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L’éducation aux images est, plus que 
jamais, une donnée fondamentale 
pour la construction de nos jeunes. 
C’est une dimension importante 
de ce festival qui, depuis plus de 
40 ans, permet de les initier à 
l’émotion, au partage, à l’éveil de 
la sensibilité et bien sûr à la magie 
qui opère lorsqu’on se trouve dans 
une salle de cinéma. Autour de 
ses projections itinérantes dans de 
nombreuses communes de l’Aisne, 
avec ses ateliers organisés pour 
tous les âges, depuis les classes 
de maternelle jusqu’au lycée, la 
démarche de Ciné-Jeune de l’Aisne 
s’inscrit pleinement dans celle de 
la Région Hauts-de-France pour 
diffuser la culture partout et pour 

tous les publics, de toutes les 
générations. Nous sommes heureux 
d’accompagner et de soutenir cette 
année encore cet événement. À 
toutes et à tous, aux enfants, aux 
adultes qui les accompagnent, aux 
enseignants, aux professionnels 
qui viennent ici transmettre leur 
passion, je souhaite un bon festival. 
Vive le cinéma en Hauts-de-France !

Xavier Bertrand
Président du Conseil régional 
des Hauts-de-France

Éditos
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En plus de 40 ans d’existence, Ciné-
Jeune de l’Aisne a su s’imposer comme 
un acteur majeur de la culture sur notre 
territoire et je suis fier que le Conseil 
départemental de l’Aisne soutienne son 
action depuis toutes ces années. L’accès 
aux œuvres pour les plus jeunes est un 
aspect fondamental de l’ouverture à la 
culture, notamment en ce qui concerne 
les œuvres cinématographiques en 
marge du circuit des blockbusters et à 
ce titre, Ciné-Jeune remplit une mission 
essentielle en donnant la possibilité 
aux jeunes axonais de découvrir des 
films originaux, créatifs et audacieux, 
en provenance de tous les continents. 
Le principe d’un festival itinérant 
auquel les villes partenaires ouvrent 
leurs cinémas permet de toucher tous 
les jeunes axonais où qu’ils soient sur le 
territoire et sur cet aspect, nous pouvons 
nous féliciter du dispositif Collège au 
Cinéma piloté par le Département qui 
permet de financer le transport des 
élèves vers les lieux de diffusion. La 
mission que s’est fixée Ciné-Jeune de 
l’Aisne ne s’arrête pas aux projections, 

le festival est aussi un moment de 
débats et d’échanges qui permettent 
aux jeunes spectateurs de développer 
leur sens critique et de décrypter 
l’information qui leur est donnée. C’est 
aussi l’occasion de participer à des 
ateliers pratiques sur les techniques 
d’animation, de tournage et de montage 
pour découvrir l’envers du décor dans 
la fabrication d’un film. Axée sur les 
contes d’hier et de demain, la sélection 
2023 de Ciné-Jeune de l’Aisne propose 
encore une fois des moments d’évasion 
et d’émerveillement propres à nourrir 
l’imaginaire des cinéphiles en herbe et 
je vous invite à profiter pleinement de 
ces beaux moments de cinéma.

Nicolas Fricoteaux
Président du Conseil départemental 
de l’Aisne

Il était une fois des enfants jeunes et moins 
jeunes qui rêvaient d’aventures, mais ils 
n’avaient ni forêt profonde à traverser, 
ni cailloux à semer. Ils pénétrèrent alors 
dans une grande salle obscure… et se 
trouvèrent au cœur d’un monde parallèle 
peuplé de personnages merveilleux : des 
fées, des lutins, des gnomes, des sorcières, 
des djinns, des loups… C’est la magie des 
contes au cinéma !
De tout temps, l’humanité a eu besoin de 
se raconter des histoires pour se faire peur, 
pour se rassurer, pour grandir. Pour sa 
41e édition, Ciné-Jeune de l’Aisne a voulu 
mettre à l’honneur les chefs-d’œuvre de la 
tradition populaire et littéraire comme du 
7e art : les contes revisités dans les films. 
Qu’ils soient à l’origine du plus ancien 
long métrage d’animation conservé 
(Les Aventures du prince Ahmed), ou du 
premier film d’animation français (Le Roi 
et l’Oiseau), ou encore de la première 
production monumentale de l’animation 
japonaise (Le Serpent blanc), qu’ils aient 
contribué à faire connaître de grands 
cinéastes comme Ray Harryhausen 
(Les Contes merveilleux), Jacques Demy 

(Peau d’âne) ou Michel Ocelot (Princes 
et Princesses), les contes ont marqué 
l’histoire du cinéma !
Contes et cinéma ont aussi pour base 
commune une expérience collective 
et partagée. Par cette thématique, le 
Festival réaffirme ainsi sa volonté de 
transmettre le cinéma comme un moment 
fort à vivre ensemble. C’est également 
dans cette démarche et pour en faire 
une aventure plus intense encore que 
toute l’équipe de Ciné-Jeune de l’Aisne 
vous propose animations, compétitions, 
ateliers et rencontres.
Les grands films comme les grands contes 
ont la particularité d’être intemporels : nés 
d’hier, ils nous servent aujourd’hui pour 
construire le monde de demain.

Joël Damay, Président de l’association,
Gaëlle Saillenfest, Déléguée artistique,
et toute l’équipe de Ciné-Jeune de l’Aisne



Agenda 
Bohain-en-Vermandois

Promenons-nous avec les petits loups
Mer. 29/03 - 10h
Cinéma G. Taquet

p.493

Promenons-nous avec les petits loups
Lun. 03/04 - 9h30
Cinéma G. Taquet

p.493

Dounia et la princesse d’Alep
Ven. 31/03 - 14h
Cinéma G. Taquet

p.55

Dounia et la princesse d’Alep
Mar. 04/04 - 14h
Cinéma G. Taquet

p.555

5

Les Contes merveilleux
Mar. 04/04 - 9h30
Cinéma G. Taquet

p.494

Les Contes merveilleux 
Mar. 11/04 - 9h30
Cinéma G. Taquet

p.494

Titina
Mer. 05/04 - 10h
Cinéma G. Taquet

p.558

Titina
Ven. 07/04 - 14h
Cinéma G. Taquet

p.558

Titina
Mar. 11/04 - 14h
Cinéma G. Taquet

p.558

Retrouvez les coordonnées 
des cinémas et lieux des 

séances page 61.
(Les réservations se font  

directement auprès des lieux 
culturels concernés.)

Les films sont par défaut en version française.
Les films en version originale sous-titrée en français sont indiqués VOST.

séances publiques

séances scolaires
Enseignants, n’hésitez pas à réserver auprès de votre 

cinéma pour inscrire votre classe à la projection !

9

Un engagement local pour mieux comprendre 
les besoins de chaque client-adhérent

développement
économie locale

performance globale

•  COMMERÇANTS
•  ARTISANS
•  AGRICULTEURS
• PRESTATAIRES DE SERVICES

•  TPE / PME
• PROFESSIONS LIBÉRALES
• ASSOCIATIONS
• PARTICULIERS

CHAMPAGNE  NORD EST  ILE DE FRANCE

www. champagne-nord-est-ile-de-france.cerfrance.fr
contact@cneidf.cerfrance.fr

Département 02
Chambry Siège Départemental
9 rue Jean Baptiste Colbert
Chambry -02930 LAON Cedex 9
Tél. : 03 23 28 66 66
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Chauny
Le Roi et l’Oiseau

Mar. 21/03 - 14h
Cinéma Lumières

p.526

Courts métrages internationaux  
+ 6 ans suivi de la délibération de la classe 
jury (p. 25) 

Ven. 31/03 - 9h15
Cinéma Lumières

p.286

Peau d’âne
suivi d’un atelier Effets spéciaux / Fond vert 
(p. 42)

Mar. 04/04 - 9h15
Cinéma Lumières

p.516CONTE ET RACONTE AU CINÉMA 
L’Enfant qui voulait être un ours

Lun. 03/04 - 9h15
Cinéma Lumières

p.406

Le Serpent blanc
suivi d’un atelier Découverte des objets du 
pré-cinéma (p. 41)

Mar. 04/04 - 9h15
Cinéma Lumières

p.506 Courts métrages internationaux  
+3 ans  

Jeu. 06/04 - 9h15
Cinéma Lumières

p.263

La Naissance des oasis 
Jeu. 30/03 - 9h15
Cinéma Lumières

p.543

Promenons-nous avec les petits loups
suivi de l’Atelier des petits loups (p. 39)

Jeu. 30/03 - 9h15
Cinéma Lumières

p.493

Les Aventures du prince Ahmed
Mar. 21/03 - 14h
Cinéma Lumières

p.50

CINÉ-CONCERT Les Aventures du 
Prince Ahmed 

Ven. 24/03 - 9h15
Cinéma Lumières

p.38

Princes et Princesses
suivi d’un atelier Doublage (p. 43)

Mar. 28/03 - 9h15
Cinéma Lumières

p.50

Promenons-nous avec les petits loups
Ven. 31/03 - 9h15
Cinéma Lumières

p.49

Maurice le chat fabuleux (VOST/VF)  
Jeu. 06/04 - 9h15
Cinéma Lumières

p.568

La Guerre des Lulus                     
Lun. 03/04 - 9h15
Cinéma Lumières

p.568

Le Petit Prince
Mar. 21/03 - 14h
Cinéma Lumières

p.538

Neneh superstar
Ven. 24/03 - 14h
Cinéma Lumières

p.568 La Guerre des Lulus  
Ven. 24/03 - 14h
Cinéma Lumières

p.568

CINÉ-PSY Comedy Queen (VOST)   
Ven. 14/04 - 14h
Cinéma Lumières

p.4311

Courts métrages internationaux  
+ 15 ans 
en présence des jurys initernationaux

Mar. 18/04 - 10h
Cinéma Lumières

p.3415

CINÉ-CONCERT DES LYCÉENS – 
FÊTE DES ARTS ET HUMANITÉS 

Ven. 14/04 - journée
Lycées publics de 
Chauny (site Gam-
betta, auditorium)

p.45 15

JOURNÉE DES LYCÉENS
9h  Les Pires
13h   Courts métrages inter. + 15 ans 

Jeu. 13/04 
Cinéma Lumières

p.4515

3

5

5

5

Coucy-lès-Eppes

Fourmies

Guise

Promenons-nous avec les petits loups 
Jeu. 06/04 - 9h15
Cinéma Le Palace

p.493

La Naissance des oasis
Lun. 03/04 - 9h15
Cinéma Le Palace

p.543

Le Petit hérisson dans la brume et 
autres merveilles AVANT-PREMIÈRE

Mar. 04/04 - 10h
Cinéma Vox

p.543

Dounia et la princesse d’Alep
Mar. 04/04 - 9h15
Cinéma Le Palace

p.55

Maurice le chat fabuleux (VOST)
Mar. 04/04 - 14h
Cinéma Vox

p.568

Le Petit Prince
Jeu. 06/04 - 9h15
Cinéma Le Palace

p.538

Titina
Mar. 04/04 - 9h15
Cinéma Le Palace

p.558

CINÉMA AU FAMILISTÈRE Peau d’âne
suivi d’un atelier Découverte des objets du 
pré-cinéma (p. 41)

Mar. 04/04 - 13h30
Familistère (Théâtre)

p.516

Louise et la légende du serpent à 
plumes

Lun. 03/04 - 9h15
Cinéma Le Palace

p.556

S’AMUSER AU RÔLE DE JURÉ 
AUTOUR D’UN GOÛTER Courts 
métrages internationaux + 6 ans

Mer. 29/03 - 14h
Salle polyvalente

p.41 6

La Guerre des lulus                         
Lun. 03/04 - 14h
Cinéma Le Palace

p.568 Interdit aux chiens et aux Italiens
Lun. 03/04 - 14h
Cinéma Le Palace

p.5711

PROJECTION SUR LE LIEU DU 
TOURNAGE ! Les Chevaliers, avec 
rencontre du réalisateur

Mar. 04/04 - 14h
Château Fort

p.4311

5
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CLÔTURE Cérémonie de remise des 
prix / Le Roi et l’Oiseau
Cocktail de clôture

Jeu. 20/04 - 18h
Familistère (Théâtre)

p.47
GRANDE JOURNÉE DES ENFANTS
Ateliers et projections en continu sur la 
journée ! 

