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20ème FESTIVAL INTERNATIONAL DE CINÉMA JEUNES PUBLICS
CINE JUNIOR
DU 3 au 16 FEVRIER 2010

Le Festival International Ciné Junior présente pour sa vingtième édition, une sélection
internationale et inédite de films de fiction, d'animation, de documentaires et de courts-métrages
adressés aux enfants de 3 à 15 ans.
Ciné Junior est organisé par l'association Cinéma Public et est le fruit d'un partenariat avec 19 salles de cinéma Art
& Essai, la Bibliothèque Publique d’Information du Centre Pompidou dont les responsables décident ensemble des choix
artistiques et des enjeux pédagogiques.
Ciné Junior agit concrètement pour la promotion des œuvres présentées lors du festival en invitant les
distributeurs à découvrir notre sélection et en octroyant une aide de 8000 euros au distributeur qui s’engagera à sortir le
film qui recevra le Prix Ciné Junior. Le festival peut aussi se féliciter d’avoir aidé de nombreuses œuvres primées à
trouver non seulement le chemin des salles mais aussi la rencontre avec le public. Certains de ces films sont aujourd’hui
des classiques du cinéma jeune public programmés chaque année dans les salles Art et Essais en France à l’instar de Nico
La Taupe, de Brian Durchsherer, Le Roi des Masques, de Wu Tianning, Dream Catcher, de Ed Radtke, La Jarre, de
Ebrahim Foruzeh, Jiburo, de Lee Jeong-Hyang, Les Paumes Blanches, de Szalbocs Hadju, Le Chien Jaune de Mongolie,
de Byambasuren Davaa et La Petite Fille de la Terre Noire, de Jeon Soo il, pour ne citer qu’eux.
Ciné Junior élargit l'horizon culturel et artistique des enfants et des adolescents en leur donnant accès à des
univers visuels originaux et des sensibilités artistiques atypiques.
Les jeunes spectateurs sont aussi acteurs de la manifestation au travers de débats, d'animations sur la création des
films, de rencontres avec des artistes et des professionnels et dont le prix du Jeune Public est le prolongement.

PROGRAMMATION :
•

Compétition internationale de longs-métrages : une sélection de films inédits venus des quatre coins du monde pour
le Grand Prix Ciné Junior d’une valeur de 8000 euros, le Prix Titra Film, le Prix CICAE, le Prix Passeurs d'ImagesKyrnéa International , le Prix Du Grain à Démoudre et le Prix du Jeune Public .

•

•

•

•

Compétition internationale de courts métrages : des films d'animation, de fiction ou des documentaires sont répartis
en trois programmes: 3-6 ans, 7-10 ans, 11 ans et plus. Les courts-métrages en compétition concourront pour le prix du
Public.
Thématique autour du cinéma russe: exploration d’une « nation de cinéma et de cinéastes » avec la découverte de
films rares et peu diffusés ainsi que des reprises de classiques russes ou soviétiques.
La sélection comporte aussi bien des longs que des courts-métrages, de nombreux films d’animation, des
documentaires, des reprises ainsi qu’une séance événement avec la projection d’un film en ciné-concert.
Thématique autour du cirque: la 20ème édition du festival Ciné Junior accueille des images de piste aux étoiles.
L’occasion pour les plus jeunes et les moins jeunes de (re)découvrir des classiques du cinéma, de très beaux films
d’animation.
Les ateliers : trois ateliers autour du sous titrage et des langues originales compléteront la programmation. Ils
proposent trois approches différentes de la langue au cinéma afin de comprendre les liens d’articulation entre son et
image ; un atelier de réécriture de sous titrage d’un film en wolof, la création d’une audio-description pour le public
malvoyant et enfin un atelier à l’adresse d’une classe CLIN (d’élèves non francophones), durant lequel un film français
d’animation sera la porte d’entrée de la langue française et des échanges entre les différentes langues.

LES ÉVÉNEMENTS :
•

•

La cérémonie d’ouverture le samedi 6 février et la cérémonie de clôture le dimanche 14 février auront lieu au
cinéma le Luxy à Ivry-sur-Seine La projection d’un film en avant-première est prévue lors de la soirée d'ouverture du
festival, et le film lauréat du Grand Prix Ciné Junior 2010 sera projeté lors de la cérémonie de clôture.
Les journées cinéphiles et professionnelles auront lieu les 12 et 13 février au Cinéma Le Luxy à Ivry-sur-Seine :
projection de l'intégralité des films en compétition en présence des jurys, débats et rencontres entre professionnels et
jeunes publics.

LES SALLES PARTENAIRES :
Espace Jean Vilar (Arcueil), Salle Gérard Philippe (Bonneuil-sur-Marne), Studio 66 (Champigny-sur-Marne), Le
Centre Culturel (Chevilly-la-rue), Cinéma Paul Eluard (Choisy-le-Roi), Cinéma La Lucarne (Créteil), Cinéma Le
Kosmos (Fontenay-sous-Bois), Le Service Culturel Salle des fêtes (Gentilly), Cinéma La Tournelle (l'Hay-les-Roses),
Cinéma Le Luxy (Ivry-sur-Seine), Nouvel Espace Culturel Charentonneau (Maisons-Alfort), Centre Culturel Aragon
Triolet (Orly), Centres des Bords de Marne (Le Perreux), , Espace Jean-Marie Poirier (Sucy-en-Brie), Théâtre
Romain Rolland et Maison pour tous Gérard Philipe (Villejuif), Cinéma Les Trois Robespierre (Vitry-sur-Seine) et le
Centre George Pompidou L’Ecran des enfants (BPI). En partenariat avec les médiathèques de Champigny-surMarne et Vitry-sur-Seine.

