L’oiseau Cachalot de Sophie Roze

Ouverture
Samedi 29 janvier

à la Médiathèque Louis Aragon de Fontenay-sous-bois
15h30 Projection du programme Un livre, un film…
courts métrages de réalisateurs/illustrateurs
à partir de 4 ans
Suivi du vernissage de l’exposition des décors
en volumes et dessins des livres/films d’animation
des éditions corridor (coproduction Cinéjunior/Festival
Image par Image) : L’enfant sans bouche de Pierre-Luc
Granjon, L’oiseau Cachalot de Sophie Roze, Beau voyage
de Samuel Ribeyron.
En présence de Sophie Roze, réalisatrice.
Le vernissage sera accompagné d’un goûter pour
les enfants offert par le Conseil général du Val-de-Marne.
Au cinéma Le Kosmos
18h
Ouverture officielle de la 21e édition du festival :
soirée spéciale « Garri Bardine » en sa présence.
En avant-première : Le Vilain Petit Canard,
film inédit de Garri Bardine
(Russie, 2010, animation, 1H15).
à partir de 5 ans
Film suivi d’un cocktail offert par la ville
de Fontenay-sous-Bois.

Clôture
Dimanche 6 février
15h

Remise des prix des différents jurys suivie
d’une projection de courts métrages proposés par
Jean-Luc Fromental (membre du jury Ciné Junior 2011
et auteur de Loulou, Mandarine&co etc). En sa présence.
Projection suivie d’un goûter offert par
le Conseil Général du Val-de-Marne.

Fontenay-sous-Bois

Arcueil

Le cinéma Le Kosmos
243 ter avenue de la République
01 48 76 80 97
Accès :
• RER A : station Val de Fontenay
puis Bus 118 (direction Vincennes
Métro, arrêt André Tessier).
Ou, par Vincennes, ligne 1, arrêt
chateau de Vincennes, puis bus 118
(arrêt André Tessier).
• Par la route :
autoroute A86, sortie Fontenay
centre, suivre «Centre ville» puis
«cinéma municipal». à un Carrefour,
prendre la rue de la République
sur la gauche. Le cinéma se situe
à 100m sur le trottoir de droite.

Festival
international
de cinémas
jeunes publics
en Val-de-Marne

La Médiathèque
2 avenue Rabelais
94120 Fontenay-sous-Bois
Accès :
• RER A : arrêt Val-de-Fontenay
(direction de Marne-la-Vallée)
arrêt Fontenay-sous-Bois (direction
de Boissy-Saint-Léger).
Bus 124 : arrêt «Hôtel de ville»
Bus 118 : arrêt «Danielle Casanova».
• En voiture : autoroute A4
(sortie «Fontenay-centre»).

Toute l’actualité du festival,
les interviews des invités,
des photos des films,
les palmarès sur

www.cinemapublic.org

Espace Jean Vilar
1 rue Paul Signac
01 41 24 25 50 (55)
Accès :
• RER B : station Arcueil–Cachan
de Paris : se placer en queue
de train, pour prendre la sortie 1
«Docteur Gosselin» à l’arrivée à
Arcueil-Cachan. à cette sortie,
prendre la rue du 8 mai 1945 à
gauche (longer le chemin de fer)
sur 100 mètres, la rue Paul Signac
se trouve sur la droite.
• Par la route :
à la Porte d’Orléans, prendre la N20,
direction La Vache noire, puis Arcueil
Centre. Suivre ensuite la direction
Espace Jean Vilar.

Invitations, accréditations
et tout autre renseignement
au bureau du festival :
Association Cinéma Public /
Festival Ciné Junior
52, rue Joseph de Maistre,
75018 Paris
Tél : 01 42 26 02 06
Fax : 01 42 26 02 15
cinejunior@cinemapublic.org

festival international de cinéma jeunes publics en val-de-marne

du 26 janvier au 8 février 2011

professionnelles & cinéphiles
vendredi 4 février & samedi 5 février

Les journées

Avec le soutien
de la direction régionale
des affaires culturelles
d'Ile-de-France Ministère de la culture
et de la communication

Ouverture & clôture du festival
samedi 29 janvier & dimanche 6 février
Un choix

www.cinemapublic.org
cinejunior@cinemapublic.org - 33 (0)1 42 26 02 06

Les journées

Les prix
Films en lice

Compétition internationale
de longs métrages.

Prix

8000 € remis par
Ciné Junior au distributeur
français qui s’engagera
à sortir le film
et 2300 € de prestation
chez TITRA FILM.
Présidente du jury Ciné Junior
Julie Bertuccelli (cinéaste).
Membres du jury Ciné Junior
Christel Dewynter (monteuse),

Jean-Luc Fromental

(écrivain et scénariste),
Joachim Lepastier (critique),
Valentin Rebondy (distributeur),
Denis Walgenwitz (cinéaste,
président de l’AFCA).

