ÉDITO
Ciné-Jeune de l’Aisne bouge,
s’adapte, innove ; l’évolution, c’est
la vie !
Après un changement de président, un déménagement, une
charte graphique redessinée, voici maintenant que la formule du
festival est elle aussi renouvelée !
Le catalogue que vous avez entre les mains va vous permettre de découvrir le contenu et les nouveautés de la 38e édition du festival
international de cinéma jeune public.
Cette année encore, nous animerons une vingtaine de sites de l’Aisne et de la région Hauts-de-France, concentrant néanmoins notre
présence sur les villes de Laon, de Guise et de la communauté d’agglomération de Chauny-Tergnier-La Fère et Saint-Gobain, lieux des
compétitions, d’animations et de séances événements.
Nous avons choisi de proposer aux membres des jurys de se prononcer sur des courts métrages, sélectionnés et classés selon quatre
tranches d’âge. Nous organisons également une toute nouvelle compétition de courts métrages réalisés dans la région Hauts-deFrance pour mettre en avant cette production riche et variée.
2020 est aussi l’année nationale de la BD ; à cette occasion notre focus porte sur les liens entre le cinéma et la bande dessinée, avec
une programmation de films et d’ateliers créatifs autour de ce thème.
Vous aurez également l’opportunité de rencontrer de nombreux·ses invité·e·s et professionnel·le·s, prêt·e·s à échanger et partager leur
passion du cinéma.
Parcourez donc le programme, découvrez nos pépites, ayez envie de les déguster sans modération !
Au plaisir de vous retrouver bientôt, dans l’effervescence de nos activités !

			

Joël Damay, Président de l’association, Axelle Munich, directrice artistique,
et toute l’équipe de Ciné-Jeune de l’Aisne.
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AGENDA

Séances publiques / Séances événements et ateliers / Films d’une compétition /

FCM

Fête du court métrage
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AGENDA

Séances publiques / Séances événements et ateliers / Films d’une compétition /

FCM

Fête du court métrage

Retrouvez les
adresses des
cinémas et lieux
des séances en
page 49
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JURY ECFA
Composé de 3 juré·e·s du réseau ECFA (Association Européenne du Cinéma pour l’Enfance et la Jeunesse), ce jury
décerne un prix ECFA à un court métrage issu des compétitions +3, +7 et +11 ans. Ce prix permettra au film lauréat
d’être sélectionné pour l’ECFA Award à la Berlinale 2021.
Grégoire Lemoine
(France)
Réalisateur de films
d’animation

Ancien étudiant de
la Poudrière, école
du film d’animation,
Grégoire Lemoine a d’abord étudié les
arts graphiques à l’ESAD d’Amiens. Il
travaille en ce moment sur le développement d’une série de science-fiction en
papier découpé.

Volker Petzold

(Allemagne)
Consultant pour le
Festival SCHLINGEL
Depuis 1993, Volker
Petzold
étudie
et
travaille sur l’histoire
des films d’animation du monde entier
et l’histoire des films et émissions TV
pour enfants. Depuis 2001, il est consultant pour le Festival de cinéma jeune
public SCHLINGEL de Chemnitz en
Allemagne.

Hilde Steenssens

(Belgique)
Présidente et directrice
artistique du Festival
Filem’On
Hilde Steenssens a
été conservatrice pour
le cinéma et la galerie d’art Nova
à Bruxelles avant d’être membre du
comité consultatif pour le Ministère de la
Culture, de la Jeunesse et des Médias de
Belgique. En 2007, elle a fondé Filem’On –
Festival international de cinéma pour le
jeune public, en Belgique.

PALMARÈS 2019
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LONGS MÉTRAGES

COURTS MÉTRAGES

• Grand Prix Ciné-Jeune de l’Aisne, remis par le jury jeune international : The Witch
Hunters, de Rasko Miljkovic (Serbie, Macédoine)
• Mention spéciale du jury jeune international : Los Bando, de Christian Lo (Norvège)
• Prix ECFA : Je n’aime plus la mer, d’Idriss Gabel (Belgique)
• Prix du jury professionnel : Los Bando, de Christian Lo (Norvège)
• Prix du public (nouveauté 2019) : Je n’aime plus la mer, d’Idriss Gabel (Belgique)

• Prix de la compétition +3 ans : Matilda, de Irene Iborra et Edu Puertas (France)
• Prix de la compétition +6 ans : Grand Loup et Petit Loup, de Rémi Durin (France)
• Prix de la compétition +13 ans : Pile Poil, de Lauriane Escaffre et Yvonnick Muller
(France)

Les compétitions de courts métrages repartent en vadrouille, avec
plusieurs nouveautés cette année !

jury jeune international 2019

Une véritable immersion dans le festival Ciné-Jeune de l’Aisne !

Les classes jurys viennent des quatre coins du département :
Compétition +3 : école maternelle Godin (Guise)
Compétition +7 : école Delaunay (Laon)
Compétition +11 : collège Jacques Cartier (Chauny)
Compétition +15 : lycée Gérard de Nerval (Soissons) et lycée Paul Claudel (Laon)
Compétition régionale : lycée Européen (Villers-Cotterêts)

FOCUS

Pendant cinq jours, douze cinéphiles âgé·e·s de 13 à 15 ans se réunissent pour décerner le Grand Prix du festival Ciné-Jeune de l’Aisne.
Venu·e·s d’Allemagne, d’Italie, de Slovénie et de l’Aisne, cette expérience est l’occasion de s’ouvrir à d’autres cultures, et surtout de
découvrir le cinéma sous toutes ses formes, lors de séances spéciales, d’ateliers et de rencontres avec des professionnel·le·s.

Chaque court métrage primé recevra une dotation de 300 € remise par
Ciné-Jeune de l’Aisne.
PANORAMA

JURY jeune international

ATELIERS

À travers ces programmes de films inédits, d’horizons et de styles variés,
les élèves développent leur sens critique et découvrent cette forme artistique si précieuse qu’est le court métrage.

SÉANCES
ÉVÈNEMENTS

Ce sont quatre compétitions internationales de courts métrages qui seront
désormais jugées par les jeunes Axonais·es (voir p.10 à 17). Une nouvelle
compétition voit aussi le jour : la compétition de courts métrages régionaux,
un cru venu tout droit des Hauts-de-France (voir p.18-19) !

COMPÉTITIONS
COMPÉTITIONS

JURYS scolaires

Pour le Grand Prix concourront les courts métrages des compétitions +11 et +15 (voir p.14 à 17).
Le film primé recevra une dotation de 500 € remise par Ciné-Jeune
de l’Aisne.
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LES COURTS EN FOLIE / Compétition internationale de courts métrages
(Durée : 30 min)

Venez décou
vrir les
films primés
de
chaque com
pétition
de courts m
étrages
lors de la cé
rémonie
de remise d
es prix.
Au centre cu
lturel
François Mit
terrand
(Tergnier)
vendredi 10
/04 à 14h00
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Même pas peur !
Virginie Costa – France – 2019 –
Animation, Fiction – 5 min – VF – EMCA
Les enfants de l’orphelinat se font voler
leurs doudous pendant la nuit. Qui est le
voleur ? Et qui peut l’arrêter ?

Le Tigre sans
rayures
Raúl ‘Robin’ Morales Reyes – France –
2018 – Animation, Fiction – 8 min – Sans
dialogues – Folimage
Un petit tigre décide d’entreprendre un
long voyage dans l’espoir de trouver ses
rayures.

Au CGR (Saint-Quentin), au CinéLaon (Laon) et au cinéma Vox (Guise)

COMPÉTITIONS
COMPÉTITIONS
SÉANCES
ÉVÈNEMENTS
ATELIERS

Fanny Brondel, Julie Gournier, Anyu
Rouaux,
Kelvin
Schejbal,
Olivia
Spadaro, Andrei Toroplean – France –
2019 – Animation, Fiction – 5 min – Sans
dialogues – Sève Films

Loïc Bruyère – France – 2019 – Animation
– 8 min – VF – Folimage
Dans une salle de théâtre, un hibou
maître d’école tente de présenter le
spectacle de maternelle de fin d’année.
Malheureusement pour lui, la soirée ne
va pas se dérouler comme prévu car
les péripéties s’enchaînent avant même
l’ouverture du rideau…

Superbot
Pierre-André Fontaine, Rémy
Emmanuel Pierrat – France
– Animation, Fiction – 4 min
dialogues – CinéCréatis École de

Leroy,
– 2019
– Sans
cinéma

Dans une maison, un petit robot ménager
accomplit sa besogne. Alors qu’il nettoie
le salon, il découvre une pleine lune
merveilleuse accompagnée d’un ciel étoilé
qui le laisse sans voix. Pendant un court
instant, il s’échappe de ses corvées...

