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PROJECTIONS DE COURTS MÉTRAGES

P R O G R A M M E
PROJECTIONS - ATELIERS - RENCONTRES

À LAON
ET PARTOUT DANS L’AISNE
Ville de LAON

18-20, RUE FRANKLIN ROOSEVELT – 02000 LAON

LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE 2020

AGENDA DU 25 AU 31 MARS 2020
MERCREDI 25 MARS

25 - 31 MARS 2020

● 10H

– MÉDIATHÈQUE L’OISEAU LIRE (TERGNIER)

Projection du programme « Rendez-vous contes ! »,
suivi de « Au fil de l’eau ».
1h26 – Tout-public, à partir de 5 ans – Gratuit
● DE 14H À 17H – MÉDIATHÈQUE L’OISEAU LIRE (TERGNIER)

Ciné-atelier « De la BD à l’écran »

L AO N
UN ÉVÉNEMENT PROPOSÉ PAR L’ASSOCIATION CINÉ-JEUNE DE L’AISNE
Depuis sa création en 1983, Ciné-Jeune de L’Aisne défend
le court métrage avec ses compétitions de films courts des
quatre coins du monde.
L’association développe de nombreuses actions d’éducation
aux images : dispositifs scolaires, stages de réalisation,
ateliers, rencontres avec des professionnels, pôle ressources,
créations mêlant le cinéma et d’autres arts…

« Cette année, les dates de La Fête du court métrage tombent
au cœur de notre festival international de cinéma jeune public.
Nous avons lié les deux manifestations afin de célébrer du
18 mars au 10 avril le cinéma sous toutes ses formes : du court,
du documentaire, de la fiction, de l’animation, d’aujourd’hui
et d’hier, en savourant un goûter, en expérimentant le cinéma
ou en échangeant avec les professionnels invités.
Merci aux lieux et aux structures partenaires et bonnes
séances à toutes et à tous ! »
L’équipe de Ciné-Jeune de l’Aisne
cinejeune02.wordpress.com

3h– De 8 à 12 ans –Gratuit, sur inscription (auprès de la médiathèque)
Adaptation d’une planche de bande dessinée en vidéo, par Eric
Swietek du Lab Luminis.
● 15H

– RED HOT CAFÉ (LAON)

Ciné-goûter Programme « Au fil de l’eau »

1h – Tout public, à partir de 5 ans – Gratuit
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.

VENDREDI 27 MARS
● 9H15

– CINÉMA LES CLUBS (VILLERS-COTTERÊTS)
14H15 – CINÉLAON (LAON)

Ciné-rencontre Programme « Talents d’aujourd’hui 1/3 »

2h15 – À partir de 14 ans – 3/5 €
À la suite du Programme 28, la réalisatrice Clémence MadeleinePerdrillat, Talent de la Fête du court métrage 2020, viendra échanger
autour de son film « La Vie de château ».

SAMEDI 28 MARS
● ENTRE

15H ET 17H
MÉDIATHÈQUE GEORGES BRASSENS (LAON)

Atelier bruitage.

Atelier jouet optique.

CONTACT POUR INFORMATION GÉNÉRALE

contact.cinejeune02@free.fr - Tel. : 03 23 79 39 37

– CINÉMA LES CLUBS (VILLERS-COTTERÊTS)

Ciné-conte Programme « Contes et légendes»
par Lotte Reiniger
1h30 – À partir de 8 ans – Tarifs habituels du cinéma
Les plus célèbres personnages des Frères Grimm, Perrault ou encore
Andersen prennent vie sous la main de la magicienne Lotte Reiniger,
pionnière allemande des films d’animation de silhouettes !
Programme précédé d’une histoire contée par Gontran Beaudequin,
conteur-bonimenteur (sous réserve).
● 20H

– THÉÂTRE DU FAMILISTÈRE (GUISE)

Ciné-musique
1h30 – À partir de 12 ans – Gratuit
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.

DIMANCHE 29 MARS
● 18H

– CINÉMA LES CLUBS (VILLERS-COTTERÊTS)

Ciné-miam Programme « Planète Durable »
1h45 – À partir de 12 ans – Entrée libre
Nous le savons, vous le savez, tout le monde le sait, il est (encore)
temps de changer !
À l’issue de la projection, nous vous invitons à échanger ensemble
autour des films et à réveiller vos papilles autour d’un bol de soupe
aux doux légumes de saison.
En partenariat avec Cocoricoop : épicerie coopérative gérée par ses
consommateurs à Villers-Cotterêt.

DU 25 AU 31 MARS

Ciné-atelier « Le Pré-cinéma »

Des courts métrages à découvrir en avant-programmes sur les
écrans du circuit itinérant de la FDMJC et du cinéma Les Clubs à
Villers-Cotterêts.

« Max ».

Atelier « le Pré-cinéma ».

Atelier en continu – À partir de 6 ans - Gratuit
Découverte des appareils retraçant l’histoire du cinéma et du
pré-cinéma : lanternes magiques, zootropes, praxinoscopes,
kinétoscopes… par Aurélie Paté, de la FDMJC.

« Drole de poisson ».

● 18H

Séance à l’Alternative Café – 2019.

RETROUVEZ
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