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Association Cinéma Public - www.cinemapublic.org
cinejunior@cinemapublic.org - 33 (0)1 42 26 02 06
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… DE courts
METRAGES
Des films d’animation, de
fiction, ou documentaires
sont soumis au vote du
public. Programmes pour
les 3/6 ans, les 7/10 ans,
et à partir de 11 ans.
Comme lors de l’édition
2008 du festival, le
programme des 7/10 ans
sera le fruit d’un atelier
de programmation
d’une classe de CM2
de Vitry-sur-Seine.

La sélection du meilleur
des courts métrages en
vidéo pour tous les âges.

Enseignants, directeurs et animateurs de centres de loisirs...
n’hésitez pas à contacter dès maintenant la salle de cinéma la plus proche
pour concevoir un parcours cinéma pendant le festival.
Les fiches pédagogiques des films de la 19e édition du festival Ciné Junior
seront téléchargeables sur le site internet de l’association Cinéma Public
début janvier 2009. www.cinemapublic.org

SALLES PARTICIPANTES : Espace Municipal Jean Vilar Arcueil. Salle Gérard Philipe Bonneui
Cinéma Paul Eluard Choisy-le-roi. Cinéma La Lucarne Créteil. Cinéma Le Kosmos FontenayLe Luxy Ivry-sur-Seine. Salle Pierre et Jacques Prévert Joinville-le-Pont. Nouvel Espace Cult
de Marne Le Perreux-sur-Marne. L’espace Paul-Valéry Le Plessis-Trévise. Espace Jean-Marie
Trois Robespierre Vitry-sur-seine. Centre George Pompidou L’Ecran des enfants (BPI) Paris
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PARCOURS

JOHN FORD

Hommage au grand réalisateur américain dont l’œuvre
incontournable s’étale sur près
d’un demi-siècle et a donné
ses lettres de noblesse au
western. Quelques uns de ses
films les plus marquants mais
également un John Ford plus
inattendu, drôle et tendre avec
par exemple Steamboat round
the bend (1935).

Espace Jean-Marie Poirier
de Sucy-en-Brie. Cérémonie
d’ouverture le samedi
31 janvier 2009 avec
un film en avant-première.
Cérémonie de clôture et
remise des prix du palmarès
le dimanche 8 février 2009.
Projection du film lauréat du
Grand Prix Ciné Junior 2009.

Projection du court
métrage lauréat de
la bourse Ladislas
Starewitch
du Conseil Général du
Val-de-Marne.Théâtre Paul
Eluard à Choisy-le-roi
dimanche 1er février 2009

Les journées cinéphiles
et professionnelles
les 6,7 février 2009 Cinéma
Le Luxy à Ivry-sur-Seine
Retrouvez l’intégrale des
compétitions de longs et
de courts métrages en présence des jurys, assistez à
des débats et des rencontres
entre professionnels et
jeunes publics.
Avec le soutien
de la direction régionale
des affaires culturelles
d'Ile-de-France Ministère de la culture
et de la communication

il-sur-Marne. Studio 66 Champigny-sur-Marne. Centre Culturel Chevilly-la-rue. Théâtre
-sous-bois. Service Culturel Salle des fêtes Gentilly. La Tournelle L’Hay-les-roses. Cinéma
turel Charentonneau Maisons-Alfort. Centre Culturel Aragon-Triolet Orly. Centre des Bords
e Poirier Sucy-en-Brie. Théâtre Romain Rolland MPT Gérard Philipe Villejuif. Cinéma Les
s. En partenariat avec les médiathèques de Champigny-sur-Marne et Vitry-sur-Seine.

L’Association Cinéma Public se bat, depuis 1978, pour qu’existe un

véritable service public de cinéma.

L’association s’engage auprès des salles municipales et associatives pour une
véritable action culturelle et une indépendance de la programmation, pour un cinéma
de proximité, un cinéma art et essai et novateur, pour la défense du service public.
Elle organise depuis 1991 le festival international de films jeunes publics
Ciné Junior et soutient la diffusion et la distribution de films inédits dans le
Val-de-Marne.
Elle coordonne le dispositif d’éducation à l’image Collège au cinéma dans le Valde-Marne.
Elle met en place des formations autour du cinéma et de l’image à l’attention du
jeune public, des enseignants et des animateurs et directeurs des centres de loisirs
et édite et diffuse des documents pédagogiques.
Engagée, ici et ailleurs : Ouverte sur le monde et attentive à la situation de la
diffusion cinématographique hors de nos frontières, l’association Cinéma Public
a organisé en 2007, le premier festival de films jeunes publics dans les territoires
palestiniens.
Sensible à la force du cinéma comme moyen d’expression et de réflexion sur le
monde contemporain, Cinéma Public a organisé en mai 2008 «Rêve Général»,
une manifestation cinématographique autour de mai 68, qui s’est déroulée dans
11 salles du Val de Marne.

Nous avons besoin de votre soutien et de votre engagement

pour continuer nos actions. Rejoignez Cinéma Public

et devenez membre de notre association !

Les adhérents recevront
la carte d’adhésion 2009,
le programme du
festival et de toutes les manifestations et débats organisés par l’association.
Ils bénéficieront d’invitations spécifiques durant le festival Ciné Junior.
Pour adhérer, veuillez remplir le formulaire d’adhésion et le retourner accompagné
du règlement par chèque de la cotisation de 8 euros à :
Cinéma Public • 52, rue Joseph de Maistre • 75018 Paris
Nom
Prénom
Adresse

Code Postal
Courriel

Ville 
Signature