FOCUS

Un écureuil et un corbeau s’affrontent
pour les plantes de la forêt : le premier
les guérit, le second tue celles qui auraient
dû mourir.

Le Spectacle de
maternelle

PANORAMA

Little Doctor

11

LES COURTS EN FOLIE / Compétition internationale de courts métrages
(Durée : 1h01)

Au pays de
l’aurore boréale
Caroline Attia – France – 2019 –
Animation, Fiction – 15 min – VF –
Folimage, Nadasdy Film
Depuis la mort de ses parents, Colin habite
chez Karl, son grand-père. Quand Karl
part chasser le narval, Colin se retrouve
passager clandestin de sa maisontraîneau. Il devra surmonter ses peurs et
apprendre les secrets du Grand Nord.
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Pool
Benoît Michelet, Islena Neira – France –
2019 – Animation, Fiction – 5 min – Sans
dialogues – EMCA
Une petite fille arrive dans une
piscine gigantesque peuplée de gros
personnages. Elle décide de se lancer et
de nager malgré sa peur.

On est pas près
d’être des superhéros
Lia Bertels – Belgique – 2019 –
Animation, Documentaire – 12 min – VF
– Ambiances... asbl
Ça prend du temps de grandir. Et parfois
même on se demande si cela en vaut
vraiment la peine... Alors les enfants
avancent doucement, à leur rythme, le
temps d’apprivoiser le monde qui les
attend. Sur le chemin, ils se posent des
questions et s’inventent des réponses en
utilisant leur imagination débordante.

À la Maison des Arts et Loisirs (Laon), au CinéLaon (Laon) et au CGR (Saint-Quentin)

COMPÉTITIONS
COMPÉTITIONS
SÉANCES
ÉVÈNEMENTS
ATELIERS

Cesar Díaz Meléndez – Espagne –
2019 – Animation, Fiction – 9 min – Sans
dialogues – Madrid en corto

Nicolas Deveaux – France – 2018
– Animation, Fiction – 9 min – Sans
dialogues – Autour de minuit

La vie surgit de n’importe où, la nature
se comporte étrangement et les jours
peuvent durer des minutes. Bien que tout
nous paraisse familier, rien n’est ce qu’il
semble être en ce lieu. Le cycle de la vie
vu d’une perspective différente.

Pris dans notre temps d’humain, nous
manquons l’incroyable. Au sein d’un
aéroport, sur une aile d’avion, sous nos
yeux, une troupe d’escargots exécute une
magnifique chorégraphie patinée, jusque
dans les airs !

Quma y las
Bestias
Javier I. Luna Crook, Ivan Stur –
Argentine – 2019 – Animation, Fiction –
11 min – Sans dialogues – Sol Rulloni
Il y a 12 000 ans, en Amérique du Sud,
un garçon appelé Quma souhaite devenir
chasseur. Découvrez comment son éveil
spirituel lors d’un voyage seul dans la
jungle a pour toujours changé sa vision
du monde !

FOCUS

1 mètre/heure

PANORAMA

Muedra
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LES COURTS EN FOLIE / Compétition internationale de courts métrages
(Durée : 1h16)

Le Refuge de
l’écureuil

Le Vidéoclip

Chaïtane Conversat – France, Suisse –
2018 – Animation, Fiction – 13 min – VF
– Folimage
Une vieille dame accumule chez elle des
cartons remplis de souvenirs. Tous les
mercredis, avec l’aide de ses amies les
blattes, elle invente de fabuleux récits
pour sa petite-fille. Au fil du temps, la
petite fille grandit et la place vient à
manquer.
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Camille Poirier – Canada, Québec –
2019 – Fiction – 14 min – VOST – Spira
Afin de participer au vidéoclip de son frère
aîné, Clara, une fillette de 13 ans au look
tomboy, accepte de subir un changement
de style radical. Cette transformation lui
permet ensuite d’observer des différences
dans ses rapports avec les amis de son
frère.

Le Jour
extraordinaire
Joanna Lurie – France – 2018 – Animation,
Fiction – 15 min – VF – Lardux Films
« C’est l’heure ! » L’heure pour les
villageois d’embarquer en mer pour
la procession funèbre. Ils traversent
des étendues d’eau aussi vastes que
périlleuses, pour accompagner leur mort
à destination, là où la mer et le ciel se
rencontrent. À quel moment quitte-t-on le
monde des vivants ?

Au cinéma Lumière (Chauny), au CGR (Saint-Quentin), au cinéma Vox (Guise) et au CinéLaon (Laon)

COMPÉTITIONS
COMPÉTITIONS
SÉANCES
ÉVÈNEMENTS
ATELIERS

Jean-Claude Rozec – France – 2019 –
Animation, Fiction – 14 min – VF – À Perte
de Vue

Le Plafond de
verre

Valentin Paoli – France – 2019 – Fiction
– 15 min – VF – MEPHIL films

Mathilde Fénétrier, François Revouy
– France – 2019 – Fiction – 6 min – VF –
Mathilde Fénétrier

Paul est SDF. Un matin, il parvient à
s’introduire dans un appartement dont il
a trouvé la clef dans la rue. Il fait alors la
rencontre d’Arthur, un jeune garçon qui
vient sonner à la porte.

Janvier 2028, la famine gagne la planète,
les espèces animales et végétales ne sont
plus présentes qu’en de rares territoires.
Un endroit sécurisé a été créé pour
accueillir les élites de chaque pays. Léo
et ses parents ne peuvent pas y accéder à
cause de son syndrome d’Asperger.

FOCUS

J’étais toute petite, mais je m’en souviens
encore très bien. Papa et Maman n’y ont
vu que du feu, mais moi, j’ai tout de suite
su. La chose qu’il y avait dans le berceau,
c’était pas mon p’tit frère. C’était toi.
T’avais déjà cette drôle de tête. Et puis tu
puais… Hein, Têtard ?

La Recette du
pain perdu

PANORAMA

Têtard
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LES COURTS EN FOLIE / Compétition internationale de courts métrages
(Durée : 1h24)

Entracte

Je t’aime

Fuenf

Anthony Lemaître – France – 2019 –
Fiction – 16 min – VF – Tripode Productions

Gabriel Maz, Dorine Pujol – France –
2019 – Fiction – 16 min – VF – Gabriel
Maz

Peter Kaboth – Allemagne – 2019 –
Animation, Fiction – 7 min – VOSTF – AG
Animationsfilm

Une jeune femme rentre chez elle
retrouver son compagnon suite à une
journée de travail bien chargée.

Le point de départ est une comptine
sur une communauté insouciante dans
laquelle tout se déroule selon des règles
fixes. Mais cette communauté devient
incontrôlable alors que deux d’entre eux
osent se libérer des structures.

Yacine et ses potes veulent à tout prix voir
Fast & Furious 8 dans leur multiplexe de
banlieue. Hélas, ils n’ont que les moyens
d’aller voir la séance de ciné-club. Pour
Yacine, ce qui devait être un stratagème va
se transformer en expérience étonnante.
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Au cinéma Vox (Guise), au CinéLaon (Laon) et au CGR (Saint-Quentin)

COMPÉTITIONS
COMPÉTITIONS
SÉANCES
ÉVÈNEMENTS
ATELIERS

Guillaume Chep – France –
2019 – Fiction – 17 min – VF –
Guillaume Chep

Je suis avec eux La Légende

Frédéric
Even,
Louise
Mercadier – France – 2019
– Animation – 15 min – VF –
Papy3D Productions

Prïncia Car, Matthieu Ponchel
– France – 2019 – Fiction – 2 min
– VF – Prïncia Car, Matthieu
Ponchel

Trois sœurs doivent affronter
un cataclysme : la submersion
prochaine des terres où elles
vivent par la mer. Face au chaos,
l’union sororelle est bouleversée
et chacune vit l’imminence de
la mort, en son for intérieur, de
manière différente.

Tommy veut à tout prix suivre
son grand frère qu’il admire
tant. Mais jusqu’où ?

Manon Eyriey – France – 2019
– Fiction – 11 min – VF – 2.4.7
Films
Depuis l’immeuble d’en face,
deux copines observent « la
Légende », le plus beau garçon
du quartier. L’une d’elles se
prépare avec soin : ce soir,
elle le sait, elle va passer la
nuit avec lui. Sa première nuit
d’amour.

FOCUS

À 25 ans, Noah est déjà capable
de subvenir aux besoins de sa
famille. Mais au fond de lui,
il se rêve poète et souhaite
s’affranchir des chaînes qui
l’entravent. Bravant les feux
d’une crise familiale, Noah
devra apprendre à affirmer
sa liberté et faire entendre sa
propre voix.