Jeu. 20/04 - 13h30-
17h30 / Familistère 
(Aile droite)

p.46

CONTE ET RACONTE AU CINÉMA 
L’Enfant qui voulait être un ours  
suivi d’un atelier Conte 

Mar. 11/04 - 9h15
Cinéma Vox

p.406

Le Roi et l’Oiseau 
Lun. 03/04 - 10h
Cinéma Sonhir 

p.526

Azur et Asmar
Ven. 07/04 - 10h
Cinéma Sonhir 

p.526

Courts métrages internationaux  
+ 6 ans

Jeu. 20/04 - 14h
Familistère (Théâtre)

p.286

6

Azur et Asmar
Mar. 11/04 - 10h 
Cinéma Sonhir 

p.526

Le Roi et l’OiseauVen. 14/04 - 10h
Cinéma Sonhir p.526

Promenons-nous avec les petits loups 
suivi de l’Atelier des petits loups (p. 39)

Ven. 07/04 - 10h
Cinéma Vox

p.493

Dounia et la princesse d’Alep
suivi d’un atelier Découverte des objets du 
pré-cinéma (p. 41)

Mar. 11/04 - 14h
Cinéma Vox

p.55

Le Petit Prince                                                                         
Mar. 11/04 - 10h
Cinéma Sonhir 

p.538

Titina
Ven. 14/04 - 10h
Cinéma Sonhir 

p.558

Le Petit Prince                                                                        
Lun. 03/04 - 10h
Cinéma Sonhir 

p.538

Titina
Ven. 07/04 - 10h
Cinéma Sonhir 

p.558

Hirson

CINÉ-GOÛTER : Il était une fois des 
contes… 

Jeu. 20/04 - 15h30
Familistère (Théâtre)

p.39 4

4

Courts métrages internationaux  
+ 11 ans
en présence des jurys internationaux

Jeu. 20/04 - 10h30
Familistère (Théâtre)

p.3011

Courts métrages internationaux  
+ 13 ans
en présence des jurys internationaux

Mer. 19/04 - 14h
Château Fort

p.3213

Blancanieves (VOST) 
Mer. 19/04 - 20h30
Cinéma Vox

p.5313

séances publiques

séances scolaires
Enseignants, n’hésitez pas à réserver auprès de votre 

cinéma pour inscrire votre classe à la projection !

5 CINÉ-GOÛTER : Il était une fois des 
contes…

Dounia et la princesse d’Alep

Le Petit Prince

SOIRÉE D’OUVERTURE : 
CINÉ-CONCERT 
Les Aventures du prince Ahmed

Neneh superstar

La Guerre des Lulus

VOYAGEZ AVEC DOUNIA ! 
Rencontre et goûter syrien 
Dounia et la princesse d’Alep

Neneh superstar

The Quiet Girl (VOST) 
AVANT-PREMIÈRE

Sam. 25/03 - 15h30
Musée Jeanne 
d’Aboville

Jeu. 23/03 - 14h
CinéLaon

Lun. 20/03 - 9h15
CinéLaon

Ven. 24/03 - 19h
CinéLaon

Dim. 26/03 - 11h
CinéLaon

Jeu. 23/03 - 14h
CinéLaon

Mer. 22/03 - 14h
CinéLaon

Sam. 25/03 - 14h
CinéLaon

Dim. 26/03 - 11h
CinéLaon

p.39 

p.55

p.53

p.38

p.56

p.56

p.41

p.56

p.57

La Fère

La Ferté-Milon

Laon

Le Petit hérisson dans la brume et 
autres merveilles AVANT-PREMIÈRE

Ven. 31/03 - 9h15
Cinéma Jean Racine

p.543 Le Petit hérisson dans la brume et 
autres merveilles AVANT-PREMIÈRE

Ven. 31/03 - 14h
Cinéma Jean Racine

p.543

8

8

Le Petit Prince
Jeu. 13/04 - 14h
Cinéma Jean Racine

p.538Le Petit Prince
Jeu. 13/04 - 9h15
Cinéma Jean Racine

p.538

11

4

8

8

13

5

5

5
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séances publiques

séances scolaires
Enseignants, n’hésitez pas à réserver auprès de votre 

cinéma pour inscrire votre classe à la projection !

Courts métrages internationaux  
+ 11 ans

Peau d’âne
suivi d’un atelier Effets spéciaux / Fond vert 
(p. 42)

À vol d’oiseau

Les Contes de la mère poule
suivi d’un atelier Tissu et collage (p. 39)

Courts métrages internationaux  
+ 3 ans
suivi de la délibération de la classe jury (p. 25)

CINÉ-GOÛTER : Il était une fois des 
contes…

Le Serpent blanc
suivi d’un atelier Découverte des objets du 
pré-cinéma (p. 41)

Princes et Princesses
suivi d’un atelier Doublage (p. 43)

Promenons-nous avec les petits loups
suivi de l’atelier des petits loups (p. 39)

Jeu. 30/03 - 9h30
CinéLaon

Mar. 28/03 - 9h30
CinéLaon

Sam. 08/04 - 16h15
CinéLaon

Lun. 27/03 - 9h30
CinéLaon

Mar. 28/03 - 9h30
CinéLaon

Sam. 01/04 - 15h30
Médiathèque 
Montreuil

Mar. 28/03 - 9h30
CinéLaon

Lun. 27/03 - 9h30
CinéLaon

Jeu. 30/03 - 9h30 
CinéLaon

p.30

p.51

p.55

p.49

p.26

p.39 

p.50

p.50

p.49

6

6

6

CONTE ET RACONTE AU CINÉMA 
Le Roi et l’Oiseau suivi d’un atelier 
Conte

Jeu. 13/04 - 9h30
Maison des Arts et 
Loisirs 

p.40  6

À vol d’oiseau
Dim. 09/04 - 11h
CinéLaon

p.55  6

Le Petit hérisson dans la brume et 
autres merveilles

Dim. 16/04 - 11h
CinéLaon

p.54  

3

SPECTACLE CINÉ-DANSE 
SENSORIEL / Courts métrages 
internationaux + 3 ans

Mer. 12/04 - 15h30
Maison des Arts et 
Loisirs 

p.38 3

CONTE ET RACONTE AU CINÉMA 
Promenons-nous avec les petits loups
suivi d’un atelier Conte

Ven. 14/04 - 9h30
Maison des Arts et 
Loisirs 

p.403

3

3

2

4

LE CINÉ-CONCERT DES HARPISTES : 
À la découverte de la harpe
avec la classe de harpe du conservatoire

Mer. 05/04 - 14h
CinéLaon 

p.40 4

11

CINÉ-PSY Comedy Queen (VOST)
Lun. 03/04 - 20h
CinéLaon 

p.43 11

Interdit aux chiens et aux Italiens
en présence des jurys internationaux

Lun. 17/04 - 20h30
CinéLaon 

p.5711
DÉCOUVERTE DU MÉTIER DE MON-
TEUR Courts métrages Région Hauts-
de-France et rencontre avec les monteurs des 
films en présence des jurys internationaux

Lun. 17/04 - 14h
CinéLaon p.44 15

5 Saint-Gobain
Les Contes merveilleux

Lun. 20/03 - 9h30
Cinéma l’Ermitage

p.49

Le Jardinier qui voulait être roi
Ven. 31/03 - 9h30
Cinéma l’Ermitage

p.51

Le Petit Prince
Mar. 28/03 - 9h30
Cinéma l’Ermitage

p.53

Titina
Mar. 28/03 - 14h30
Cinéma l’Ermitage

p.55

Louise et la légende du serpent à 
plumes

Lun. 20/03 - 14h30
Cinéma l’Ermitage

p.55

CINÉ-CONCERT Les Aventures du 
Prince Ahmed 

Ven. 24/03 - 14h30
Cinéma l’Ermitage

p.38 

Promenons-nous avec les petits loups
suivi de l’atelier des petits loups (p.39) 

Lun. 27/03 - 9h30
Cinéma l’Ermitage

p.49

Les Contes de la mère poule
suivi d’un atelier Tissu et collage (p.39)

Lun. 03/04 - 9h30
Cinéma l’Ermitage

p.49 L’Enfant qui voulait être un ours                     
Lun. 03/04 - 14h30
Cinéma l’Ermitage

p.51

La Naissance des oasis 
Mar. 21/03 - 9h30
Cinéma l’Ermitage

p.54 Pierre et le loup
Jeu. 23/03 - 9h30
Cinéma l’Ermitage

p.52

Le Roi et l’Oiseau  
Jeu. 23/03 - 14h30
Cinéma l’Ermitage

p.52

3

3

2

CINÉ-GOÛTER : Il était une fois des 
contes…

Mer. 12/04 - 15h 
Maison de retraite 
l’Orée des bois (site 
Leclere Grandin)

p.39 4

4

Courts métrages internationaux 
+6 ans en présence des jurys internationaux 

Mar. 18/04 - 14h30
Cinéma l’Ermitage

p.286

CONTE ET RACONTE AU CINÉMA 
Le Roi et l’Oiseau
suivi d’un atelier Conte

Ven. 07/04 - 9h30
Cinéma l’Ermitage

p.406

6

6

6

6

7

La Guerre des Lulus
Jeu. 06/04 - 14h30
Cinéma l’Ermitage

p.568

8

8

La Jeune fille sans mains
en présence des jurys internationaux

Mar. 18/04 - 20h30
Cinéma l’Ermitage

p.5313

5



Saint-Quentin
CINÉ-PSY The Quiet Girl 
AVANT-PREMIÈRE (VOST) 

