1h30 – Drame

Monika, une jeune lituanienne, vit à Dublin avec sa mère, 
pianiste, qui a dû renoncer à sa carrière pour un emploi plus 
stable, et sa grand-mère qui nécessite des soins constants. 
Malgré les difficultés, l’adolescente ne recule devant rien pour 
assouvir son rêve de devenir chanteuse.
Présentation en vidéo par l’équipe de l’Arras Film Festival.

CinéLaon (Laon), jeu. 21/10 à 18h30

La Danse devant soi, un spectacle improvisé et en musique au 
cours duquel l’espace et la danse laisseront une trace de poésie, 
une suspension, une résonance de notre temps. 
A la suite du solo, venez-vous régaler de courts métrages autour de 
la danse et d’un bol de soupe chaude ! 
Avec Sous la canopée, Les Indes galantes, Danse macabre, Juliette, 
portrait 3, La Bergère qui danse.

Château fort (Guise), sam. 23/10 à 17h 
Durée 1h15 environ
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JARDINS ENCHANTÉS Avant-première

MAMAN PLEUT DES CORDES Avant-première

LE QUATUOR À CORNES, LÀ-HAUT SUR 
     LA MONTAGNE Avant-première 

ZEBULON LE DRAGON ET LES MÉDECINS VOLANTS

Déborah Cheyenne Cruchon, Nastia Voronina, Lena von 
Döhren… – 2020 – 44 min – Animation, Famille – KMBO

Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans le 
verger du roi se cachent des mondes merveilleux : jardins 
envoûtants et forêts foisonnantes révèlent souvent de 
magnifiques secrets...
Cinéma Lumière (Chauny), jeu. 21/10 à 10h (scolaire) et sam. 23/10 à 11h
Cinéma Vox (Guise), ven. 22/10 à 9h30 (scolaire) et mar. 26/10 à 15h
Cinéma CGR (Saint-Quentin), du 20 au 27/10 à 10h
Cinéma CGR (Soissons), du 20 au 22/10 à 14h et du 23 au 27/10 à 10h

Hugo de Faucompret – France – 2021 – 50 min – Animation, 
Famille – Les Films du Préau

Jeanne, huit ans, a un caractère bien trempé. Sa mère, elle, traverse 
une dépression. Elle décide de se faire aider et envoie sa fille passer les 
vacances de Noël chez Mémé Oignon, à la campagne. Jeanne croit 
à tort que sa mère est partie sans elle en vacances, et part fâchée. 
Mais là-bas, Jeanne se fait des amis inattendus et va apprendre que 
la vie peut être une fête.

Cinéma Lumière (Chauny), jeu. 21/10 à 9h45
Cinéma CGR (Saint-Quentin), jeu. 21/10 à 10h et dim. 24/10 à 10h
Cinéma CGR (Soissons), jeu. 21/10 à 14h et dim. 24/10 à 10h30

Emmanuelle Gorgiard, Benjamin Botella, Arnaud Demuynck – 
France, Belgique – 2020 – 42 min – Animation – Cinéma Public Films

Après leur périple qui les a menées à la mer, Clarisse, Marguerite, 
Aglaé et Rosine cheminent maintenant vers la montagne. Mais quand 
elles apprennent que JB, leur ami le bélier, a disparu lors d’une cueillette 
aux edelweiss, nos quatre héroïnes décident de partir à sa recherche.
Cinéma Lumière (Chauny), jeu. 21/10 à 14h et dim. 24/10 à 11h
Cinéma Piccoli (Vervins), ven. 22/10 à 9h et 10h   

Sean Mullen – Royaume-Uni – 2020 – 43 min – Animation, Famille, 
Aventure – Les Films du Préau

Voici les médecins volants : Princesse Perle, Messire Tagada et Zébulon 
le dragon. Une princesse médecin ? Le roi ne l’entend pas de cette oreille, 
mais Perle est bien décidée à mener la vie qu’elle a choisie. Retrouvez 
Zébulon le dragon et ses deux amis dans une nouvelle aventure !
Cinéma Vox (Guise), sam. 23/10 à 14h30 / CinéLaon (Laon), mer. 20/10 à 16h15, 
dim. 24/10 à 11h + d’autres séances à venir / Cinéma CGR (Saint-Quentin), du 
20 au 27/10 à 10h / Cinéma CGR (Soissons), du 20 au 22/10 à 14h et du 23 au 
27/10 à 10h / Cinéma Piccoli (Vervins), jeu. 21/10 à 9h
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PETITES DANSEUSES
Anne-Claire Dolivet – France -  2020 – 1h31 – 
Documentaire – KMBO

À quoi ressemble la vie de petites filles qui rêvent de devenir 
des danseuses étoiles ? Elles ont entre 6 et 10 ans. À la maison, 
à l’école ou dans la rue, elles vivent la danse avec passion. Mais 
comment grandir dans un monde de travail intensif, d’exigence et de 
compétitions quand on est si petite ?
Séance au cinéLaon suivie d’une rencontre avec la réalisatrice, 
Anne-Claire Dolivet.