Sororelle

PANORAMA

Né du
tonnerre
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JOURNÉE
PROFESSIONNELLE

LES COURTS EN FOLIE / Spécial
(Durée : 1h22)

En 2020, l’accent est mis sur la production, la
réalisation et la diffusion de courts métrages,
plus spécifiquement en région Hauts-de-France,
pour accompagner le lancement d’une nouvelle
compétition de courts métrages régionaux pour la
38e édition du festival.

Au programme :
• matinée : table ronde, présentation de
dispositifs d’aide à la réalisation, à la production
ou à la diffusion par les structures qui œuvrent
pour le cinéma dans les Hauts-de-France;
• après-midi : projection de la compétition de
courts métrages régionaux, suivie d’une rencontre
avec les réalisateur·rice·s des films sélectionnés.

Au CinéLaon (Laon) – jeudi 02/04 de 9h30 à 17h00
(sur inscription, auprès de Ciné-Jeune de l’Aisne)
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La Miss

Calice

Martin Genty – 2019 – Fiction – 15 min
VF – I. Shot films

Jonathan Bertrand, Manon Lucas – 2019
– Animation – 22 min – VF – Jonathan
Bertrand, Manon Lucas

Comme «y’a rien à faire dans le coron...»,
Laurie fait des conneries et un jour... une
de trop.

Une jeune fille solitaire chasse des
contes et légendes pour les stocker et
les consommer jalousement à l’abri des
regards indiscrets. Mais un jour, l’un d’eux,
Alice in Wonderland, semble altéré par
le temps. Elle part donc l’explorer pour
comprendre ce qu’il s’y passe.

Au CinéLaon (Laon) et au CGR (Soissons)

COMPÉTITIONS
COMPÉTITIONS

Hauts-de-France / Compétition de courts métrages régionaux

SÉANCES
ÉVÈNEMENTS
ATELIERS

Le Rapt

Christophe Deram – 2018 – Fiction –
16 min – VF – Les films du clan

Ladane Dehdar, Cécile Dessillons –
2019 – Fiction – 25 min – VF – Ladane
Dehdar, Cécile Dessillons
Dans le nord de la France, deux employées
d’usine kidnappent un homme qu’elles
pensent être le fils de leur patron pour
en tirer une belle rançon. Mais manque
de chance, l’homme n’est pas le bon : c’est
un commercial en charge de la ventilation
de l’usine, trop heureux d’être arraché à
sa routine…

Film d’atelier – 2018 – Animation – 4 min
– VF – Cellofan’
Inspirés par une ballade sonore et
par l’harmonie de leur ville, un groupe
d’enfants âgés de 8 à 12 ans signent
la réalisation de ce film pédagogique.
On découvre les différentes familles
d’instruments composant une harmonie,
et les sons qui habitent le paysage de
Houdain.

FOCUS

Une bourgade de bord de mer, désertée
par l’hiver. Marco, la quarantaine,
s’apprête à entrer dans le Crazy Hair, un
salon de coiffure appartenant à sa mère
biologique dont il ne connaît que le nom.
Sans savoir ce qu’il cherche, ni même
s’il attend quelque chose, il pousse en
tremblant la porte du salon pour tenter
de toucher du doigt son histoire – le temps
d’une coupe de cheveux.

La Nuit magique
de l’harmonie

PANORAMA

Crazy Hair
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SOIRÉE D’INAUGURATION DU FESTIVAL
Clyde Bruckman, Buster Keaton – États-Unis – 1927 – Comédie – 1h16 – Théâtre du Temple

Une présentation du festival précèdera la projection et un cocktail sera offert après la séance.

ATELIERS

Le cheminot Johnnie Gray partage sa vie entre sa fiancée Annabelle Lee et sa locomotive,
la Générale. En pleine Guerre de Sécession, il souhaite s’engager dans l’armée sudiste, mais
celle-ci estime qu’il se montrera plus utile en restant mécanicien.
Le film sera accompagné au piano par le musicien et compositeur Camille Geoffroy.

SÉANCES
ÉVÈNEMENTS

Ciné-concert Le Mécano de la Générale

COMPÉTITIONS

SÉANCES ÉVÉNEMENTS

À la Maison des Arts et Loisirs (Laon) – mercredi 18/03 à 20h00

PANORAMA

SOIRÉE D’OUVERTURE
DES COMPÉTITIONS
The Witch Hunters : Grand

Prix Ciné-Jeune de l’Aisne 2019

Jovan, 10 ans, est né avec une paralysie
cérébrale partielle. Timide, conscient de ses limites et n’ayant pas beaucoup d’amis, il
imagine régulièrement un endroit où il est un super-héros combattant le crime, faisant
abstraction de son propre corps. Son monde change lorsqu’une nouvelle fille arrive dans sa
classe, Milica.
En présence du jury jeune international et du jury ECFA.
Au CinéLaon (Laon) – mardi 07/04 à 20h00

FOCUS

Rasko Miljkovic - Serbie, Macédoine –
2018 – Fiction, Drame – 1h30 – VOSTF/A –
Pluto Films

CÉRÉMONIE DE REMISE
DES PRIX
Le palmarès de toutes les compétitions de
courts métrages sera annoncé et les courts
métrages primés seront diffusés.
En présence des jurys
Au centre culturel François Mitterrand
(Tergnier) – vendredi 10/04 à 14h00
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INVITÉ·E·S ET INTERVENANT·E·S

Marielle Alluchon

Carine Gourlay

Laurent Boileau

Marlène Lahalle

William Church

Clémence Madeleine-Perdrillat

Les Couleurs de Babel (Laon)

Gabriel Maz

Alice Davazoglou et Agathe Lacorne

Les musiciens de l’Orchestre d’Harmonie L’Art musical de Guise

Scripte du court métrage Chien bleu (programme Pères et impairs)
Réalisateur du long métrage J’irai décrocher la lune
Président de l’association Une forêt et des Hommes
Association qui favorise les échanges multiculturels
Intervenantes pour J’irai décrocher la lune

Nérina Denais

Étudiante en bande dessinée

Thomas Destouches

Journaliste cinéma et séries

Catherine Cornette, Joseph Rondeau et Cathy Van Der Sype
Membres du groupe Cinéma et Psychanalyse

Nicolas Diologent – alias Nikodio
Artiste, auteur et réalisateur

Camille Geoffroy

Compositeur et pianiste

22

Éducatrice de jeunes enfants, intervenante en éducation aux images
Médiatrice, intervenante et formatrice en éducation aux images
Co-réalisatrice du court métrage La Vie de château
Réalisateur du court métrage Je t’aime

Jessica Palud

Réalisatrice du long métrage Revenir

Aurélie Paté – Fédération Départementale des MJC
Chargée de médiation culturelle

Jean-Luc Pommerolle
Peintre graveur sur bois

Céline Ravenel – Linfraviolet

Entrepreneuse culturelle et artiste performeuse

Eric Swietek – Lab Luminis
Animateur - vidéaste

Et en présence d’équipes de films de la compétition de courts
métrages régionaux

COMPÉTITIONS

SÉANCES ÉVÉNEMENTS Les ciné-rencontres du festival

SÉANCES
ÉVÈNEMENTS

Les Hirondelles
de Kaboul

Laurent Boileau – France – 2019 –
Documentaire – 1h32 – L’Atelier Distribution

Zabou Breitman, Eléa Gobbé-Mévellec
– France, Luxembourg, Suisse – 2019
– Animation, Drame – 1h21 – Memento
Films

En présence du réalisateur (à Laon uniquement),
d’Alice Davazoglou et Agathe Lacorne,
porteuses de trisomie 21 et d’ Emmanuel Laloux,
président de l’association Down up, et de
protagonistes du film (à Chauny uniquement)
Au CinéLaon (Laon) - jeudi 19/03 à
20h00
Au cinéma Lumière (Chauny) – mardi
24/03 à 20h00
En partenariat
avec le Arras Film
Festival

Eté 1998, Kaboul en ruines est occupée
par les talibans. Mohsen et Zunaira
sont jeunes, ils s’aiment profondément.
En dépit de la violence et de la misère
quotidienne, ils veulent croire en l’avenir.
Un geste insensé de Mohsen va faire
basculer leurs vies.
La projection sera suivie d’un témoignage,
en partenariat avec l’association Les
couleurs de Babel (Laon)

Mindaugas Survila – Allemagne, Estonie,
Lituanie – 2019 – Documentaire – 1h03 –
Les Films du Préau
De la grotte des loups au nid d’une cigogne
noire, de l’abri d’une famille de chouettes
au terrier d’une minuscule souris : des
scènes incroyables filmées au plus près
des habitants d’une des dernières forêts
primaires de la Baltique. Une immersion
totale dans la vie sauvage…

FOCUS

Les témoignages de vie des protagonistes du
film interrogent notre rapport à la différence
et offrent un formidable espoir d’inclusion
pour les personnes porteuses de trisomie 21.