Mar. 21/03 - 20h
Cinéma CGR

p.43

Promenons-nous avec les petits loups 
Dim. 26/03 - 16h
Cinéma CGR

p.49

Maurice le chat fabuleux 
Ven. 31/03 - 9h10
Cinéma CGR

p.56Courts métrages internationaux  
+ 13 ans

Mer. 29/03 - 18h
Cinéma CGR

p.32

Interdit aux chiens et aux Italiens 
Sam. 01/04 - 14h
Cinéma CGR

p.57

À vol d’oiseaux 
AVANT-PREMIÈRE

Dim. 02/04 - 14h
Cinéma CGR

p.55

Le Roi et l’Oiseau  
Sam. 01/04 - 16h
Cinéma CGR

p.52

Pierre et le loup  
Dim. 02/04 - 16h
Cinéma CGR

p.52

Les Contes de la mère poule 
Dim. 26/03 - 11h
Cinéma CGR

p.49

Peau d’âne
Dim. 26/03 - 14h
Cinéma CGR

p.51

Azur et Asmar
Mer. 22/03 - 14h
Cinéma CGR

p.52

Le Petit hérisson dans la brume et 
autres merveilles 
AVANT-PREMIÈRE 

Sam. 25/03 - 16h
Cinéma CGR

p.54 

Louise et la légende du serpent à 
plumes  

Sam. 25/03 - 18h
Cinéma CGR

p.55

Le Jardinier qui voulait être roi
Mer. 29/03 - 14h
Cinéma CGR

p.51

Comedy Queen (VOST)
Sam. 01/04 - 18h
Cinéma CGR

p.57

Le Petit Prince  
Dim. 02/04 - 18h
Cinéma CGR

p.53

Titina                     
Mer. 29/03 - 16h
Cinéma CGR

p.55

Princes et Princesses
Mer. 22/03 - 16h
Cinéma CGR

p.50 Les Pires
Mer. 22/03 - 18h
Cinéma CGR

p.57

Dounia et la princesse d’Alep  
Sam. 25/03 - 14h
Cinéma CGR

p.55

La Naissance des oasis
Dim. 02/04 - 11h 
Cinéma CGR

p.54 

Promenons-nous avec les petits loups 
Mar. 04/04 - 9h30 
Cinéma CGR

p.49 3

3

3

3

2

6

6

6

6

6

6

7

8

8

8

11

11

13

13

135

5

Louise et la légende du serpent à 
plumes 

Jeu. 06/04 - 9h30
Cinéma CGR

p.55

La Jeune fille sans mains 
Mar. 11/04 - 20h
Cinéma CGR

p.53

CINÉ-PSY Comedy Queen (VOST)
Ven. 14/04 - 9h
Cinéma CGR

p.43

La Guerre des Lulus
Ven. 07/04 - 9h30
Cinéma CGR

p.56

À vol d’oiseaux
Dim. 09/04 - 11h
Cinéma CGR

p.55 

Le Petit hérisson dans la brume et 
autres merveilles  

Mar. 11/04 - 9h30
Cinéma CGR

p.54

Princes et Princesses
Ven. 07/04 - 10h
Cinéma CGR

p.50 Promenons-nous avec les petits loups 
Ven. 07/04 - 10h15
Cinéma CGR

p.49

À vol d’oiseaux
Sam. 08/04 - 11h
Cinéma CGR

p.55

3

3

66

6 8
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Soissons
Courts métrages internationaux 
+ 3 ans 

Mer. 22/03 - 14h
Cinéma CGR Le Clovis

p.26

The Quiet Girl 
AVANT-PREMIÈRE(VOST)

Sam. 25/03 - 18h
Cinéma CGR Le Clovis

p.57

Neneh superstar 
Sam. 25/03 - 14h
Cinéma CGR Le Clovis

p.56

Courts métrages internationaux  
+ 6 ans

Sam. 25/03 - 16h
Cinéma CGR Le Clovis

p.28

Princes et Princesses
Mer. 22/03 - 16h
Cinéma CGR Le Clovis

p.50

La Guerre des Lulus 
Ven. 24/03 - 9h
Cinéma CGR Le Clovis

p.56

Louise et la légende du serpent à 
plumes 

Ven. 24/03 - 10h
Cinéma CGR Le Clovis

p.55

Les Pires
Mer. 22/03 - 18h
Cinéma CGR Le Clovis

p.57 Azur et Asmar
Jeu. 23/03 - 9h15
Cinéma CGR Le Clovis

p.52

Le Petit hérisson dans la brume et 
autres merveilles 
AVANT-PREMIÈRE  

Jeu. 23/03 - 9h30
Cinéma CGR Le Clovis

p.54
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Les Contes de la mère poule 
Dim. 26/03 - 11h
Cinéma CGR Le Clovis

p.49

Promenons-nous avec les petits loups
Mar. 28/03 - 10h
Cinéma CGR Le Clovis

p.49

Courts métrages internationaux 
+ 13 ans 

Mer. 29/03 - 16h
Cinéma CGR Le Clovis

p.32Le Jardinier qui voulait être roi
Mer. 29/03 - 14h
Cinéma CGR Le Clovis

p.51 

La Guerre des Lulus
Mer. 29/03 - 18h
Cinéma CGR Le Clovis

p.56 La Guerre des Lulus
Jeu. 30/03 - 9h
Cinéma CGR Le Clovis

p.56

Les Contes merveilleux 
Lun. 27/03 - 10h
Cinéma CGR Le Clovis

p.49

Le Petit Prince
Mar. 28/03 - 9h
Cinéma CGR Le Clovis

p.53

Peau d’âne
Dim. 26/03 - 14h
Cinéma CGR Le Clovis

p.51

Titina
Lun. 27/03 - 9h15
Cinéma CGR Le Clovis

p.55 

Courts métrages internationaux  
+ 13 ans
suivi de la délibération de la classe jury (p. 25)  

Lun. 27/03 - 9h30
Cinéma CGR Le Clovis

p.32

Titina
Mar. 28/03 - 14h
Cinéma CGR Le Clovis

p.55

L’Enfant qui voulait être un ours  
Jeu. 30/03 - 9h15
Cinéma CGR Le Clovis

p.51

Promenons-nous avec les petits loups  
Ven. 31/03 - 9h30
Cinéma CGR Le Clovis

p.49

La Guerre des Lulus                     
Mar. 28/03 - 14h
Cinéma CGR Le Clovis

p.56

Courts métrages internationaux 
+ 11 ans

Dim. 26/03 - 16h
Cinéma CGR Le Clovis

p.30 Interdit aux chiens et aux Italiens
Dim. 26/03 - 18h
Cinéma CGR Le Clovis

p.57

La Guerre des Lulus  
Lun. 27/03 - 9h
Cinéma CGR Le Clovis

p.56

Le Petit hérisson dans la brume et 
autres merveilles 
AVANT-PREMIÈRE  

Ven. 31/03 - 9h30
Cinéma CGR Le Clovis

p.54 

Courts métrages internationaux  
+ 15 ans  

Sam. 01/04 - 18h
Cinéma CGR Le Clovis

p.34

La Guerre des Lulus 
Ven. 31/03 - 9h
Cinéma CGR Le Clovis

p.56 

Le Roi et l’Oiseau 
Sam. 01/04 - 16h
Cinéma CGR Le Clovis

p.52 

Le Roi et l’Oiseau 
Jeu. 30/03 - 9h15
Cinéma CGR Le Clovis

p.52

Dounia et la princesse d’Alep  
Sam. 01/04 - 14h 
Cinéma CGR Le Clovis

p.55 3
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La Naissance des oasis 
Dim. 02/04 - 11h
Cinéma CGR Le Clovis

p.54

Azur et Asmar
Mar. 04/04 - 9h40
Cinéma CGR Le Clovis

p.52

À vol d’oiseaux
Jeu. 06/04 - 9h15
Cinéma CGR Le Clovis

p.55

À vol d’oiseaux 
AVANT-PREMIÈRE

Dim. 02/04 - 14h
Cinéma CGR Le Clovis

p.55

Dounia et la princesse d’Alep 
Mar. 04/04 - 9h40
Cinéma CGR Le Clovis

p.55 

Le Petit Prince
Mar. 04/04 - 9h40
Cinéma CGR Le Clovis

p.53

Pierre et le loup
Dim. 02/04 - 16h
Cinéma CGR Le Clovis

p.52 Courts métrages Région Hauts-de-
France

Dim. 02/04 - 18h
Cinéma CGR Le Clovis

p.36

Les Contes merveilleux  
Mar. 04/04 - 9h30
Cinéma CGR Le Clovis

p.49
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Tergnier
Louise et la légende du serpent à 
plumes 

Jeu. 23/03 - 9h15
Cinéma Casino

p.55

Le Serpent blanc 
suivi d’un atelier Découverte des objets du 
pré-cinéma (p. 41)

Mar. 04/04 - 14h
Cinéma Casino

p.50

À LA RENCONTRE DES JEUNES 
RÊVEURS Rêves

Lun. 27/03 - 9h15
Cinéma Casino

p.44

CONTE ET RACONTE AU CINÉMA 
L’Enfant qui voulait être un ours

Lun. 03/04 - 14h
Cinéma Casino

p.40 

Peau d’âne
suivi d’un atelier Effets spéciaux / Fond vert 
(p. 42)  

Mar. 04/04 - 9h15
Cinéma Casino

p.51

Courts métrages internationaux  
+ 3 ans

Mar. 28/03 - 9h15
Cinéma Casino

p.26 Le Petit Prince
Jeu. 30/03 - 9h15
Cinéma Casino

p.53

Princes et Princesses  
suivi d’un atelier Doublage (p. 43)

Lun. 03/04 - 9h15
Cinéma Casino

p.50
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Vervins
La Guerre des Lulus

VOYAGEZ AVEC DOUNIA ! 
Rencontre et goûter syrien 
Dounia et la princesse d’Alep

Lun. 27/03 - 9h
Cinéma Piccoli Piccolo

Mer. 05/04 - 14h
Cinéma Casino

p.56

p.41

La Guerre des Lulus

Promenons-nous avec les petits loups
suivi de l’atelier des petits loups (p. 39)

Jeu. 30/03 - 14h15
Cinéma Piccoli Piccolo

Jeu. 06/04 -9h15
Cinéma Casino

p.56

p.49

Courts métrages internationaux  
+ 3 ans
en présence des jurys internationaux

Mer. 19/04 - 10h30
Cinéma Casino

p.26

Promenons-nous avec les petits loups

La Guerre des Lulus

Mar. 11/04 - 9h30
Cinéma Piccoli Piccolo

Jeu. 06/04 - 14h
Cinéma Casino

p.49

p.56

Promenons-nous avec les petits loups

Les Contes de la mère poule
suivi d’un atelier Tissu et collage (p. 39)

Jeu. 13/04 - 9h30
Cinéma Piccoli Piccolo

Ven. 07/04 - 9h15
Cinéma Casino

p.49

p.49

Le Petit Prince  

Maurice le chat fabuleux (VOST/VF) 

Ven. 14/04 - 14h
Cinéma Piccoli Piccolo

Ven. 07/04 - 14h
Cinéma Casino

p.53

p.56
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séances publiques

séances scolaires
Enseignants, n’hésitez pas à réserver auprès de votre 

cinéma pour inscrire votre classe à la projection !

Retrouvez les coordonnées 
des cinémas et lieux des 

séances page 61.
(Les réservations se font  

directement auprès des lieux 
culturels concernés.)