CinéLaon (Laon), mer. 20/10 à 14h

+7

BALLERINA
Eric Summer, Eric Warin – Canada, France – 2016 – 1h30 – 
Animation – Gaumont

Félicie est une jeune orpheline bretonne qui n’a qu’une passion : la 
danse. Avec son meilleur ami Victor qui aimerait devenir un grand 
inventeur, ils mettent au point un plan rocambolesque pour s’échapper 
de l’orphelinat, direction Paris, où Félicie devra se dépasser pour réaliser 
son rêve le plus fou : devenir danseuse étoile à l’Opéra de Paris…
Cinéma Lumière (Chauny), jeu. 21/10 à 9h30
Cinéma Vox (Guise), ven. 22/10 à 14h et dim. 24/10 à 15h
Cinéma Piccoli (Vervins), jeu. 21/10 à 14h   
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DANSEZ MAINTENANT Programme de courts 
métrages  
Michel Ocelot, Clément Cogitore, Philipp Jenner... – 35 min – 
Animation, Fiction, Documentaire – Ciné-Jeune de l’Aisne

Une traversée en 5 courts métrages haute en musiques et en couleurs 
pour voyager dans les années et les genres à la découverte de 
différentes formes de danse.
Cinéma Lumière (Chauny), jeu. 21/10 à 14h30 / Cinéma Vox (Guise), 
dim. 24/10 à 14h / Cinéma CGR (Saint-Quentin), du 20 au 27/10 à 
10h / Centre de loisirs (Sissonne), mar. 26/10 à 14h / Cinéma CGR 
(Soissons), du 20 au 22/10 à 14h et du 23 au 27/10 à 10h / Cinéma 
Piccoli (Vervins), ven. 22/10 à 14h
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ATELIER DANSE S’initier à la danse 
à partir des images d’un court métrage

Après avoir visionné le court métrage Embrace 
de Shantala Pèpe, Mariyya Evrard, danseuse et 
chorégraphe, échangera avec les enfants autour du film. 
Ensemble, ils reviendront sur les mouvements dansés des 
personnages du film et les adapteront pour s’initier à la 
danse contemporaine et à l’improvisation. 

Maison des Arts et Loisirs (Laon), ven. 22/10 à 9h45 et 10h45 
Salle municipale (Saint-Gobain), ven. 22/10 à 14h15 et 15h30
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INFORMATIONS PRATIQUES

: Villes étapes (programmation de films, accompagnée de rencontres, 
                           ateliers et animations)

: Villes relais (programmation de films uniquement)

Sissonne

VILLES ETAPES                 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
CHAUNY-TERGNIER-LA FÈRE
 CHAUNY – Cinéma Lumière – Place Y. Brinon
 TERGNIER – Médiathèque L’oiseau «Lire» – 
 Place L. Lefèvre
 SAINT GOBAIN – Cinéma L’Ermitage
 Rue Simon

GUISE Cinéma Vox – 58, rue Lesur
 Château Fort – Allée Maurice Duton
 Familistère – Cité Familistère

LAON Cinéma CinéLaon – 17, avenue Carnot
 Maison des Arts et Loisirs (MAL) – 
 2, place Aubry
 Conservatoire – 5, Rue W.H. Waddington
 Médiathèque de Montreuil – 15, place 
 J. de Troyes

VILLES RELAIS                 

SISSONNE     Centre de loisirs
SOISSONS     Cinéma CGR – 12/14, rue du beffroi
SAINT-QUENTIN     Cinéma CGR – Quai Gayant
VERVINS    Cinéma Piccoli Piccolo – Place Papillon
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ETarif normal : 5 € / Tarif réduit : 3€ *
* — de 18 ans, scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi, groupes 
(à partir de 5 personnes) et adhérents à Ciné-Jeune de l’Aisne

Les lieux du festival

18-20 rue Franklin Roosevelt 02000 LAON 
T : 03 23 79 39 37 / contact.cinejeune02@free.fr
cinejeune02.wordpress.com /         Ciné-Jeune de l’Aisne

La Petite fabrique 
des images 
Pavillon aile droite du Familistère
En continu de 11h à 17h

Dans cet espace dédié aux images sous toutes 
leurs formes, vous pourrez créer un tableau qui 
s’anime grâce au numérique, apprendre 
la gravure, comprendre les principes du 
cinéma en fabriquant un jouet optique 
ou encore réaliser un petit film en 
stop-motion : une parfaite initiation à 
différents arts et surtout au cinéma ! 

Ciné-concert 
Métamorphoses 
terrestres

Théâtre du Familistère
À 15h

Venez découvrir le cincé-concert créé par Ciné-Jeune de 
l’Aisne et deux musiciens axonais, Sébastien Wagner 
et Dany Chavaria, dans le cadre majestueux du 
Théâtre du Familistère !

LA GRANDE JOURNEE DES ENFANTS 

TOUTPUBLIC !Entrée libre et gratuite !

Pour débuter les vacances de la Toussaint, 
rendez-vous au Familistère de Guise pour 
fêter et découvrir le cinéma autrement !

À GUISE – mercredi 27 octobre de 11h à 17h
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LES INVITÉS ET INTERVENANTS   

Aymeric Boileau et Fabien Plumet – BZN, 
animateurs-vidéastes 

Dany Chavaria et Sébastien Wagner, musiciens 

Anne-Claire Dolivet, réalisatrice 

Mariyya Evrard, danseuse

Marie Loustalot, réalisatrice

Jean-Luc Pommerolle, peintre graveur

Céline Ravenel, danseuse et performeuse

Eric Swietek, animateur-vidéaste

Delphine Verron, festival Côté court