Dans les bois

PANORAMA

J’irai décrocher
la lune

ATELIERS

AVANT-PREMIÈRE

Avant-séance et échange animés par
l’équipe du festival Une forêt et des Hommes
(Saint-Gobain)
Au CinéLaon (Laon) – jeudi 09/04 à
20h00

Au CinéLaon (Laon) – jeudi 26/03 à
20h00
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SÉANCES ÉVÉNEMENTS

MASTERCLASS

SÉRIE-DÉBAT

Jessica Palud – France – 2020 – 1h17 –
Fiction – Pyramide Films

Myriam Bouchard – Canada – 2018 – 3 x 22
min – Télé-Québec

C’est la ferme où Thomas est né. C’est sa
famille. Son frère, qui ne reviendra plus,
sa mère, qui est en train de l’imiter, et son
père, avec qui rien n’a jamais été possible.
Il retrouve tout ce qu’il a fui il y a 12 ans.
Mais aujourd’hui il y a Alex, son neveu de
six ans, et Mona, sa mère incandescente.

Les participants découvrent les 3
premiers épisodes de M’entends-tu ?,
une série canadienne trash et touchante,
plébiscitée par le Jury lycéen du festival
Séries Mania 2019 dans la catégorie
meilleure comédie.

Revenir

Après la projection Jessica Palud vous fait
découvrir les coulisses de l’écriture et de la
réalisation de son second long métrage !
Prix Orizzonti du meilleur scénario à la 76e Mostra
de Venise.
Au CinéLaon (Laon) – vendredi 03/04
à 14h00
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Durée rencontre : 1h

Grat
uit !

M’entends-tu ?

Débat mené par le journaliste Thomas Destouches
Au CinéLaon (Laon) – vendredi 03/04 à
19h00

CINÉ-PSY

Pères et impairs
Samuel Albaric, Osman Cerfon, Fanny
Liatard… – France – 2019 – Animation, Fiction
– 1h13 – Agence du court métrage

Absents, fantasmés, ringards, fragiles…
Les pères réunis dans ce programme sont
décidément bien imparfaits. Mais est-ce
que ça existe vraiment un père idéal,
voire simplement normal ? Les 6 films de
ce programme se proposent d’explorer les
liens familiaux, thème à résonance tant
individuelle que collective.
Échange animé par les psychanalystes du groupe
Cinéma & Psychanalyse

Durée débat : 1h15
Au CGR (Saint-Quentin) – jeudi 19/03 à
9h00

COMPÉTITIONS
SÉANCES
ÉVÈNEMENTS

Benni a neuf ans. Négligée par sa mère,
elle est enfermée depuis sa petite enfance
dans une violence qu’elle n’arrive plus à
contenir. De foyer en foyer, son assistante
sociale et Micha, un éducateur, tenteront
tout pour calmer ses blessures et l’aider à
trouver une place dans le monde.
Échange animé par les psychanalystes du groupe
Cinéma & Psychanalyse

Ciné-danse dessiné

Après la performance artistique de
Céline Ravenel et Nikodio à la salle des
fêtes, suivez une déambulation musicale
et entraînante qui vous mènera jusqu’au
château fort. Entre les murs de pierre du
château, bien à l’abri et confortablement
installés, venez vous régaler de courts
métrages autour de la danse, focus
du festival 2021, et d’un bol de soupe
chaude !

FOCUS

Nora Fingscheidt – Allemagne – 2020 –
Drame – 1h58 – ADVITAM

Première étape de travail sous forme
de performance artistique en lien avec
la nouvelle création jeune public de
Linfraviolet : “Ciné-danse, La Grande
histoire d’un petit trait”. Céline Ravenel,
performeuse, et Nikodio, réalisateur
de films d’animation, combinent leurs
univers sur scène en proposant un
dialogue entre le dessin animé réalisé en
direct et le langage gestuel.

Benni

CINÉ-MIAM

PANORAMA

PERFORMANCE

ATELIERS

CINÉ-PSY

Au château fort (Guise) – mercredi
08/04 à 19h00

À la salle des fêtes (Guise) – mercredi
08/04 à 17h00

Au cinéma Le Millénium (Caudry) –
mardi 31/03 à 20h30
Au CGR (Saint-Quentin) – jeudi 02/04 à
19h30
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LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE
Depuis 2019, Ciné-Jeune de l’Aisne est ambassadeur sur le département de l’Aisne de
l’événement national La Fête du court métrage. Découvrez un condensé du programme de
cette semaine pour célébrer le court métrage sous toutes ses formes !

Grat
uit !

PROJECTIONS

Programme Rendez-vous contes ! suivi de Au fil de l’eau
À la Médiathèque L’Oiseau Lire (Tergnier) – mercredi 25/03 à 10h00
Durée : 1h26

DE
À

12

ATELIER De la bande dessinée au cinéma
Adaptation d’une planche de BD en vidéo (voir p. 31)

À la Médiathèque L’Oiseau Lire (Tergnier) – mercredi 25/03 de 14h00 à 17h00
(sur inscription, auprès de la médiathèque)

CINÉ-GOÛTER Au fil de l’eau
Plic, ploc, plouf, plongeons dans la poésie ! 6 aventures fantastiques au gré
du courant, à savourer avec une tasse de chocolat chaud et une viennoiserie.
Au Red Hot Café (Laon) – mercredi 25/03 à 15h00
Durée : 44 min

ATELIER Le pré-cinéma

Découverte d’appareils du pré-cinéma (voir p. 30)
À la Médiathèque Georges Brassens (Laon) – samedi 28/03 de 15h00 à 17h00 (en continu)
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Madeleine-Perdrillat

À la suite du Programme 28, la réalisatrice Clémence Madeleine-Perdrillat viendra échanger
autour de son film La Vie de château.

CINÉ-CONTE

ATELIERS

Projection du programme Contes et légendes de Lotte Reiniger, pionnière allemande des films
d’animation de silhouettes – précédé d’une histoire contée par Gontran Beaudequin (sous
réserve)

SÉANCES
ÉVÈNEMENTS

Au cinéma Les Clubs (Villers-Cotterêts) – vendredi 27/03 à 9h15
Au CinéLaon (Laon) – vendredi 27/03 à 14h15
Durée : projection 1h30 + rencontre 45 min

COMPÉTITIONS

CINÉ-RENCONTRE Talents d’aujourd’hui : Clémence

Au cinéma Les Clubs (Villers-Cotterêts) – samedi 28/03 à 18h00
Durée : 1h30
PANORAMA

CINÉ-MUSIQUE

Petit tour d’horizon de la création cinématographique de forme courte, suivi d’un concert
exceptionnel de musiques de films par l’Orchestre d’Harmonie l’Art Musical de Guise.
FOCUS

Au Théâtre du Familistère (Guise) – samedi 28/03 à 20h00
Durée : 1h30

CINÉ-MIAM

Projection du programme Planète durable, suivie d’un échange autour des films et d’un réveil des
papilles avec un bol de soupe aux doux légumes de saison (par Cocoricoop, épicerie coopérative).
Au cinéma Les Clubs (Villers-Cotterêts) – samedi 28/03 à 18h00
Durée : 1h30

Du 25 au 31 mars :

des courts métrages à découvrir en avant-programme sur les
écrans du circuit itinérant de la FDMJC et du cinéma Les Clubs à Villers-Cotterêts
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JEU
Où se
cache
Anaé ?

ATELIERS

7

Retrouvez
les
Anaé l’araignée,
mascotte de notre
38e édition du
festival, qui se sont
glissées dans les pages
du catalogue.

CINÉ-BOUGÉ
Les animaux de Chats par-ci chats parlà sont drôles, espiègles ou inventifs…
un peu comme les humains ! Et nous,
sommes-nous des animaux ? L’équipe de
Ciné-Jeune de l’Aisne propose un atelier
ludique où l’expression corporelle ouvre
la porte à la réflexion.





Notre passé donne du sens à votre avenir…

(voir film p. 36)
Au cinéma Casino (Tergnier) –
mercredi 25/03 à 14h00 (sur réservation)
Au cinéma Vox (Guise) – mercredi
08/04 à 14h30
Durée : film 56 min + atelier 40 min





COMPÉTITIONS
SÉANCES
ÉVÈNEMENTS
ATELIERS

Comment faire pour donner vie aux
images du film Les Ours gloutons ?
Voici un atelier manuel qui remonte
le temps, à la découverte des jouets
optiques. Car le cinéma n’a pas toujours
existé, il a fallu l’inventer !

Si je devais te faire deviner le
film que j’ai vu, quelles images je
choisirais ? Après la projection, les
enfants discutent des thématiques
du film et créent de petits tableaux
animés pour les représenter. Les films
réalisés seront projetés à la fin du
festival : les spectateurs sauront-ils
deviner le titre évoqué ?