Villers-Cotterêts
Courts métrages Région Hauts-de-
France Dans le cadre du Festival de 
cinéma francophone de Villers-Cotterêts 
suivi d’une rencontre avec les réalisateurs, et 
de la délibération de la classe jury (p. 25)

Jeu. 16/03 - 10h30
Cinéma Les Clubs

p.36

Les Pires
Dans le cadre du Festival de cinéma franco-
phone de Villers-Cotterêts

Ven. 24/03 - 18h
Cinéma Les Clubs

p.57

Dounia et la princesse d’Alep 
Dans le cadre du Festival de cinéma franco-
phone de Villers-Cotterêts

Jeu. 23/03 - 14h
Cinéma Les Clubs

p.55

Dounia et la princesse d’Alep
Dans le cadre du Festival de cinéma franco-
phone de Villers-Cotterêts

Ven. 24/03 - 14h
Cinéma Les Clubs

p.55

Peau d’âne
Dans le cadre du Festival de cinéma franco-
phone de Villers-Cotterêts suivi d’un atelier 
Effets spéciaux / Fond vert (p. 42)

Sam. 18/03 - 14h
Cinéma Les Clubs

p.51

Les Pires – CINÉ-THÉ-CAFÉ !
Dans le cadre du Festival de cinéma franco-
phone de Villers-Cotterêts

Lun. 20/03 - 16h
Cinéma Les Clubs

p.57 

Interdit aux chiens et aux Italiens
Dans le cadre du Festival de cinéma franco-
phone de Villers-Cotterêts

Mer. 22/03 - 18h
Cinéma Les Clubs

p.57

Interdit aux chiens et aux Italiens
Dans le cadre du Festival de cinéma franco-
phone de Villers-Cotterêts

Sam. 25/03 - 18h
Cinéma Les Clubs

p.57
CINÉ-PHILO ET GOÛTER SYRIEN 
Dounia et la princesse d’Alep Dans le cadre du 
Festival de cinéma francophone de Villers-Cotterêts

Dim. 26/03 - 16h
Cinéma Les Clubs

p.41

Interdit aux chiens et aux Italiens –  
CINÉ-THÉ-CAFÉ ! Dans le cadre du Festi-
val de cinéma francophone de Villers-Cotterêts

Lun. 20/03 - 14h
Cinéma Les Clubs

p.57

La Guerre des Lulus
Dans le cadre du Festival de cinéma franco-
phone de Villers-Cotterêts

Mar. 21/03 - 14h
Cinéma Les Clubs

p.56
Princes et Princesses Dans le cadre du 
Festival de cinéma francophone de Villers- 
Cotterêts / suivi d’un atelier Doublage (p. 43)

Mer. 22/03 - 10h
Cinéma Les Clubs

p.50

La Naissance des oasis 
(sous réserve)  

Mer. 12/04 - 10h
Cinéma Les Clubs

p.543

Le Petit hérisson dans la brume et 
autres merveilles 

Mer. 05/04 - 16h15
Cinéma Les Clubs

p.543

SPECTACLE CINÉ-DANSE 
SENSORIEL Courts métrages  
internationaux + 3 ans (sous réserve)

Mer. 12/04 - 10h 
Cinéma Les Clubs

p.383
Le Petit hérisson dans la brume et 
autres merveilles
précédé d’un goûter 

Sam. 08/04 - 16h15
Cinéma Les Clubs p.543

Louise et la légende du serpent à 
plumes

Mer. 12/04 - 10h 
Cinéma Les Clubs

p.55 6

6

6

8

The Quiet Girl  AVANT-PREMIÈRE 
(VOST)

Ven. 31/03 - 20h
Cinéma Les Clubs

p.57 11
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Jury 
professionnel ECFA

Pour la 41e édition du Festival, 
huit jurys différents jugent les 
41 métrages en compétition et 
remettent chacun leur prix.

Le jury professionnel est composé de trois membres issus du réseau ECFA (Association Européenne 
du Cinéma pour l’Enfance et la Jeunesse). Fondée en 1988, l’ECFA est une organisation dédiée à 
tous ceux qui s’intéressent au cinéma de qualité destiné aux enfants et aux jeunes.
Les jurés se réunissent dans l’Aisne pendant trois jours pour visionner les films européens en compétition qui sont destinés à un public de 
3 à 13 ans, et annoncent le lauréat à la cérémonie de clôture. Le prix ECFA remis pendant le festival Ciné-Jeune de l’Aisne permet au film 
gagnant d’être sélectionné pour l’ECFA Award à la Berlinale 2024, visant à élire le meilleur film européen pour la jeunesse de l’année.

The professional jury is composed of three jurors from the ECFA (European Children’s Film Association). Founded in 1988, ECFA is the organization for all who are interested in high 
quality films for children and young people. The jurors gather in northeastern France for three days to watch the competing European films for audiences between 3 and 13 years old, 
and announce the winner at the closing ceremony. The ECFA prize awarded during the Ciné-Jeune de l’Aisne Film Festival allows the winning film to compete in the ECFA overall 
Award at the Berlinale 2024, choosing the Best European Children’s Film of the Year.

Sonia Le Pape
Pologne / Poland – Cheffe de projets culturels, pro-
ductrice et programmatrice / Manager of cultural 
projects, producer and programmer

Sonia Le Pape est productrice et programmatrice 
pour Cinema in Sneakers, festival international de 
cinéma pour les enfants et la jeunesse à Varsovie. 
Elle est coordinatrice du Prix du Cinéma Européen 
pour le Jeune Public de Varsovie et de Gdańsk. 
Elle a aussi travaillé activement pour le Festival 
international du film de Varsovie et pour HER 
Docs, festival promouvant le travail des femmes 
cinéastes dans les documentaires.

Sonia Le Pape is producer and programmer of the Cinema 
in Sneakers (Kino w Trampkach) International Film Festival 
for kids and youth in Warsaw. She is the coordinator of the 
European Film Award for Young Audiences in Warsaw and 
Gdańsk. She has also worked with initiatives such as the War-
saw International Film Festival and HER Docs – a festival 
promoting the documentary work of women.

Sérgio Marques
Portugal – Coordinateur de projets, programma-
teur, producteur / Project coordinator, cinema cura-
tor, producer

Depuis 1999, Sérgio Marques travaille sur des pro-
jets cinématographiques ayant pour but de pro-
mouvoir une rencontre profonde entre le cinéma et 
de nouveaux spectateurs. Il est à l’origine du projet 
Inflatable Cinema (Cinéma Insuflável), un cinéma 
itinérant pour enfants, qui voyage à travers le pays 
et différents types de lieux pour montrer des films 
de qualité provenant du monde entier et aller à la 
rencontre de nouveaux publics.

Since 1999, Sérgio Marques has worked on innovative cinema 
projects focused on promoting a deeper encounter between 
films and new audiences. He is the author of the Inflatable 
Cinema project (Cinema Insuflável), an itinerary Cinema for 
children that travels around the country and different types of 
places, showing the best quality cinema from all around the 
world and developing new audiences.

Anne Schultka
Allemagne / Germany – Cheffe de projets / Project 
manager

Anne Schultka a commencé sa carrière en tant que 
cheffe de projets pour KIDS Regio en avril 2018 
et est devenue membre du bureau de l’Association 
Allemande du Cinéma pour l’Enfance en 2022. En 
coopération avec l’école du cinéma de Babelsberg 
Konrad Wolf, elle a publié un rapport de recher-
che sur les « Enfants dans la culture cinémato-
graphique » en 2021.

Anne Schultka started her job as project manager at KIDS 
Regio in April 2018 and became member of the board of 
the German Children’s Film Association in 2022. With the 
Association and in cooperation with Film University Babels-
berg Konrad Wolf she published a research report on 
“Children in Film Culture” in 2021.



Jury  jeune
International

Rendez-vous 
le 20 avril pour 

connaître les ffilms 
gagnants !

Venus d’Allemagne, d’Italie, de Slovénie et de l’Aisne, huit jeunes 
de 15 à 18 ans se retrouvent pendant la dernière semaine du 
festival pour partager et approfondir leur goût du cinéma lors 
de projections exclusives, d’ateliers pratiques, d’échanges et de 
rencontres avec des professionnels.

C’est aussi l’occasion pour eux de découvrir le département de 
l’Aisne : visite des différents sites remarquables et projections dans 
les différents lieux partenaires du festival sont au programme.

Ensemble, ils visionnent l’intégralité des courts métrages en 
compétition et remettent le GRAND PRIX au meilleur film du 
festival. Le réalisateur gagnant reçoit une dotation de 500 € 
remise par Ciné-Jeune de l’Aisne.
Une expérience intense et transfrontalière !

Jurys  scolaires 
les six classes jury

Chaque programme de courts métrages en compétition est également jugé par une classe 
axonaise de la tranche d’âge correspondante.
Avant la projection des films en salle de cinéma, les élèves bénéficient d’une intervention en 
classe pour se former au rôle de juré, s’entraîner à la prise de parole argumentée et s’initier 
au vocabulaire du cinéma. Ils visionnent ensuite le programme de leur niveau scolaire et 
délibèrent pour choisir le meilleur des films.
Une dotation de 300 € est remise par Ciné-Jeune de l’Aisne aux réalisateurs des films primés.

À travers ces programmes de films inédits, d’horizons et de styles variés, les élèves des quatre coins 
du département peuvent ainsi développer leur sens critique et découvrir cette forme artistique trop méconnue qu’est le court métrage.

Cinq compétitions internationales pour s’ouvrir à la production cinématographique mondiale en une seule séance !

Le Prix des 
maternelles est 
remis par une classe 
de Laon (école Moulin 
Roux).

Lauréat 2022 : Kiki 
la plume, Nicolas 
Bianco-Levrin et Julie 
Rembauville, France

Le Prix des 
élémentaires est 
remis par une classe 
de Quierzy (école de 
Quierzy).

Lauréat 2022 : 
Apibeurzdé, Basile 
Charpentier, France 

Le Prix des 
collégiens +11 
ans est remis par une 
classe de Saint-Quentin 
(collège Montaigne).

Lauréat 2022 : 
Lovena, Olivier Sagne, 
France 

Le Prix des 
collégiens +13 ans 
est remis par une classe 
de Soissons (collège 
Lamartine).

Ce prix est une nou-
veauté de la 41e édition 
du Festival !

Le Prix des 
lycéens est remis par 
les élèves d’enseigne-
ments cinéma-audio-visuel 
du département : Chauny, 
Laon, Soissons (lycées 
Gay Lussac, Paul Claudel, 
Gérard de Nerval).

Lauréat 2022 : J’arrive, 
Bertrand Basset, France

Une compétition régionale pour donner à connaître la créativité du territoire des Hauts-
de-France en partenariat avec le Festival du cinéma francophone de Villers-Cotterêts.

Le Prix régional 
Hauts-de-France 
est remis par une classe 
de Villers-Cotterêts 
(lycée européen).

Lauréat 2022 : Olive, 
Jean-Baptiste Delannoy, 
France 2524

Coming from Germany, Italy, Slovenia and northeastern France, eight teenagers gather during 
the last week of the festival to share their passion for cinema during exclusive screenings, work-
shops and meetings with professionals. It is also an opportunity for them to discover the north-
eastern France : visits to the various remarkable sites and screenings in the various partner 
places of the festival are on the program.
Together, they watch all the short films in competition and give the GRAND PRIX to the 
festival’s best film. The winning director receives a € 500 prize from Ciné-Jeune de l’Aisne. A 
intense and cross-border experience !

Jury jeune international 2022

Si l’expérience vous 
intéresse, n’hésitez pas 
à nous contacter pour 

le festival 2024 !
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Papa is big, I am small Papa est grand, je suis petite
Anya Ru, Masha Rumyantseva – Italie – 2021 – Animation, Fiction – 4 min – Anya Ru

Une petite fille accompagne à sa manière son père marin dans sa lointaine journée. Son 
imagination enfantine brille pendant tout ce long voyage.

Swing
Ignasi Tarruella – Espagne – 2022 – Animation, Fiction – 5 min – Els Animautes

Dans le monde des jouets, un petit robot timide cherche à établir le contact avec un autre 
robot qui vient d’arriver. Mais tout va de travers !

Durée : 35min

Programme de 
Courts Métrages 

en compétition

Vague à l’âme Feeling the Flow
Cloé Coutel – France, Belgique – 2021 – Animation, Fiction – 7 min – Les Films du Nord

Pendant que les adultes font la sieste, une petite fille danse au bord de la mer pour tuer 
le temps.

À travers une sélection de films inédits, d’horizons et de styles variés, ce programme original a pour but de  
promouvoir auprès des enfants cette forme cinématographique si riche qu’est le court métrage.

m
aternelle

3
La Trop petite cabane The Too Small Hut     
Hugo Frassetto – France, Belgique – 2021 – Animation, Fiction – 6 min – Les Films du Nord

Papi met le dernier clou à une jolie petite cabane qu’il offre fièrement à son petit-fils. Mais 
le p’tiot la trouve un peu petite, et puis… il y a un ver dedans ! « Va donc chercher le poussin, 
lui propose malicieusement Papi, il s’en occupera ! »

Eichhörnchen Écureuil / Squirrel
Julia Ocker – Allemagne – 2022 – Animation, Fiction – 3 min – Studio Film Bilder GmbH

Maman écureuil doit ramasser des noisettes, et n’a pas le temps pour jouer avec ses petits 
surexcités !

