FESTIVAL CINÉ JUNIOR
festival international de cinéma jeunes publics

24e édition • du 29 janvier au 11 février 2014
• Plus de 100 films pour les enfants de 3 à 15 ans
• 300 séances dans 15 villes du Val-de-Marne
• 19 lieux de diffusion
• Une compétition internationale de longs et courts
métrages inédits venant du monde entier
• Deux thématiques : Peinture et Cinéma et

Merveilles du cinéma tchèque
• Deux expositions : Peinture animée de Georges

Schwizgebel et une exposition-jeu autour de La
Petite Taupe
• Un ciné-concert autour de trois films inédits de
Zdeněk Miler, le « père » de La Petite Taupe
• Ainsi que des journées cinéphiles en présence du
jury, des programmes dʼanimation pour les toutpetits, des ateliers pratiques (animation, lightpainting,
dictée de couleurs,…), des séances festives
(maquillage, quizz cinéma, cadeaux à gagner...), des
invités et de nombreuses surprises !

LA PROGRAMMATION
• Compétition internationale de longs métrages •
Ces films inédits venus du monde entier concourent pour 4 prix :
Le Grand Prix Ciné Junior (doté par le festival à hauteur de 8 000 euros pour une aide à la
distribution et par Titra/TVS à hauteur de 2 300 euros pour une aide technique)
Le Prix CICAE (promotion du film primé auprès des distributeurs européens et soutien auprès des
salles du réseau CICAE-AFCAE)
Le Prix Du Grain à Démoudre (sélection du film primé dans le festival éponyme)
Le Prix du Jeune Public (prix honorifique) décerné par les Classes Jurys du département

• 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 concourent pour le Prix du
Public

• 2 thématiques : Peinture et Cinéma • Merveilles du cinéma tchèque •
Des courts et de longs métrages pour tous les âges, inédits ou issus du patrimoine :
Peinture et Cinéma : des films sur le processus de création, des biopics dʼartistes, un focus
autour du Street Art, des programmes et une exposition autour de la peinture animée de Georges
Schwizgebel.
Merveilles du cinéma tchèque : Avec « Contes et Féeries » : des grands classiques et des
adaptations de contes réalisés par les maîtres du cinéma tchèque. Avec « Histoire de jouer » : des
jouets qui sʼaniment, des petits héros de séries et des inédits de Zdeněk Miler avec une
exposition-jeu à la clef autour de lʼunivers coloré de La Petite Taupe

LES ÉVÈNEMENTS
• Cérémonie dʼouverture •

er

le samedi 1 février au Centre Culturel Aragon-Triolet et à la Médiathèque dʼOrly
• 16h : Ciné-concert Le Petit chat bleu, 2 films de Zdeněk Miler mis en musique par Mimo the Maker
• Vernissage de lʼexposition-jeu autour de La Petite Taupe
• 18h : Projection de Jack et la mécanique du cœur de S. Berla et M. Malzieu en avant-première

• Cérémonie de clôture •
le dimanche 9 février au Centre Culturel Aragon-Triolet dʼOrly
• Remise des prix du palmarès en présence des jurys professionnels et des classes jurys
• Atelier bruitage collectif encadré par Jean-Carl Feldis, musicien et ingénieur du son

• Journées professionnelles •
les vendredi 7 et samedi 8 février à lʼEspace Jean Vilar dʼArcueil
Projection de lʼintégralité des films en compétition en présence des jurys,
débats et rencontres entre professionnels et jeunes publics

LES SALLES PARTENAIRES
• ARCUEIL Espace Jean Vilar
• CHAMPIGNY-SUR-MARNE Cinéma Studio 66
• CHEVILLY-LARUE Centre Culturel André Malraux
• CHOISY-LE-ROI Théâtre-Cinéma Paul Eluard
• CRETEIL Cinéma La Lucarne
• FONTENAY-SOUS-BOIS Cinéma Le Kosmos
• GENTILLY Salle des fêtes
• LʼHAY-LES-ROSES Cinéma La Tournelle
• LE PERREUX-SUR-MARNE Centre des Bords de Marne
• MAISONS-ALFORT Nouvel Espace Culturel Charentonneau
• ORLY Centre culturel Aragon-Triolet
• SUCY-EN-BRIE Espace Jean-Marie Poirier
• VILLEJUIF Théâtre Romain Rolland
• VILLEJUIF Maison pour tous Gérard Philipe
• VITRY-SUR-SEINE Les Trois Cinés Robespierre
• VITRY-SUR-SEINE MAC/VAL Musée dʼart contemporain du Val-de-Marne
… ainsi que les médiathèques de CHAMPIGNY-SUR-MARNE,
CHEVILLY-LARUE et dʼORLY.

SUIVEZ LʼACTUALITÉ DU FESTIVAL
www.cinemapublic.org

CONTACT
Cécile Morin
presse@cinemapublic.org
Tel : 01 42 26 02 06
Fax : 01 42 26 02 15

Depuis vingt ans, l'association
Cinéma Public organise le
Festival Ciné Junior, sur une
initiative du Conseil Général du
Val-de-Marne. Cet événement
est le fruit d'un partenariat avec
17 salles de cinéma Art et Essai
et 4 médiathèques dont les
responsables décident ensemble
des choix artistiques et des
enjeux pédagogiques.
Ciné Junior agit concrètement
pour la promotion des oeuvres
présentées lors du festival en
invitant
les
distributeurs
à
découvrir notre sélection et en
octroyant une aide de 8000 euros
au distributeur qui sʼengagera à
sortir le film récompensé par le
Prix Ciné Junior.

Le festival peut se féliciter dʼavoir
aidé de nombreuses oeuvres
primées à trouver le chemin des
salles. Certains de ces films sont
aujourdʼhui des classiques du
cinéma jeune public programmés
chaque année dans les salles Art
et Essais en France à lʼinstar du
Vilain Petit Canard de Garri
Bardine, Cheburashka et ses
amis de Makoto Nakamura,
Komaneko le petit chat curieux
de Goda Tsuneo, La petite taupe
de Zdeněk Miller, Un transport en
commun de Dyana Gaye, Jiburo
de Lee Jeong-Hyang, Le Chien
Jaune de Mongolie réalisé par
Byambasuren Davaa, ou encore
plus récemment Lettre à Momo
de Hiroyuki Okiura et Arcadia
dʼOlivia Silver.