(voir film p. 35)
À Charmes et Tergnier (3 séances
scolaires)
Durée : film 45 min + atelier 45 min

À Guise et Saint-Gobain (3 séances
scolaires)
Durée atelier : 1h45

CINÉ-QUIZZ
Venez tester vos connaissances sur
l’histoire et les techniques du cinéma
d’animation, et votre mémoire sur les
courts métrages que vous venez de
voir ! Après la projection de 13 filmspoèmes de Jean Tardieu, l’équipe de
Ciné-Jeune de l’Aisne animera un quizz
géant dans la salle de cinéma. Les
équipes seront composées des classes
venues assister à la séance.

FOCUS

DEVINETTES
ANIMÉES

PANORAMA

LE CINÉMA DE
PAPI

(voir film p. 37)
Au cinéma Vox (Guise) – mardi 31/03
à 14h15
Durée : film 45 min + atelier 45 min
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ATELIERS
DE
À

9

CINÉ-DANSE &
TRUCAGES
À partir du court métrage La Grande
histoire d’un petit trait adapté du
livre illustré éponyme de Serge Bloch,
Céline Ravenel invite les enfants à
explorer l’animation et l’univers du film,
et à le traverser par l’imaginaire et
le mouvement. Les jeunes spectateurs
s’initient au trucage et aux illusions,
du pré-cinéma jusqu’à l’utilisation des
nouvelles technologies.
À la Maison des Arts et Loisirs (Laon) –
mercredi 18/03 à 15h00
À la salle des fêtes (Guise) – mercredi
08/04 de 11h00 à 15h00 en continu
À Charmes, Guise, Laon et Sinceny (9
séances scolaires)
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Durée : 1h30-2h

EXPLOR’SITION
À la découverte de
Tomi Ungerer
Après la projection de Les Trois Brigands, un
parcours ludique attend les enfants ! Carine
Gourlay plonge le spectateur dans l’univers de
Tomi Ungerer, célèbre auteur de la littérature
jeunesse, à travers plusieurs ateliers créatifs
au cours desquels les enfants peuvent laisser
libre cours à leur imagination.
(voir films p. 41)
En partenariat
avec l’ACAP
À la Maison des Arts et Loisirs (Laon)
– samedi 21/03 à 15h00 (sur réservation)
À la salle des fêtes (Guise) – mercredi
08/04 de 13h00 à 17h00
Durée : 1h30

CINÉ-ATELIER
La Fédération Départementale des
MJC de l’Aisne programme des ateliers
d’éducation aux images en milieu rural
autour de thématiques variées : le précinéma, le cinéma d’animation, etc.
À la médiathèque George Brassens
(Laon) – samedi 28/03 de 15h00 à 17h00,
entrée libre
Et dans les points du circuit de cinéma
itinérant

COMPÉTITIONS

DE
À

12

SÉANCES
ÉVÈNEMENTS
ATELIERS

Cet atelier propose une approche conjointe du cinéma et
de la bande dessinée. Après une brève étude comparative
des techniques spécifiques du cinéma et de la bande
dessinée, le groupe d’enfants réalisera une adaptation
d’une planche de bande dessinée en images réelles !

REMAKE DE SÉRIE

À la médiathèque L’Oiseau Lire (Tergnier) – mercredi
25/03 à 14h00
Au Familia (Guise) – mercredi 08/04 à 13h30

À la médiathèque de Montreuil (Laon) – samedi 4/04
à 14h00

Durée : 3h
Jauge : 12 personnes
médiathèque)

Durée : 3h
Jauge : 10 personnes (inscription auprès de la
médiathèque)

(inscription

auprès

de

la

FOCUS

Vous êtes fan de la série Stranger Things ? Cet atelier est
fait pour vous ! Son but ? Rejouer une scène de la série.
Après avoir visionné une scène, on distribue les rôles : qui aimerait
être devant la caméra ? Qui préfère filmer ? Une fois les
costumes enfilés, on prépare le tournage. Les comédiens
travaillent leur texte, tandis que l’équipe technique se
met en place. Grâce aux costumes et au décor de la série,
la magie opère. Silence sur le plateau... Et action !

PANORAMA

DE LA BANDE DESSINÉE
AU CINÉMA

31

LA GRANDE JOURNÉE
En
attendant
les
vacances,
voici
notre
rendez-vous incontournable ! Le festival met le
jeune public à l’honneur et vous promet une journée
remplie de surprises et de cinéma…

La petite fabrique
des images

e des fetes
a la sall
11h à 18h
de

Pour voir le cinéma autrement, un espace
dédié aux images sous toutes leurs formes.
Au programme, des ateliers & trucages :
• Flipbook numérique en lien
avec La Grande histoire d’un petit
trait (Céline Ravenel, Linfraviolet)
• Dessin animé sur platine vinyle
(Nikodio)
• Explor’sition, à la découverte
de Tomi Ungerer, après la 		
projection du film Les Trois brigands
(C. Gourlay)
• Stop-motion, quand la 		
marionnette s’anime (Ciné-Jeune
de l’Aisne)
• Réalisation d’un court métrage
« De la bande dessinée au cinéma »
(E. Swietek, Lab Luminis) – au Familia
• Gravure sur bois et découverte
de l’impression à la presse (JeanLuc Pommerolle)

32

et tout au long de la journée du dessin en live (Nérina Denais)

/ À Guise – mercredi 8 avril
Des séances
pour tous les âges !

La pause gourmande

Les Courts en Folie

Compétition internationale de courts métrages
Tour d’horizon de la diversité et de la qualité des
productions de courts métrages contemporains en 1h30 !
(voir p.16 et 17)

Les Trois brigands – en préambule de

Céline Ravenel, performeuse,
et Nikodio, réalisateur de films
d’animation, combinent leurs
univers sur scène en proposant
un dialogue entre le dessin
animé réalisé en direct et le langage gestuel.
(voir p. 25)

La performance Ciné-danse
dessiné est suivie d’une
déambulation musicale et d’un
Ciné-miam au château-fort
(voir p. 25)

l’atelier « Explor’sition, à la découverte de
Tomi Ungerer »

Il était une fois trois vilains brigands dont la vie changea
totalement le jour où ils rencontrèrent Tiffany, la petite orpheline...
(voir film p.41)
À 10h30 – Durée : 1h19

a Vox
Cinem
Sall
e des

FOCUS

À 17h00 – Durée : 45 min

PANORAMA

À 9h00 – Durée : 1h30

Performance
Ciné-danse dessiné

ATELIERS

Pour les petits et grands creux : petite
restauration, crêpes et boissons à toute
heure, par l’association des parents d’élèves
Les Amis d’Albert de l’école Schweitzer.

SÉANCES
ÉVÈNEMENTS

Au Cinema Vox

Tout
p
Entr ublic
libre ée
grat et
uite
!

COMPÉTITIONS

DES ENFANTS

fetes

Ciné-bougé
L’équipe de Ciné-Jeune de l’Aisne propose un atelier ludique
où l’expression corporelle ouvre la porte à la réflexion.
(voir film p. 36)
À 14h30 – Durée : film 56 min + atelier 40 min
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COMPÉTITIONS

PANORAMA

SÉANCES
ÉVÈNEMENTS

Les Ours gloutons

Alimentation – Amitié – Grand et
petit
À Chauny, La Ferté-Milon,
Quentin et Tergnier

Saint-

Les Nouvelles
aventures de
Rita et Machin
Pon
Kozutsumi,
Jun
Takagi
–
France, Japon – 2020 – Animation –
46 min – Eurozoom
Rita a 5 ans, une robe à fleurs et des idées
plein la tête. Elle est décidée, autoritaire,
chipie, imaginative et capricieuse. Elle
adore se déguiser et courir. Elle aime
aussi bouder, faire son commandant, se
couper les cheveux toute seule, jouer à
la grande et promener son chien dans
un landau.
Nature – Amitié – Rire
À Chauny et Tergnier

L’Odyssée de
Choum
Julien Bisaro, Carol Freeman, Sonja
Rohleder – Belgique, France – 2020 –
Animation – 38 min – Les Films du préau
Choum la petite chouette vient juste
d’éclore lorsque la tempête la pousse hors
du nid. Faisant rouler le second œuf de la
nichée, la voilà qui s’élance contre vents
et marées, bien décidée à trouver une
maman...

FOCUS

Les deux amis Ned et Mishka habitent
dans la forêt. Ils se sont bien trouvés
car leur passion c’est… se régaler. Ils ne
pensent qu’à ça toute la journée. Et entre
cueillir les champignons, cuisiner des
sauces succulentes, préparer des festins
pour les amis et se pourlécher les babines,
les deux ours sont bien occupés !