Piro Piro      
Miyoung Baek – Corée du Sud – 2021 – Animation, Fiction – 9 min – Miyoung Baek

L’oiseau de la forêt rencontre par hasard l’oiseau du magasin de fleurs. Il voudrait tant 
qu’ils s’envolent ensemble...

CHAUNY
LAON

SOISSONS
TERGNIER

VILLERS-COTTERÊTS
(sous réserve)

Rendez-vous 
le 20 avril pour 

connaître les ffilms 
gagnants !

26

Les programmes de courts 
métrages en compétition ne 

sont pas réservés qu’aux jurys ! 
Tout le monde peut assister aux 

projections.
Pour connaître les dates et ho-
raires, reportez-vous à l’agenda 

en début de catalogue !
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La Reine des renards The Queen of the Foxes    
Marina Rosset – Suisse – 2022 – Animation, Fiction – 9 min – Kurzfilmagentur Hamburg e. V.

Dans l’espoir de redonner le sourire à leur reine, les renards descendent chaque nuit dans 
la ville et fouillent les poubelles à la recherche de toutes les lettres d’amour qui n’ont jamais 
été envoyées. Mais ça ne suffit pas...

Naeris Le Navet / The Turnip
Silja Saarepuu, Piret Sigus – Estonie – 2022 – Animation, Fiction – 7 min – Animailm OÜ

Un vieil homme et sa femme découvrent un jour dans leur jardin un navet si gros qu’ils doivent 
appeler à l’aide tous les animaux de la ferme pour le déterrer. Ce conte slave est raconté ici du 
point de vue de tous les petits animaux souterrains, qui ont bien envie de garder le navet pour eux !

La Poule noire The Black Hen
Marion Clauzel – France – 2022 – Prise de vues réelles, Fiction – 13 min – Melocoton Films

Dans la chaleur de l’été, le petit Auguste se rend chaque matin au poulailler, le plus tôt 
possible, pour être le premier à ramasser l’œuf de la poule noire. Mais un jour, le nid 
demeure désespérément vide.

Durée : 1h04

Programme de 
Courts Métrages 

en compétition

À travers une sélection de films inédits, d’horizons et de styles variés, ce programme original a pour but 
de promouvoir auprès des enfants cette forme cinématographique si riche qu’est le court métrage.

élé m
entaire

6

Fonos Phonos
Gabriela Badillo – Mexique – 2021 – Animation, Fiction – 9 min – Mexicano de Cinematografia

Cloé et son grand-père partagent une passion pour les sons : ils les ressentent, les admirent, les 
enregistrent et les conservent tous ! Quand son grand-père meurt, Cloé enferme ses sentiments et sa 
tristesse, jusqu’à ce qu’une rencontre réveille ses souvenirs d’enfant et lui remémore sa passion enfouie.

L’Effet de mes rides How I Got my Wrinkles      
Claude Delafosse – France – 2022 – Animation, Expérimental – 12 min – Am Stram Gram

Claude, artiste-bidouilleur-touche-à-tout féru de cinéma d’animation, s’est mis en tête de 
faire enfin « son » film avant ses soixante-dix ans. Il embarque dans l’aventure Gaston, son 
petit-fils de sept ans monté sur ressorts et curieux de tout, à qui il a transmis sa passion du 
dessin et de l’image en mouvement.

Entre deux sœurs To Be Sisters
Clément Céard, Anne-Sophie Gousset – France – 2022 – Animation, Fiction – 7 min – Folimage

Entre deux sœurs, il y a de la complicité et des rires. Entre deux sœurs, il y a l’amour comme 
moteur. Entre ces deux sœurs-là, il y a un petit quelque chose en plus, et c’est très bien 
comme ça.

Kuumba Umbo La Naissance des formes / The Birth of Form      
Ekaterina Ogorodnikova – Belgique, États-Unis – 2022 – Animation, Fiction – 7 min – Ekaterina Ogorodnikova

Un masque africain dans un musée peut révéler toute l’histoire d’un peuple, ses origines, 
son évolution, et même les jeux de ce petit garçon qui aimait tant passer du temps avec 
le buffle. 

CHAUNY
COUCY-LÈS-EPPES

GUISE
SAINT-GOBAIN

SOISSONS

Rendez-vous 
le 20 avril pour 

connaître les ffilms 
gagnants !
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Ribovar Au bruit des sabots / Hooves Beat
Fargol Masrourirad, Hossein Zeitoon Nejad – Iran – 2022 – Prise de vues réelles, Fiction – 14 min – Samiyeh Taheri

Apprenant que les chevaux des convoyeurs clandestins entre l’Iran et l’Irak sont abattus par 
les douaniers, Tino veut empêcher son père de partir avec le cheval de la famille lors de sa 
prochaine expédition, pour le protéger du danger : ce cheval est son seul ami. Mais il est 
aussi le seul moyen pour son père de faire son travail…

Ice Merchants Marchands de glace     
João Gonzalez – Portugal, France – 2022 – Animation, Fiction – 14 min – COLA 

Tous les jours, un homme et son fils sautent en parachute de leur maison à flanc d’une 
vertigineuse falaise de glace : ils vont au village vendre la glace qu’ils ont produite.

Nom d’une plante ! In the Name of Plants
Hervé Bressaud – France – 2022 – Animation, Fiction – 4 min – Hervé Bressaud

Un explorateur un peu particulier atterrit en parachute dans une zone très minéralisée. En 
la sillonnant, son intérêt se porte sur des spécimens qui ont su s’adapter à ce milieu a priori 
hostile : les plantes sauvages des bords du trottoir.

Durée : 1h27

Programme de 
Courts Métrages 

en compétition

À travers une sélection de films inédits, d’horizons et de styles variés, ce programme original a pour but 
de promouvoir auprès des jeunes cette forme cinématographique si riche qu’est le court métrage.

collège11

Pasajero Passager / Passenger     
Juan Pablo Zaramella – Argentine – 2022 – Animation, Fiction – 10 min – JPZtudio

Distractions et contrariétés d’un passager du métro. Ce n’est pas toujours simple de trouver 
sa place dans son environnement social !

Shoah, Bernard Orès
Baptiste Drapeau – France – 2022 – Animation, Documentaire – 14 min – Golem & Linea Films

Au cœur de la Seconde Guerre mondiale, dans le ghetto de Przemysl en Pologne, Bernard 
et ses deux camarades se terrent dans un bunker creusé sous la chaussée pour échapper 
à la déportation.

Hannah’s Dream Le Rêve d’Hannah     
Eugene Arts, Emily Reekers – Pays-Bas – 2021 – Prise de vues réelles, Fiction – 13 min – Kapitein Kort

Le père d’Hannah, compositeur sans emploi à cause de l’épidémie, traverse une période de 
déprime. Sa fille essaie en vain d’attirer son attention. Elle a alors l’idée de distribuer ses 
partitions dans les boîtes aux lettres de tous les voisins.

GUISE
LAON

SAINT-QUENTIN
SOISSONS

A. O. C. (Appellation d’Origine Contrôlée) P. D. O. (Protected 
Designation of Origin)
Samy Sidali – France – 2022 – Prise de vues réelles, Fiction – 18 min – Manifest

Poussés par une administration pleine de bonnes intentions, Latefa et ses deux enfants 
Walid et Ptissam francisent leurs prénoms en même temps qu’ils accèdent à la nationalité 
française. Ils affrontent cette épreuve singulière avec humour. 

Les programmes de courts 
métrages en compétition ne 

sont pas réservés qu’aux jurys ! 
Tout le monde peut assister aux 

projections.
Pour connaître les dates et ho-
raires, reportez-vous à l’agenda 

en début de catalogue !

Rendez-vous 
le 20 avril pour 

connaître les ffilms 
gagnants !
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Autosaurus rex     
Marcel Barelli – Suisse – 2022 – Animation, Documentaire – 5 min ¬ Monsieur

Parmi les différentes espèces qui peuplent notre planète, une se différencie des autres par 
sa puissance et son incidence sur les écosystèmes. Il s’agit de l’Autosaurus rex !

La Sœur de Margot Margot’s Sister
Christine Doyon – Canada, Québec – 2022 – Prise de vues réelles, Fiction – 17 min – Les Films du 3 Mars 

Margot, préadolescente qui aimerait vivre comme les autres jeunes de son âge, veut 
s’intégrer à la bande de filles populaires de son collège. Elle n’ose pas leur révéler l’existence 
de sa sœur handicapée…

Judita
Ema Michelčíková – Slovaquie – 2021 – Prise de vues réelles, Fiction – 16 min – Filma, s.r.o. 

Judita mène une vie ordinaire. Elle va à l’école tous les matins, sort avec ses amies acheter des 
bonbons, et voudrait devenir docteur. Sa vie change peu à peu à partir du 9 septembre 1941.

Durée : 1h28

Programme de 
Courts Métrages 

en compétition

À travers une sélection de films inédits, d’horizons et de styles variés, ce programme original a pour but 
de promouvoir auprès des jeunes cette forme cinématographique si riche qu’est le court métrage. 

collège

13

O Peculiar crime do estranho S. Jacinto Le Crime mystérieux de 
l’étrange Monsieur Jacinthe / The Peculiar Crime of Mr. Oddball 
Bruno Caetano – Portugal, France – 2021 – Animation, Fiction – 10 min – COLA

Monsieur Jacinthe vit dans un monde où il n’y a plus ni eau, ni arbres. Jusqu’au jour où il 
trouve une petite, toute petite pousse…

Rêves party The Sandman     
Marion Christmann, Amélie Prévot – France – 2022 – Prise de vues réelles, Fiction – 3 min – Jean-François Moussie

Le Marchand de Sable existe ! Zoé l’a rencontré...

Contretemps Setback 
Laurine Baille, Gabriel Gérard, Lise Légier, Chloé Maingé, Claire Sun – France – 2021 – Animation, Fiction –  
7 min – Miyu Distribution

Anna, atteinte de TOC, a un quotidien très ordonné. Celui-ci est bouleversé lorsque sa sœur 
oublie une pièce de son instrument en se rendant à son audition. Pour sauver l’examen de sa 
sœur, Anna doit se confronter au monde extérieur, au risque d’être assaillie par toutes ses peurs.

L’Ombre des corbeaux The Shadow of the Crows      
Elvira Barboza – France – 2021 – Prise de vues réelles, Fiction – 30 min – MMS, Short Film Distribution Agency

1986, dans un village français. D’origine argentine, Natalia a onze ans lorsqu’elle découvre 
d’étranges cicatrices sur le corps de son père. Désormais, l’ombre du passé plane sur le 
quotidien de la fillette, dont le regard d’enfant interroge l’exil et le monde des adultes.

GUISE
SAINT-QUENTIN

SOISSONSRendez-vous 
le 20 avril pour 

connaître les ffilms 
gagnants !

Les programmes de courts  
métrages en compétition ne sont 
pas réservés qu’aux jurys ! Tout le 

monde peut assister aux projections.
Pour connaître les dates et  

horaires, reportez-vous à l’agenda 
en début de catalogue !32



Action !      
Arne Körner – Allemagne – 2022 – Prise de vues réelles, Expérimental – 1 min – Arne Körner

Au centre de cette histoire, il y a un claqueur et son tableau de claquement. 
Toute une symphonie.