Prix
C.I.C.A.E.
Jury

Trois responsables de salles de
cinéma européennes Art & Essai.
Films en lice

Compétition internationale
de long métrages.
Promotion du film primé auprès
des distributeurs européens et
soutien auprès des salles du
réseau C.I.C.A.E. – A.F.C.A.E.

à l’Espace municipal Jean Vilar à Arcueil

Projection intégrale de la compétition de longs métrages en présence de tous les jurys professionnels
Prix « Passeurs
d’images »

Vendredi 4 février

Samedi 5 février

Jury

Salle 2

Salle 2
11h

Membres des coordinations du
dispositif « Passeurs d’Images ».

10h

Films en lice

Compétition internationale
de longs métrages.
Le film primé sera diffusé dans
toute la France dans le cadre du
dispositif “Passeurs d’Images”.

Prix du public
3/6 ans, 7/10 ans
et 11 ans et +

12h

14h

Jury

Les spectateurs sont invités
à voter à l’issue des projections
dans les trois catégories
pré-citées.

15h30

Films en lice

Compétition de courts métrages.

Prix
du jeune Public

17h15

Jury

Des « classes Jury » sont
constituées par des enseignants
des écoles du Val-de-Marne
qui regarderont l’intégralité
de la compétition de longs
métrages et décerneront les prix
du Jeune Public.

à partir de 9 ans
Anastasia Lapsui et Markku Lehmuskallio /
fiction / Finlande / 2009 / 1h23 / VOSTF
Film suivi d’une rencontre avec
les réalisateurs

14h

Rencontre entre le Jury professionnel
et les classes Jury
Ouvert au public.

Jury

Des membres de l’équipe du
festival Du Grain à Démoudre.

Cheburashka

à partir de 3 ans
Makoto Nakamura / animation /
Russie-Japon / 2009 / 1h20 / VOSTA
(avec interprétation en direct)

The Damned Rain

à partir de 10 ans
Satish Manwar / fiction / Inde / 2008 /
1h40 / VOSTF

Le Vilain Petit Canard

15h45

Soul Boy

Sebbe

17h

Les Fleurs du Mal

À partir de 5 ans
Garri Bardine / animation / Russie / 2010 /
1h16 / VOSTF
à partir de 13 ans
Babak Najafi / fiction / Suède-Finlande /
2010 / 1h23 / VOSTF

à partir de 8 ans
Hawa Essuman / fiction / Kenya / 2010 /
1h / VOSTF

à partir de 13 ans
David Dusa / fiction/ France / 2010 / 1h40

Los Colores de la Montaña

à partir de 9 ans
Carlos César Arbeláez / fiction / Colombie /
2010 / 1h28 / VOSTF

CRéATION Livre-Concert Le

voyage d’Hipollène

Salle 1 à 15h

Prix du Grain
à Démoudre

Films en lice
Compétition de longs métrages.

Pudana, last of the line

Samedi 5 février

Illustration de Claude Ponti / l'école des loisirs

Le Jury
pour le Grand Prix
Ciné Junior

professionnelles & cinéphiles

à partir de 3 ans
Adaptation libre, d’après le livre L’Arbre
Sans Fin de Claude Ponti paru à l’école
des loisirs.Co-production : Marmouzic,
Ciné junior et Le Forum des Images.
Avec le soutien de la région Bretagne,
le CG29 et la ville de Brest.
Musique originale de Christofer Bjurström.
Sur scène : Christofer Bjurström (objets
sonores et flûtes), François Malet (batterie
et percussions) et Catherine
Le Flochmoan (conte et chant).
Réalisation vidéo : Jean-Alain Kerdraon
Durée : 30 min
Projection suivie d’un goûter

Sur scène, deux musiciens, une
conteuse-chanteuse, et le livre mis en
mouvement… Au cœur d’une aventure
trépidante, dans le monde de l’Arbre
Sans Fin, Hipollène nous entraîne dans
l’apprentissage de sa vie sur fond de
couleurs musicales.
La musique ciselée de Christofer
Bjurström, toute entière dédiée à la
poésie des mots et à la richesse des
images, la présence chaleureuse de la
conteuse et des musiciens associées
à une mise en mouvement très fidèle
du livre de Claude Ponti entraînent le
public dans la traversée inoubliable de
ce monde enchanteur. Par sa conception
originale, ce Livre-Concert est également
un véritable hommage à Claude Ponti,
dans le respect absolu de son univers.

Autres représentations :
Cinéma Le Kosmos
à Fontenay-sous-Bois
mercredi 26 janvier à 15h30.
Cinéma Studio 66
à Champigny-sur-Marne
mercredi 2 février à 9h30.
Nouvel Espace Culturel
Charentonneau à Maisons- Alfort
mercredi 2 février à 15h
et jeudi 3 février à 10h.
3 Cinés Robespierre
à Vitry-sur-Seine
vendredi 4 février à 14h
et dimanche 6 février à 16h.
Espace Jean Vilar à Arcueil
mardi 8 février à 14h.