AVANT-PREMIÈRE

PANORAMA

Alexandra
Hetmerová,
Katerina
Karhankova – République Tchèque –
2020 – Animation – 45 min – Gebeka
Films

ATELIERS

AVANT-PREMIÈRE

Famille – Ville et nature – Aventure
À Saint-Gobain, Vervins et VillersCotterêts
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PANORAMA

AVANT-PREMIÈRE

Chats par-ci,
chats par-là
Fabrice Luang-Vija, Emilie Pigeard
– Belgique, France, Suisse – 2020 –
Animation – 56 min – Gebeka Films
Des matous facétieux et attendrissants !
De la ronde Bamboule aux félins malins
d’Orient, en passant par une course au
loup et une pêche extraordinaire, ces
quatre fables concoctées par Fabrice
Luang-Vija sont un régal drôlatique et
lyrique. Miaou !
Anthropomorphisme – Contes et
fables – Rire
À Guise, Laon, Saint-Gobain, SaintQuentin, Soissons et Tergnier
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Dans les bois

Spycies

Mindaugas Survila – Allemagne, Estonie,
Lituanie – 2019 – Documentaire – 1h03 –
Les Films du préau

Guillaume Ivernel – Chine, France –
2020 – Animation – 1h39 – Eurozoom

De la grotte des loups au nid d’une cigogne
noire, de l’abri d’une famille de chouettes
au terrier d’une minuscule souris : des
scènes incroyables filmées au plus près
des habitants d’une des dernières forêts
primaires de la Baltique. Une immersion
totale dans la vie sauvage...
Réel – Animaux – Forêt primaire
À Laon, Saint-Gobain et Saint-Quentin

Incarné par un duo fantaisiste d’agents
secrets, composé de l’exigeant mais
rebelle Vladimir et d’Hector le geek
vaurien, le sort du monde se tiendra entre
leurs pattes. Le tandem devra sauver la
planète d’une menace climatique au cours
de son enquête, menée tambour battant !
Enquête –
climatique

Justice

–

Menace

À Chauny, Laon, La Ferté-Milon, PontSainte-Maxence, Saint-Gobain, Soissons,
Tergnier et Vervins

COMPÉTITIONS
SÉANCES
ÉVÈNEMENTS
ATELIERS

AVANT-PREMIÈRE

Marche avec les
loups

Matthias Bruhn, Ralf Kukula –
Allemagne, Belgique, Luxembourg – 2020
– Animation, Historique – 1h26 – VF/
VOSTF – Septième factory

Jean-Michel Bertrand – France – 2020
– Documentaire – 1h28 – Gebeka Films

Héroïne – Voyage – Historique
À Bohain-en-Vermandois, Chauny, SaintGobain, Saint-Quentin, Tergnier et
Villers-Cotterêts

Nature – Réel – Transmission
À Bohain-en-Vermandois, Guise, Laon,
Pont-Sainte-Maxence,
Saint-Gobain,
Saint-Quentin, Soissons et Vervins

Treize jeunes réalisateur·rice·s – France
– 2018 – Animation, Poésie – 45 min –
Autour de Minuit
Les poèmes de Jean Tardieu sont mis
en mouvement par de jeunes cinéastes
fraîchement diplômés des écoles de
cinéma d’animation françaises. Une
collection de 13 films, avec notamment :
Les préfixes, Nature, Les fleurs du papier,
Ce qui va et vient.

FOCUS

À la rentrée des classes 1989, Fritzi est
bouleversée car son amie Sophie a fui
l’Allemagne de l’Est avec sa famille, lui
laissant son petit chien Sputnik.
Dans un pays en pleine transformation,
Fritzi décide alors de ramener Sputnik à
Sophie en traversant clandestinement la
frontière très surveillée.

Après avoir disparu pendant 80 ans et
malgré les obstacles, les loups sont en
train de retrouver leurs anciens territoires.
Ce film raconte le grand mystère de leur
dispersion : comment les jeunes quittent le
territoire qui les a vus naître, et la façon
dont ces aventuriers partent en conquérir
de nouveaux.

En sortant de
l’école – Jean
Tardieu

PANORAMA

Fritzi – Histoire
d’une révolution

Littérature – Arts – Enfance
À Guise,
Cotterêts

Saint-Quentin

et

Villers-
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PANORAMA

SÉANCES
ÉVÈNEMENTS
ATELIERS

Samuel Albaric, Fanny Liatard, Jérémy Trouilh... – France
– 2019 – 1h15 – Agence du court métrage

Sebastian Schipper – Allemagne, France – 2019 – Drame
– 1h40 – VOSTF – Rezo Films

Absents, fantasmés, ringards, fragiles… les pères réunis
dans ce programme sont décidément bien imparfaits.
Mais est-ce que ça existe vraiment un père idéal, voire
simplement normal !?
Six histoires et autant de portraits de familles empreints de
tendresse et de sensibilité.

Gyllen, un jeune garçon de 18 ans originaire de Londres, fuit
les vacances familiales au Maroc à bord du camping-car
volé à son beau-père. Sur sa route, il rencontre William, un
jeune congolais de son âge qui souhaite rejoindre l’Europe
à la recherche de son frère disparu.

Parents/Enfants – Stéréotypes – Transmission
À Saint-Gobain et Saint-Quentin

FOCUS

Roads

PANORAMA

Pères et impairs

Solidarité – Voyage – Migration
À Saint-Quentin, Soissons et Villers-Cotterêts
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FOCUS Cinéma & bande dessinée

Pour l’année nationale de la bande dessinée, nous vous proposons d’explorer les jeux d’influences entre bande dessinée,
roman graphique et cinéma.

Le Petit monde
de Leo : 5 contes
de Lionni
Giulio Gianini – Suisse – 2015 – Animation
– 30 min – Cinéma Public Films
Venez découvrir le beau monde de Leo
Lionni ! Un programme de cinq courts
métrages rempli de douceur, de poésie et
surtout... plein de philosophie pour les plus
petits.
Nature – Animaux – Contes
À Hirson
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Zébulon le
dragon

Zibilla ou la vie
zébrée

Benoît Chieux, Sophie Olga de Jong,
Sytske Kok, Max Lang, Daniel Snaddon
Grande-Bretagne – 2019 – Animation –
40 min – Les Films du préau

Isabelle Favez, Marjolaine Perreten,
Martina Svojikova – Belgique, France,
Suisse – 2019 – Animation – 49 min –
Gebeka Films

Zébulon, jeune dragon aussi attachant que
maladroit aspire à devenir le meilleur élève
de son école. Pour arriver à ses fins, il devra
être tenace et traverser bien des épreuves
comme réussir à capturer une princesse...
Précédé de Cycle et Cœur fondant.

Zibilla est un zèbre adopté par une famille
de chevaux, et elle commence à détester
les rayures qui la rendent différente.
Quand elle se fait voler son jouet préféré,
elle part à sa recherche impulsivement et
se retrouve dans un cirque dont la vedette
du numéro principal, un lion, s’est échappé.

Courage – Merveilleux – Héroïne
À Hirson, Pont-Sainte-Maxence, SaintGobain, Soissons et Vervins

Animaux – Cirque – Tolérance
À Hirson

COMPÉTITIONS

L’univers surprenant de Tomi Ungerer adapté au cinéma

SÉANCES
ÉVÈNEMENTS
ATELIERS

SamSam

Hayo Freitag – Allemagne – 2007 –
Animation – 1h19 – Gebeka Films

Stephan Schesch, Sarah Clara Weber
Allemagne, France, Irlande – 2012 –
Animation – 1h35 – Le Pacte

Tanguy
De
Kermel
– Belgique,
France – 2020 – Animation – 1h20 –
STUDIOCANAL

Jean de la Lune s’ennuie tout seul sur la
Lune. Il décide de visiter la Terre. Un jour,
il s’accroche à la queue d’une comète et
atterrit chez nous. Le Président du Monde,
persuadé qu’il s’agit d’un envahisseur, le
pourchasse.

SamSam, le plus petit des grands héros,
n’a toujours pas découvert son premier
super pouvoir, alors qu’à la maison et à
l’école, tout le monde en a un ! Il part à la
recherche de ce pouvoir caché. Avec l’aide
de Méga, SamSam se lance dans cette
aventure pleine de monstres cosmiques...