It’s All Right Tout va bien
Anton Zhuk – Bélarus – 2022 – Prise de vues réelles, Fiction – 16 min – CINEPromo
Un jeune garçon vit avec son père, qu’il craint. Il se distrait à la ferme, attiré par des jeux 
cruels. Un jour, son père décide de lui transmettre une leçon.

En piste ! Till the Music Stops
Émilie Montsabert – France – 2022 – Prise de vues réelles, Fiction – 23 min – Manifest

Témoin au mariage de sa meilleure amie, Pauline voudrait profiter de cette journée festive. 
Mais il lui est difficile de quitter des yeux sa fille handicapée, Emma, qu’elle n’a pas pu se 
résoudre à faire garder.

Durée : 1h30

Programme de 
Courts Métrages 

en compétition

À travers une sélection de films inédits, d’horizons et de styles variés, ce programme original a pour but de 
promouvoir auprès des jeunes cette forme cinématographique si riche qu’est le court métrage.

lycée15

Déhiscence Dehiscence
Adrian Burgio – France – 2022 – Animation, Fiction – 5 min – Miyu Distribution

Un vieux monsieur reçoit une mystérieuse plante alors qu’il vient de perdre sa femme. 
Le végétal devient peu à peu envahissant…

Shero      
Claudio Casale– Italie, Inde – 2021 – Animation, Prise de vues réelles, Documentaire – 15 min – Zen Movie

Shabnam a subi de grandes épreuves qui ont laissé de profondes marques dans sa vie de mère et de 
femme. Aujourd’hui, elle est une Shero, une militante indienne pour les droits des femmes, et élève sa 
fille en lui enseignant les valeurs de la beauté et de la force féminine, au-delà des conventions sociales.

Warsha
Dania Bdeir – France, Liban – 2021 – Prise de vues réelles, Fiction – 16 min – New Europe Film Sales 

Mohammad, un migrant syrien, travaille sur un chantier de construction à Beyrouth avec 
de nombreux autres ouvriers comme lui. Ce matin-là, quelque chose le pousse à se porter 
volontaire pour conduire la grue la plus haute et la plus dangereuse du Liban.

Le Fleuriste The Florist     
Joachim Perino Pegalajar – France – 2022 – Animation, Fiction – 5 min – Miyu Distribution

Dans un monde sombre et souterrain, un homme extravagant tente de ramener un peu de 
joie et de couleurs dans le quotidien des gens.

Voyage avec mon père A Journey with my Dad      
Mor Israeli – France, Israël – 2022 – Animation, Fiction – 10 min – SU Art Productions

Tamar, radieuse, accompagne son père dans un hôtel où les vacanciers ont une allure un 
peu étrange. À travers les yeux de l’enfant commence alors un voyage teinté de surréalisme, 
qui mène la petite fille à découvrir l’histoire cachée de son père.

CHAUNY
SOISSONS

Rendez-vous 
le 20 avril pour 

connaître les ffilms 
gagnants !
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Durée : 1h30

Programme de 
Courts Métrages 

en compétition
Région Hauts-de-France

Les Chevaliers The Knights      
Titouan Dumesnil – France – 2022 – Prise de vues réelles, Fiction – 20 min – SMAC Productions

Dans la grande salle d’un château médiéval, Jordi, apprenti guide, termine sa journée de 
travail. Les visiteurs quittent les lieux. Sauf Antoine, son grand frère qu’il n’a pas vu depuis 
des années.

Le Cri du silence The Silent Scream
Camille Anne, Lucas Foutrier, Martin Laurent, Camille Leroy, Elisa Torris, Julie Vandenbergue – France – 
2022 – Animation, Fiction – 7 min – Je Regarde

Le petit Ewen affronte en cour d’assises le silence de tous.

En partenariat avec le Festival du Cinéma Francophone de Villers-Cotterêts, nous souhaitons sensibiliser 
les jeunes à la création cinématographique de leur territoire à travers une sélection de films inédits réalisés, 
tournés ou produits dans la région Hauts-de-France.

lycée15

Valérie Valère ou l’Obsession blanche Valérie Valère or The White Obsession
Elina Kastler – France – 2022 – Prise de vues réelles, Fiction – 16 min – Elina Kastler

Valérie Valère, jeune écrivain prodigieuse, tente d’écrire son prochain roman. Elle met en 
scène son alter ego, Gene Carl, un écrivain en proie à la page blanche. Se nourrissant de ses 
peurs et de ses angoisses, Valérie semble avoir retrouvé l’inspiration... Mais Gene, lui- même 
écrivain, ne se laisse pas faire. Qui est le personnage, qui est l’écrivain, finalement ?

Le Cube The Cube
Marc Allal – France – 2021 – Prise de vues réelles, Fiction – 15 min – 1000 Visages 

Pour démasquer un tueur en série, Tarek n’a qu’une seule arme : un test de personnalité 
appelé « Le Cube ».

Pina
Jérémy Depuydt, Giuseppe Accardo – France, Italie, Belgique – 2022 – Animation, Fiction – 23 min – Agence 
belge du court métrage 

Au début du XXe siècle, dans un village reculé de la campagne sicilienne, Pina, la fille de la 
boulangère, cache son pouvoir de régénérer la terre. Son enlèvement par le féroce chef mafieux 
plonge le hameau dans une ère de famine jusqu’à faire basculer le destin du pays tout entier.

Apocalypse Dog L’Apocalypse du chien      
Lucile Arnaud, Juliette Barraux, Solène Cauchie, Aziliz Le Clainche, Camille Nasarre, Emma Plumey, Jing 
Qian – France – 2022 – Animation, Fiction – 7 min – Je Regarde

Dans un univers post-apocalyptique, Bob et son chien Pasha survivent dans des terres 
désolées. Ils sont affamés, assoiffés et fatigués. Soudain, ils aperçoivent une ville au loin !

LAON
SOISSONS

VILLERS-COTTERÊTS

Une projection des Chevaliers 
aura également lieu à l’endroit 

de son tournage ! 
(cf. Événements & ateliers p. 43)

GUISE

Rendez-vous 
le 20 avril pour 

connaître les ffilms 
gagnants !

Dans le cadre du Festival de cinéma francophone de Villers-Cotterêts, 
une rencontre avec les réalisateurs des films est prévue le 16 mars 
avec la classe jury ! (sous réserve de disponibilité des réalisateurs)

Les programmes de courts  
métrages en compétition ne sont 
pas réservés qu’aux jurys ! Tout le 

monde peut assister aux projections.
Pour connaître les dates et  

horaires, reportez-vous à l’agenda 
en début de catalogue !
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Le cinéma est un moment fort à vivre ensemble. Le Festival vous propose spectacles, rencontres, ateliers, 
goûters, en tout genre et en tout lieu, pour en faire une aventure plus intense encore à partager.

Ouverture du festival
Ciné-concert Les Aventures du prince Ahmed           
Film de Lotte Reiniger et Carl Koch accompagné par le collectif Pigments Ciné-concerts (Jules 
Fromonteil et Corto Falempin) – 20 min discours, 1h05 film et concert 

Pour marquer le commencement du Festival pendant sa première semaine, nous vous 
proposons de vivre un moment où les émotions ressenties devant l’écran sont exacerbées 
par la musique. Un moment onirique et majestueux produit par les images du plus ancien 
long métrage d’animation conservé de l’histoire accompagnées d’un duo de clarinette et 
de batterie pour les rendre plus vivantes encore. (Présentation du film p. 50)

Le ciné-concert en soirée sera précédé d’une présentation de la  
41e édition du Festival, et suivi d’un cocktail offert après la séance.

CHAUNY, Cinéma Lumières, ven. 24/03 9h15
SAINT-GOBAIN, Cinéma L’Ermitage, ven. 24/03 14h30
LAON, CinéLaon, ven. 24/03 19h GRATUIT !

5

Spectacle ciné-danse 
sensoriel Vague à l’âme           

Programme de courts métrages en compétition pour les + 3 ans précédé 
d’un spectacle de Linfraviolet (Céline Ravenel) – 20 min spectacle, 35 min films

Directement en salle de cinéma avant la projection du programme de courts métrages, la 
danseuse et performeuse Céline Ravenel propose un spectacle visuel et chorégraphique 
où la poésie et l’imaginaire emportent les enfants dans l’univers doux et sensoriel d’un 

jour d’été. Tout est conçu pour que 
les jeunes spectateurs découvrent 
de façon ludique et interactive 
la magie de l’image et du geste. 
(Présentation des films pp. 26-27)

LAON, Maison des Arts et Loisirs, mer. 12/04 15h30
VILLERS-COTTERÊTS, Cinéma Les Clubs, mer. 12/04 
10h (sous réserve)

3

Atelier Tissus et collage 
Une animation proposée de retour en classe par l’équipe de Ciné-Jeune de l’Aisne – 50 min

Après avoir vu au cinéma le programme Les Contes de la mère poule, les enfants 
apprennent à créer une image à partir de laine et de tissu comme dans  

les films iraniens. 
(Présentation des films p. 49)

L’Atelier des petits loups
Une animation proposée de retour en classe par l’équipe de Ciné-Jeune de l’Aisne – 50 min

Après avoir vu au cinéma le programme Promenons-nous avec les petits 
loups, les enfants s’amusent à incarner 
les différentes personnalités du loup et 
à jouer avec leurs émotions.
(Présentation des films p. 49)

LAON (2 ateliers scolaires)
SAINT-GOBAIN (1 atelier scolaire)
TERGNIER (2 ateliers scolaires)

CHAUNY (2 ateliers scolaires)
LAON (3 ateliers scolaires)
SAINT-GOBAIN (1 atelier scolaire)
TERGNIER (2 ateliers scolaires)

3

3

Ciné-goûter : 
Il était une fois des contes…
Programme de courts métrages surprise autour des contes suivi d’un goûter – 
40 min projection, 30 min goûter

Profitez des contes 
à l’écran dans des 
lieux atypiques 
avec le programme 

de courts métrages conçu spécialement pour la 
thématique de l’année ! Le détail des films est 
une surprise à découvrir…
Un goûter est offert à la suite de la projection 
pour échanger sur ses ressentis avec convivialité.

LA FÈRE, Musée Jeanne d’Aboville, sam. 25/03 15h30 GRATUIT !
sur inscription auprès du musée
LAON, Médiathèque de Montreuil, sam. 01/04 15h30 GRATUIT !
sur inscription auprès de la médiathèque
SAINT-GOBAIN, Maison de retraite L’Orée des bois (site Le-
clere Grandin), mer. 12/04 15h GRATUIT !
GUISE, Théâtre du Familistère, jeu. 20/04 15h30 GRATUIT !

4



Événements 
& Ateliers

Conte et raconte au cinéma
Promenons-nous avec les petits loups / 
L’Enfant qui voulait être un ours / Le Roi et l’Oiseau

Film précédé d’un moment conté par l’association Conte et Raconte (Annick Geoffroy, Christiane Guille, Régine Guillorit, Dominique 
Marival, Marithé Ott, Patrick Plets, Christine Populin, Marie-Odile Vaubourg) – 10 à 20 min conte, 45 min à 1h30 projection

Des conteurs viennent directement en salle de cinéma avant la projection pour préparer 
les jeunes spectateurs à l’univers du 

film, les plonger dans l’ambiance merveilleuse des contes par l’écoute…
(Présentation des films pp. 49, 51 et 52)

Un atelier conte est proposé à la suite de 
la séance, de retour dans l’établissement 
scolaire : les enfants pourront alors créer leur 
propre conte.