Il était une fois trois vilains brigands dont
la vie changea totalement le jour où ils
rencontrèrent Tiffany, la petite orpheline....
Amitié – Grand et petit – Héroïne
À Bohain-en-Vermandois, Guise, Hirson,
Laon, Saint-Gobain, Saint-Quentin,
Soissons, Tergnier et Vervins

Espace – Tyran – Amitié
À Chauny, Hirson, Tergnier et Vervins

FOCUS

Jean de la Lune

PANORAMA

Les Trois brigands

Serge Bloch – Monstres – Espace
À Bohain-en-Vermandois
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FOCUS Cinéma & bande dessinée

Ernest et Célestine
Stéphane
Aubier,
Vincent
Patar,
Benjamin Renner – Belgique, France,
Luxembourg – 2012 – Animation – 1h16 –
STUDIOCANAL
Dans le monde conventionnel des ours,
il est mal vu de se lier d’amitié avec une
souris. Pourtant Ernest, gros ours marginal
clown et musicien, va accueillir chez lui la
petite Célestine, une orpheline qui a fui le
monde souterrain des rongeurs.
Grand et petit – Amitié – Tolérance
À Hirson, Saint-Gobain, Saint-Quentin
et Villers-Cotterêts
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La Fameuse
invasion des
ours en Sicile
Lorenzo Mattotti – France, Italie – 2019
– Animation – 1h22 – Pathé
Tout commence le jour où Tonio, le fils du
roi des ours, est enlevé par des chasseurs
dans les montagnes de Sicile… Profitant de
la rigueur d’un hiver qui menace son peuple
de famine, le roi décide alors d’envahir la
plaine où habitent les hommes.
Dino Buzzati – Guerre – Transmission
À Saint-Gobain, Saint-Quentin
et Vervins

Avril et le monde
truqué
Christian Desmares, Franck Ekinci
– Belgique, Canada, France – 2015 –
Animation – 1h45 – STUDIOCANAL
1941. Napoléon V règne sur la France où,
comme partout sur le globe, depuis 70 ans,
les savants disparaissent mystérieusement,
privant l’humanité d’inventions capitales.
C’est dans ce monde étrange qu’une
jeune fille, Avril, part à la recherche de
ses parents, scientifiques disparus.
Jacques Tardi – Machines – Révolte
À Guise, Saint-Quentin et Soissons

COMPÉTITIONS
SÉANCES
ÉVÈNEMENTS
ATELIERS

Jung a été adopté en 1971 par une famille
belge, après la guerre de Corée. L’orphelinat,
l’arrivée en Belgique, la vie de famille,
l’adolescence difficile… Au croisement du
documentaire, de la fiction et de l’animation,
le film nous raconte les événements qui l’ont
conduit à accepter ses mixités.
Identité – Réel – Historique
À Saint-Quentin et Soissons

Vincent Parronaud, Marjane Satrapi –
France, États-Unis – 2007 – Animation,
Autobiographique – 1h35 – Diaphana
distribution
Téhéran, 1978 : la petite Marjane est choyée
par des parents modernes et cultivés qui
soutiennent la révolution contre le Chah.
Mais leurs espoirs de liberté tombent avec
la mise en place de la République islamique
et sa dictature. Devenue adolescente,
Marjane se révolte de plus en plus…
Société – Révolte – Tradition et
modernité
À Bohain-en-Vermandois, Saint-Gobain,
Saint-Quentin et Soissons

Snowpiercer, le
Transperceneige
Bong Joon-Ho – Corée du Sud, France
– 2013 – Science-fiction – 2h06 – VF/
VOSTF – Le Pacte
2031. Une nouvelle ère glaciaire. Les derniers
survivants ont pris place à bord du Snowpiercer,
un train gigantesque condamné à tourner
autour de la Terre sans jamais s’arrêter. Dans
ce microcosme de métal s’est recréée une
hiérarchie des classes contre laquelle une
poignée d’hommes tente de lutter.
Par le réalisateur de Parasite, Palme d’Or 2019.

FOCUS

Laurent Boileau et Jung – Belgique, France
– 2012 – Animation, Autobiographique –
1h15 – Gebeka Films

Persepolis

PANORAMA

Couleur de
peau : Miel

Dystopie – Révolte – Huis clos
À Soissons et Villers-Cotterêts
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QUI SOMMES-NOUS ?

Créée en 1983, l’association Ciné-Jeune de l’Aisne s’est donné pour objectif de promouvoir un cinéma de qualité en direction du jeune
public à travers son festival et ses actions de diffusion, ses missions d’éducation à l’image sur le territoire de l’Aisne et la création
d’un pôle de ressources.
L’association se développe autour de 3 pôles fondamentaux :
		
• Le pôle Festival, qui comprend le festival international de cinéma jeune public Ciné-Jeune de l’Aisne ainsi que des
événements nationaux ou internationaux liés au festival tout au long de l’année comme la participation à la Fête du court
métrage ou des partenariats avec des festivals français et européens.
• Le pôle Éducation à l’image, essentiel pour mener à bien les missions de médiation et de sensibilisation à la création
cinématographique. Ciné-Jeune de l’Aisne coordonne les dispositifs nationaux « École et cinéma » et « Collège au cinéma »
dans le département, les options cinéma-audiovisuel de plusieurs lycées axonais ainsi qu’un grand nombre de partenariats
en milieu scolaire.
• Le pôle Ciné-Jeune Lab, pour explorer les spécificités du cinéma jeune public à travers la création ou l’utilisation de
nouveaux outils pédagogiques, l’organisation de rencontres professionnelles, ainsi que l’élaboration et l’animation de
stages, ateliers et événements tout au long de l’année à destination du tout public.
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ÉQUIPE

Le bureau

L’équipe professionnelle

Joël Damay, président
Sophie Denizart, vice-présidente
Nicole Alluchon, trésorière
François Turquin, trésorier adjoint
Annie Donz, secrétaire
Rémi Alluchon, secrétaire adjoint
Nathalie Damay, membre du bureau
Valérie Marchand, membre du bureau

Axelle Munich, directrice artistique
axelle.cinejeune02@gmail.com
Léa Bossa-Chaumette, directrice administrative et financière
lea.cinejeune02@gmail.com
Eléonore Magnin, chargée des actions éducatives jeunes publics
eleonore.cinejeune02@gmail.com
Claire Godard, assistante communication et coordination
com.cinejeune02@gmail.com
Etienne Simouneau, renfort logistique

Comité de sélection des compétitions

Nicolas Renard, graphiste / LABOITE Design Graphique : laboitemails@free.fr
Pierrick Gugic, illustrateur
Laurent Daufès, réalisateur-monteur de la bande-annonce du festival

Rémi Alluchon, Nicole Alluchon, Bernard Beaudet, Dominique Biendiné, Valérie Bossa,
Léa Bossa-Chaumette, Joël Damay, Nathalie Damay, Monique Delorme, Sophie
Denizart, Annie Donz, Matthieu Genet, Claire Godard, Thibault Jung, Hélène
Loret, Éléonore Magnin, Valérie Marchand, Baptiste Martin, Caroline Monzain, Julien
Morel, Monique Moyon, Axelle Munich, Marc Munich, Sonia Revaux, Joseph
Rondeau, Eric Swietek, François Turquin

Coordination des jurys
Nathalie Damay, Sophie Denizart, Eléonore Magnin, Axelle Munich

Ciné-Jeune de l’Aisne est géré par « l’Association Ciné-Jeune de l’Aisne »,
Association de loi 1901 agréée « Éducation Nationale » et « Éducation populaire
», et reconnue d’intérêt général. L’association est membre de l’ECFA, membre de
l’AFCA, de Passeurs d’images et applique les règles de déontologie des festivals
internationaux.
Direction de publication : Joël Damay
Imprimé en février 2020 par “Le Réveil de la Marne”
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Festival du court métrage de Clermont-Ferrand, Séries Mania, Une
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Les cinémas et lieux partenaires
Les ayants droit des films diffusés
Les invité·e·s et intervenant·e·s
MERCI à tou·te·s les bénévoles de Ciné-Jeune de l’Aisne pour leur
contribution précieuse à la réussite de cette nouvelle édition
MERCI à tous les établissements scolaires, aux conseiller·ère·s
pédagogiques des circonscriptions des villes étapes et aux
enseignant·e·s qui nous font confiance en accompagnant leurs
élèves au festival
MERCI à nos annonceurs et aux hôtels, gîtes et restaurants
associés au festival
Et enfin, MERCI à nos spectateur·rice·s !