Le Ciné-concert des harpistes : 
à la découverte de la harpe            
Petite étincelle, Contes de la grand-mère, Le Dragon et la musique, Kiki la plume, Le Moine et le 
poisson, Attention au loup !
Films de Nicolas Bianco-Levrin et Julie Rembauville, Michael Dudok de Wit, Georges Méliès, Camille Müller 
accompagnés par la classe de harpe du conservatoire du Pays de Laon – 30 min films et concert, 1h atelier d’initiation

La classe de harpe du conservatoire du Pays de Laon vous propose un véritable ciné-concert 
en semi-improvisation, comme cela se faisait avant l’invention du son au cinéma !
Après avoir accompagné musicalement six courts métrages, les élèves, guidés par leur professeur Henri Gillig, présentent au public 
les potentialités de leur instrument pour créer la musique et les bruitages d’un film. Les spectateurs (à partir de 7 ans) pourront 
alors se rapprocher des instruments avant de conclure la séance par une improvisation finale par ceux qui le souhaitent !

Quelques semaines avant le ciné-concert, pour préparer leur prestation et s’immerger dans l’univers des films, les élèves ont rencontré 
Julie Rembauville, co-réalisatrice des courts métrages Petite étincelle, Kiki la plume et Attention au loup !. Ils ont ainsi pu échanger 
avec elle sur son travail de réalisation et les émotions qu’elle a cherché à transmettre lors de la création de ses films.

En partenariat avec le conservatoire à 
rayonnement intercommunal du Pays de Laon.

CHAUNY, Cinéma Lumières, lun. 03/04 9h15
GUISE, Cinéma Vox, mar. 11/04 9h15
LAON, Maison des Arts et Loisirs, jeu. 13/04 9h30
            Maison des Arts et Loisirs, ven. 14/04 9h30
SAINT-GOBAIN, Cinéma L’Ermitage, ven. 07/04 9h30
TERGNIER, Cinéma Casino, lun. 03/04 14h

4

LAON, CinéLaon, mer. 05/04 14h GRATUIT !

3 6 11
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6
Voyagez avec Dounia ! 

Rencontre et goûter syrien
Dounia et la princesse d’Alep

Témoignage de Lena Algazaly 
Film d’André Kadi et Marya Zarif suivi d’une rencontre avec Lena Algazaly (Les Couleurs de Babel) 

et goûter syrien – 1h15 projection, 45 min échange et goûter

Après la projection de Dounia et la princesse d’Alep, Lena Algazaly vient à la rencontre des spectateurs pour échanger 
sur sa vision du film et partager sa propre expérience vécue 
en Syrie. Un témoignage fort pour faire écho au voyage de 
Dounia, avant de partager des pâtisseries syriennes.
(Présentation du film p. 55)

Ciné-philo dans le cadre du Festival de cinéma francophone 
Film d’André Kadi et Marya Zarif accompagné d’une rencontre avec Arthur Thibaux et goûter syrien – 15 min goûter, 1h15 projection, 20 min échange

Après la dégustation de pâtisseries syriennes et la projection de Dounia et la princesse d’Alep, un échange est proposé aux 
jeunes spectateurs avec un philosophe pour réfléchir ensemble aux thématiques et questionnements abordés par le film. 
(Présentation du film p. 55)

LAON, CinéLaon, mer. 22/03 14h
TERGNIER, Cinéma Casino, mer. 05/04 14h

VILLERS-COTTERÊTS, Cinéma Les Clubs, dim. 26/03 16h
Dans le cadre du festival de cinéma francophone.

VILLERS-COTTERÊTS, (2 ateliers scolaires)
Dans le cadre du festival de cinéma francophone 
de Villers-Cotterêts.

S’amuser au rôle de juré autour d’un goûter
Programme de courts métrages en compétition pour les + 6 ans suivi d’un échange 
animé par l’équipe de Ciné-Jeune de l’Aisne et goûter – 1h04 projection, 55 min échange et goûter

Après la projection des courts métrages, les jeunes spectateurs échangent sur les films comme 
s’ils étaient les jurés de la compétition. Qu’ont-ils pensé des films ? Lequel selon eux remporterait  
le Prix ? Un moment convivial à partager autour d’un goûter. (Présentation des films pp. 28-29)
. COUCY-LÈS-EPPES, salle polyvalente, mer. 29/03 14h 

GRATUIT !
sur inscription auprès de la bibliothèque communale 

6

6 Découverte des objets du pré-cinéma
Une animation proposée par l’équipe de Ciné-Jeune de l’Aisne – 1h30

Découvrez les différentes techniques d’animation des images avant l’invention du cinéma : des 
appareils et jouets optiques en tout genre à manipuler ! Les participants les plus téméraires 

peuvent ensuite s’essayer à construire 
leur propre jouet optique…CHAUNY (2 ateliers scolaires)

GUISE, Familistère (aile droite), jeu. 20/04 en 
continu de 13h30 à 17h30 (cf. pp. 46-47) GRATUIT !
LAON (3 ateliers scolaires)
SAINT-GOBAIN (2 ateliers scolaires)
TERGNIER (2 ateliers scolaires)
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Événements 
& Ateliers

Cinéma au Familistère                
Plusieurs projections sont proposées pendant le festival au théâtre du 
Familistère de Guise : l’occasion de découvrir des univers merveilleux dans un lieu magique !

Peau d’âne
(Présentation du film p. 51)

Programme de Courts métrages internationaux pour les + 11 ans 
(Présentation des films pp. 30-31)

Programme de Courts métrages internationaux pour les + 6 ans
(Présentation des films pp. 28-29)

Le Roi et l’Oiseau (clôture)
(Présentation du film p. 52)

GUISE, Théâtre du Familistère, mar. 04/04 13h30

GUISE, Théâtre du Familistère, jeu. 20/04 14h GRATUIT !

GUISE, Théâtre du Familistère, jeu. 20/04 18h45 GRATUIT !

GUISE, Théâtre du Familistère, jeu. 20/04 10h30 GRATUIT !

6 11

Atelier Effets spéciaux / Fond vert Peau d’âne
Film de Jacques Demy suivi d’une animation proposée par BZN (Aymeric Boileau et Fabien Plumet) –

1h30 film, 1h30 atelier
Immersion dans la fabrication des films 
modernes par la pratique du fond 
vert : un atelier qui montre comment 
fonctionnent les effets spéciaux !
Les ateliers sont réalisés dans le 
prolongement du film Peau d’âne, pour aborder l’évolution des trucages au 
cinéma. (Présentation du film p. 51)

CHAUNY (2 ateliers scolaires)
GUISE, Familistère (aile droite), jeu. 20/04 en continu 
de 13h30 à 17h30 (cf. pp. 46-47) GRATUIT !
LAON (2 ateliers scolaires)
SAINT-GOBAIN (2 ateliers scolaires)
TERGNIER (2 ateliers scolaires)

6

VILLERS-COTTERÊTS, Cinéma Les Clubs, sam. 18/03 14h 
Dans le cadre du festival de cinéma francophone de  
Villers-Cotterêts.

Atelier Doublage Princes et Princesses
Film de Michel Ocelot suivi d’un atelier animé par Hadrien Langue – 1h10 film, 1h-1h30 atelier

À partir du film Princes et Princesses, les 
enfants découvrent les coulisses de la 
fabrication d’un film d’animation avec l’étape 
du doublage : à eux de donner une voix aux 
personnages en même temps que les dessins 
défilent ! (Présentation du film p. 50)

CHAUNY (2 ateliers scolaires)
GUISE, Familistère (aile droite), jeu. 
20/04 en continu de 13h30 à 17h30 (cf. 
pp. 46-47) GRATUIT !
LAON (2 ateliers scolaires)
TERGNIER (2 ateliers scolaires)

7

Dans le cadre du festival de cinéma francophone
VILLERS-COTTERÊTS, Cinéma Les Clubs, mer. 22/03 10h (+ 1 atelier périscolaire)

Projections au Château Fort de Guise
Deux projections sont proposées dans l’obscurité envoûtante du Château Fort de Guise :

Projection sur le lieu du tournage ! Les Chevaliers 
avec rencontre du réalisateur Titouan Dumesnil, 20 min film, 1h échange (+ visite sur demande au Château Fort de Guise)

Une projection du film sur le lieu même du tournage ! L’occasion pour les élèves de Guise 
de découvrir le souffle créateur que la ville et ses richesses ont pu insuffler au réalisateur, 
qui vient à leur rencontre pour échanger sur les coulisses de la réalisation et ses sources 
d’inspiration. Ce peut être aussi l’occasion d’une visite guidée du Château Fort… (Présentation du film p. 36)

Programme de courts métrages internationaux pour les + 11 ans 1h30 projection

Découvrez les courts métrages en compétition dans l’ambiance unique du Château Fort, en présence des jurys 
internationaux ! (Présentation des films pp. 30-31)

GUISE, Château Fort, mar. 04/04 14h

GUISE, Château Fort, mer. 19/04 14h GRATUIT !

11

Ciné-Psy                
À la suite de la projection du film, les psychanalystes Catherine Cornette et Joseph Rondeau 
(groupe Cinéma & Psychanalyse) viennent à la rencontre des spectateurs pour approfondir 
les thématiques du film : émancipation, deuil, famille, pouvoir de l’humour…

Comedy Queen
Film de Sanna Lenken – 1h33 film, 40 min échange
(Présentation du film p. 57)

The Quiet Girl
Film de Colm Bairéad – 1h35 film, 40 min échange
(Présentation du film p. 57)

CHAUNY, Cinéma Lumières, ven. 14/04 14h
LAON, CinéLaon, lun. 03/04 20h
SAINT-QUENTIN, Cinéma CGR, ven. 14/04 9h

SAINT-QUENTIN, Cinéma CGR, mar. 21/03 20h

11
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Événements 
& Ateliers

À la rencontre des jeunes rêveurs - Rêves
Rencontre avec le chorégraphe-réalisateur Arthur Perole
Rêves de Pascal Catheland et Arthur Perole, France – 2022 – mini-série documentaire – 1h40 projection, 40 min échange

Entre septembre 2020 et juin 2021, en pleine crise pandémique, le chorégraphe et le réalisateur 
sont allés à la rencontre de dix-sept adolescents pour leur donner la parole, les entendre 
s’exprimer et sonder leur capacité à se projeter dans l’avenir. Face caméra, ces jeunes nous 
livrent leurs songes, leurs ambitions, leurs envies…
Comment perçoivent-ils le monde d’aujourd’hui et quel futur imaginent-ils ? Le récit de leurs 

rêveries esquisse une possibilité d’échappée belle. Au fil des quatre épisodes et de l’année scolaire qui défile, on apprend à les 
connaître, leurs sentiments changent, leurs récits deviennent plus intimes…

Après la projection des quatre épisodes, Arthur Perole, réalisateur et chorégraphe, vient à la rencontre des spectateurs pour 
échanger avec eux sur cette expérience passionnante partagée avec ces jeunes rêveurs.

Séance événement en partenariat avec le festival Kidanse. TERGNIER, Cinéma Casino, lun. 27/03 9h15 GRATUIT !