AYANTS DROIT
2.4.7. Films

laurence@247films.fr

Ad Vitam

alexandra@advitamdistri
bution.com

AG Animationsfilm
festival@ag-animations
film.de

Agence du court
métrage

assistant.programmation@
agencecm.com

Ambiances... asbl

info.ambiances@skynet.be

À perte de vue

colettequesson@apert
edevuefilm.fr

Autour de Minuit

festivals@autourdeminuit.
com

Cellofan’

intervenant.cellofan@
gmail.com

CinéCréatis École de
cinéma
nantes@cinecreatis.net

Ciné-Jeune
de l’Aisne

contact.cinejeune02@
free.fr

Cinéma Public Films
jeremy.bois@cinemapub
licfilms.fr

Diaphana

clotildeligeard@diaphana.
fr

EMCA

cproust@angouleme-em
ca.fr

EUROZOOM  

programmation@euro
zoom.fr

La Fête du Court

Gabriel Maz

distribution.jetaime@
gmail.com

Gebeka Films

gregoiremorel@gebekaf
ilms.com

Guillaume Chep

Mathilde Fénétrier
m.fenetrier@gmail.com

Memento Films

Sève Films

MEPHIL Films

Sol Rulloni

guillaume.chep@gmail.com

I. Shot films

Mikhal Bak

mikhal.bak@gmail.com

developpement@spira.
quebec

L’Atelier Distribution

Le Pacte

STUDIOCANAL

Ladane Dehdar,
Cécile Dessillons

Papy3D Productions

Télé-Québec

Pathé

Tripode Productions

Théâtre du Temple

ishot.contact@gmail.com

charline@latelierdimages.
fr

ladanececile@gmail.com

d.benamara@le-pacte.
com

festivals@papy3d.com

lardux@lardux.com

thibault.gicquel@pathe.
com

Les Films du Préau

Madrid en corto

Pluto Films

Manon Lucas

Prïncia Car

info@offecam.com

festivals@lesfilmsduclan.
com

calice.animation@gmail.
com

Folimage

Martin Genty

j.mourlam@folimage.fr

festival@miyu.fr

contact@mephil-films.
com

Lardux Films

Les Films du Clan

jocelyn.haumesser@septi
emefactory.com

emeric@memento-films.
com

production@lafeteducourt.
com

prog@lesfilmsdupreau.com

Septième factory

martin.genty@gmail.com

daniela@plutofilm.de

Solrulloni@gmail.com

Spira

Farida.TOUENTI@studio
canal.com

info@telequebec.tv

contact@tripodeproduc
tions.fr

theatredutemplevincent@
hotmail.fr

princia.car@gmail.com

Rezo films

Florent.BUGEAU@rezo
films.com
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INFORMATIONS PRATIQUES
Contact
Ciné-Jeune de l’Aisne
18-20 rue Franklin Roosevelt
02000 Laon

Tarifs
1 place

T : 03 23 79 39 37
contact.cinejeune02@free.fr
cinejeune02.wordpress.com
Ciné-Jeune de l’Aisne

Tarif Normal *

Tarif Réduit **

5€

3€

* Les tarifs habituels sont appliqués au cinéma Vox (Guise) et à la Maison des Arts et
Loisirs (Laon).
** Le tarif réduit est réservé aux moins de 18 ans, scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi,
groupes (à partir de 5 personnes) et adhérents à Ciné-Jeune de l’Aisne.
Les réservations pour les séances en temps scolaire se font directement auprès des cinémas concernés.
Il est fortement recommandé de respecter les âges conseillés pour les séances afin de mieux
apprécier les films diffusés.

Des dossiers pédagogiques existent pour certains films de la
programmation, accessibles via le site de Ciné-Jeune de l’Aisne.
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Lieux du festival

BOHAINEN-VERMANDOIS
Cinéma Louis Jouvet
6 rue Curie
02110 Bohain-enVermandois
03 23 07 13 12
cinema.bohain@orange.fr

Le Familia
108 rue Camille Desmoulins
02120 Guise

CAUDRY
Cinéma Le Millénium
Place des Mantilles
59544 Caudry Cedex
03 27 70 09 60
jmeloni@le-millenium.fr

Théâtre du Familistère
Cité Familistère
02120 Guise

CHAUNY
Cinéma Lumière
Place Yves Brinon
02300 Chauny
03 23 52 37 38
olivierdefosse@orange.fr
GUISE
Château fort
Club du Vieux Manoir
Allée Maurice Duton
02120 Guise
03 23 61 11 76
chateaudeguise@clubdu
vieuxmanoir.fr
Cinéma Vox
58 rue Lesur
02120 Guise
03 23 61 06 14
cinemavoxguise@orange.fr

Salle des fêtes
Place Lesur
02120 Guise

HIRSON
Cinéma Sonhir
80 rue Charles de Gaulle
02500 Hirson
03 23 58 09 27
cinema.sonhir3@wana
doo.fr
LA FERTÉ-MILON
Cinéma Jean Racine
2 rue Racine
02460 La Ferté-Milon
03 23 96 77 42
cinema.jean-racine@
orange.fr
LAON
Cinéma CinéLaon
17 avenue Carnot
02000 Laon
03 23 79 09 59
direction@cinelaon.fr

Maison des Arts et Loisirs
(MAL)
2 place Aubry
02000 Laon
03 23 22 86 86
mal@ville-laon.fr
Médiathèque de
Montreuil
15 place Jacques de
Troyes
02000 Laon
03 23 22 86 80
bibliothequemunicipale@
ville-laon.fr
Médiathèque Georges
Brassens
Rue Edouard Branly
02000 Laon
03 23 22 86 90
bibliothequemunicipale@
ville-laon.fr
Red Hot Café
8 rue du Bourg
02000 Laon
PONT-SAINTEMAXENCE
Cinéma Le Palace
Rue des pêcheurs
60700 Pont-SainteMaxence
03 44 72 28 11
cinepont@sfr.fr

SAINT-GOBAIN
Cinéma L’Ermitage
Rue Simon
02410 Saint-Gobain
03 23 52 80 01
cinemavilledesaint
gobain@orange.fr
SAINT-QUENTIN
Cinéma CGR
Quai Gayant
02100 Saint-Quentin
03 23 67 88 00
cgr.stquentin@cgrcine
mas.fr
SOISSONS
Cinéma Le Clovis
12/14 rue du beffroi
02200 Soissons
03 23 59 31 42
cgr.soissons@cgrcinemas.fr
TERGNIER
Cinéma Casino
Centre culturel François
Mitterrand
Rue Marceau
02700 Tergnier
03 23 52 37 38
olivierdefosse@orange.fr
Médiathèque L’Oiseau
“Lire”
Place Lionel Lefèvre
02700 Tergnier
03 23 37 25 26

mediatheque@ville-tergni
er.fr
VERVINS
Cinéma Piccoli Piccolo
Place Papillon
02140 Vervins
03 23 98 00 30
a.sauvage@vervins.fr
VILLERS-COTTERÊTS
Cinéma Les Clubs
Place Aristide Briand
02600 Villers-Cotterêts
03 23 52 37 38
cinemalesclubs@gmail.
com
FOURDRAIN,
FRESNOY-LE-GRAND,
ROZOY-SUR-SERRE
Fédération Départementale des MJC de l’Aisne
Cinéma itinérant
cinéma@frmjc-picardie.
com
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INDEX
1 mètre/heure

A

J

13

Au fil de l’eau 26
Au pays de l’aurore boréale 12
Avril et le monde truqué 42

B

Benni

C

Dans les bois

E

R

23, 36
29, 37

F

Fameuse invasion des ours en Sicile (La)
Fritzi 37
Fuenf 16

G

Grande histoire d’un petit trait (La) 25,
Hirondelles de Kaboul (Les)

23

42

30, 33

13

Légende (La) 17
Little Doctor 11

Rapt (Le) 19
Recette du pain perdu (La) 15
Refuge de l’écureuil (Le) 14
Rendez-vous contes ! 26
Revenir 24
Roads 39

M’entends-tu ? 24
Marche avec les loups 37
Mécano de la Générale (Le)
Même pas peur ! 10
Miss (La) 18
Muedra 13

SamSam 41
Snowpiercer 43
Sororelle 17
Spectacle de maternelle (Le)
Spycies 36
Superbot 11

M

33, 36

En sortant de l’école, Jean Tardieu
Entracte 16
Ernest et Célestine 42

H

Quma Y Las Bestias

L

25

Calice 18
Chats par-ci, chats par-là 28,
Contes et légendes 27
Couleur de peau : Miel 43
Crazy Hair 19

D

Q

J’irai décrocher la lune 23
Je suis avec eux 17
Je t’aime 16
Jean de la Lune 41
Jour extraordinaire (Le) 14

S
21

N

Né du tonnerre 17
Nouvelles aventures de Rita et Machin (Les) 35
Nuit magique de l’harmonie (La) 19

O

Odyssée de Choum (L’) 35
On est pas près d’être des super-héros
Ours gloutons (Les) 29, 35

P

Pères et impairs 24, 39
Persepolis 43
Petit Monde de Léo (Le)
Plafond de verre (Le) 15
Planète durable 27
Pool 12

12

T

Talents d’aujourd’hui 27
Têtard 15
Tigre sans rayures (Le) 10
Trois brigands (Les) 30, 33,

V

Vidéoclip (Le)

W

14

Witch Hunters (The)

40

11

Z

21

Zébulon le dragon 40
Zibilla ou la vie zébrée

40

41

PARTENAIRES
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