LAON, CinéLaon, lun. 17/04 14h

Découverte du métier de monteur
Programme de courts métrages en compétition Région Hauts-de-France, suivi d’un échange avec les monteurs des 
films (sous réserve de disponibilité) animé par Raccord Tout Court (Aurélien Grandfils) – 1h30 projection, 1h échange

Après la projection du programme de courts métrages des Hauts-de-France 
élaboré par Ciné-Jeune de l’Aisne pour la compétition régionale, les spectateurs 
rencontrent plusieurs professionnels de leur région qui ont réalisé le montage 
des films visionnés.
La séance est animée par Raccord Tout Court, un projet de séances de courts métrages ayant pour objectif de 
mettre en lumière une étape dans l’ombre au cinéma : le montage. L’occasion d’entendre le point de vue des 
monteurs au travers de débats avec les spectateurs.
(Présentation du film pp. 36-37)

13

15

Journée des lycéens  
Chaque année, Ciné-Jeune de l’Aisne réserve une journée entière aux élèves des 
enseignements cinéma et audiovisuel du département. Cette année, trois lycées participent à 
cette journée d’exception : Paul Claudel de Laon, Gérard de Nerval de Soissons, lycées publics 
de Chauny. Au total, c’est plus d’une centaine de lycéens qui se retrouvent et échangent autour 
du 7e art ! 

Le travail d’un critique de cinéma pour le film Les Pires, 
Film de Lise Akoka et Romane Gueret, suivi d’un échange avec Arthur Cios – 1h39 film, 50 min échange

La journée débute avec le visionnage du long métrage Les Pires, suivi d’une rencontre avec Arthur Cios, chef de rubrique cinéma/
séries pour le média Konbini. C’est l’occasion d’échanger avec le journaliste et critique de cinéma sur son parcours et son expérience 
notamment pour ce film. (Présentation du film p. 57)

Compétition +15 ans : le rôle de juré 
Programme de courts métrages en compétition pour les + 15 ans – 1h30

L’après-midi, les lycéens visionnent les courts métrages de la compétition internationale +15, avant d’analyser les films 
visionnés et d’en choisir le lauréat. (Présentation des films pp. 34-35)

Une journée chargée en partages d’expériences et échanges autour de la passion 
du cinéma !

CHAUNY, Cinéma Lumières, jeu. 13/04 9h-17h

CHAUNY, Lycées publics, auditorium du site Gambetta, 
ven. 14/04 (3 projections scolaires tout au long de la journée)

Ciné-concert des lycéens à la Fête des 
arts et des humanités

Organisée par les lycées publics de Chauny, la Fête des arts et humanités 
est une journée spécialement conçue pour que les élèves puissent montrer 
leurs différents talents à tous leurs camarades et professeurs.
Ciné-Jeune de l’Aisne participe à la fête en tant que partenaire culturel de 
l’enseignement cinéma-audiovisuel : le court métrage réalisé cette année 
avec les élèves pendant les cours est présenté à tous en ciné-concert. Que ce soit en cinéma ou en musique, la 
part belle est faite aux talents artistiques des élèves au cours des trois projections, avec la musique jouée en 
directe !

15

15
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Grande journée 
des enfants

Projections et ateliers sur toute la journée !
Pour bien démarrer les vacances, rejoignez-nous au Familistère de Guise pour 

notre rendez-vous incontournable : une journée dédiée au jeune public et au  
 cinéma sous toutes ses formes !

Guise jeudi 20 avril

Amusons-nous avec le monde du cinéma ! (à partir de 13h30)
Profitant de l’espace accordé par le Familistère de Guise (pavillon aile droite du Familis-
tère), une multitude d’ateliers pour créer et découvrir le cinéma est prévue en continu :

Des projections au théâtre… ! (à partir de 10h30)
Visionnez les courts métrages sélectionnés pour cette 41e édition dans un cadre 
exceptionnel ! (Théâtre du Familistère)

Tout 
Public, entrée 

libre et 
gratuite !

• Courts métrages internationaux collège +11 – 1h30
En présence des jurys internationaux. (Présentation des films pp. 30-31)

à 10h30

Le Festival se conclura au Théâtre du Familistère par une soirée festive à laquelle tout 
le monde est convié !

Soirée de clôture

• Courts métrages internationaux +6 – 1h
(Présentation des films pp. 28-29) 

• Il était une fois des contes… – dès 4 ans – 1h
Un programme de courts métrages spécialement conçu pour le festival 
afin de célébrer les contes à l’écran ! Un goûter sera organisé pour les 
participants à la suite de la projection (si vous réussissez à avoir une place…).

• 18h : discours et annonce du palmarès de la 41e édition du Festival
• 18h45 : projection du film Le Roi et l’Oiseau (Présentation du film p. 52)
• 20h15-21h : cocktail dinatoire 
(en partenariat avec Les Copains d’Thiérache)

à 14h

à 15h30

• Effets spéciaux numériques sur fond vert (par BZN)
• Malle à jouets optiques : expérimenter les premières 
tentatives d’animation des images (par Ciné-Jeune de l’Aisne) 
• Doublage d’un film (par Hadrien Langue)
• Animation et stop-motion (par Ciné-Jeune de l’Aisne)

• Contes : laisse-toi embarquer par la narration d’histoires 
rocambolesques et pleines d’aventures ! (par Conte et Raconte) 
• Fabriquer son affiche de cinéma (par Ciné-Jeune de l’Aisne) 

Découvrez également l’exposition souvenir de la 41e édition, avec des 
affiches d’archives du festival Ciné-Jeune de l’Aisne !

SUR PLACE
Jeu concours

 
À gagner : des abonnements 
de 2 mois pour la plateforme 

Benshi, 100% jeunesse et 
cinéma de qualité !

Plus de 250 films proposés 
tous les mois. 

©
 L

uc
ie

 N
ic

ol
as

le
familistère
de guise
visites
promenades
expositions
spectacles

www.familistere.com
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Invités et 
intervenants

• BZN – Aymeric Boileau et Fabien Plumet – animateurs-vidéastes

• Groupe Cinéma et Psychanalyse – Catherine Cornette et Joseph Rondeau, psychologues

• Arthur Cios, journaliste et chef de rubrique cinéma/série pour Konbini

• La classe de harpe du conservatoire du Pays de Laon et Henri Gillig, professeur de harpe

• Conte et Raconte – Annick Geoffroy, Christiane Guille, Régine Guillorit, Dominique  
   Marival, Marithé Ott, Patrick Plets, Christine Populin, Marie-Odile Vaubourg, conteurs

• Les Couleurs de Babel – Lena Algazaly, vice-présidente de l’association et restauratrice

• Titouan Dumesnil, réalisateur

• Hadrien Langue, animateur-vidéaste et mixeur son

• Linfraviolet – Céline Ravenel, entrepreneuse culturelle et artiste performeuse

• Arthur Perole, chorégraphe, interprète et réalisateur

• Collectif Pigments Ciné-Concerts - Jules Fromonteil et Corto Falempin, artistes-musiciens

• Raccord Tout Court – Aurélien Grandfils, monteur

• Julie Rembauville, réalisatrice de films d’animation

• Arthur Thibaux, étudiant en master de philosophie

Et l’équipe artistique et technique des films sélectionnés en compétition (selon leur disponibilité)
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Contes d’hier et 
de demain

Les Contes merveilleux                                                                                              
Ray Harryhausen – États-Unis – 2018 [1946] – Animation, Fiction – 53 min – Carlotta

Le Petit Chaperon rouge, Hansel et Gretel, Raiponce, Le Roi Midas ou 
encore Le Lièvre et la Tortue… Tous ces célèbres personnages prennent 
vie grâce au talent unique d’un grand maître des effets spéciaux.

Promenons-nous avec les petits loups
Marta Farina, Borja Guerrero, Anna Levinson, Polina Minchenok, Ismaël Mo, Julia 
Ocker, Jang Seong Ji – International – 2016 – Animation, Fiction – 44 min – Little KMBO

Le grand méchant loup est-il vraiment si grand et si méchant ? Avez-
vous déjà entendu l’histoire du loup-danseur ou celle du papa-loup ?  
Six contes animés, pleins d’humour et de surprises pour découvrir le loup 
sous toutes ses facettes. De quoi chasser la peur du loup ! 

Les Contes de la mère poule                                                                                      
Vajiollah Fard-e-Moghadam, Morteza Ahadi Sarkani, Farkhondeh Torabi – Iran – 
2001 – Animation, Fiction – 46 min – Les Films du Préau

Des chevreaux contre le loup, les aventures de petits poissons face aux 
dangers des eaux, un poussin qui tombe dans la mare…Trois histoires 
pleines de tendresse et d’émotions dont les héros sont fabriqués à partir 
de tissus, de laine ou de papier découpé.
Un univers magique inspiré des traditions persanes.

Cette année, Ciné-Jeune de l’Aisne a voulu mettre à l’honneur les chefs-d’œuvre de la tradition populaire 
et littéraire qui ont marqué l’histoire du cinéma : les contes revisités dans les films.
Les grands contes comme les grands films ont la particularité d’être intemporels : nés d’hier, ils nous 
servent aujourd’hui pour construire le monde de demain.

LAON
SAINT-GOBAIN
SAINT-QUENTIN
SOISSONS
TERGNIER

BOHAIN-EN-V
CHAUNY
FOURMIES
GUISE
LAON
SAINT-GOBAIN
SAINT-QUENTIN
SOISSONS
TERGNIER
VERVINS

BOHAIN-EN-V
SAINT-GOBAIN
SOISSONS

3

2

4

49



50

Contes d’hier et 
de demain

Le Serpent blanc                                                                                              
Taiji Yabushita – Japon – 2004 [1958] – Animation, Fiction– 1h19 – Wild Bunch

Dans la Chine ancienne, un enfant achète au marché un petit serpent 
blanc : ses parents le forcent à le relâcher. Quelques années plus tard, 
l’enfant est devenu un beau jeune homme et le serpent une belle 
princesse… mais le bonze chasseur d’esprits est prêt à tout pour les séparer.
Le premier long métrage d’animation japonais en couleurs !

Princes et Princesses                                                                                            
Michel Ocelot – France – 2000 – Animation, Fiction – 1h05 – Gebeka

Deux enfants curieux se retrouvent tous les soirs dans un cinéma 
désaffecté. Avec l’aide d’un vieux technicien, ils inventent et se déguisent 
pour vivre des histoires dont ils sont les héros.

Les Aventures du prince Ahmed                                                                                      
Carl Koch, Lotte Reiniger – Allemagne – 2007 [1926] – Animation, Fiction – 1h05 – Carlotta

Le jeune prince Ahmed tombe amoureux de la ravissante Princesse Pari 
Banu. Pour l’épouser, il doit affronter son rival, le Mage Africain, et s’allier 
avec la Sorcière dans le lointain pays des Esprits de Wak-Wak. Heureusement 
qu’il peut compter sur l’aide d’Aladin et de sa lampe merveilleuse…
Le plus ancien long métrage d’animation conservé de l’histoire du cinéma, 
pour une immersion dans l’univers des Contes des mille et une nuits !

CHAUNY
LAON
SAINT-GOBAIN 

CHAUNY
LAON
SAINT-QUENTIN
SOISSONS
TERGNIER
VILLERS-COTTERÊTS

CHAUNY
LAON
TERGNIER

6

5

5

Peau d’âne                                                                                             
Jacques Demy – France – 1970 – Prise de vues réelles, Fiction – 1h30 – Ciné-Tamaris

Avant de mourir, la reine a fait promettre au roi de n’épouser qu’une 
femme plus belle et mieux faite qu’elle. Dans tout le royaume, seule la 
propre fille du roi peut se prévaloir d’une telle beauté. Avec l’aide de 
sa marraine la fée, la princesse désespérée s’enfuit du château familial 
revêtue d’une peau d’âne.

L’Enfant qui voulait être un ours                                                                                           
Jannik Hastrup – Danemark, France – 2002 – Animation, Fiction – 1h18 – Gebeka

Pour consoler une maman ours ayant perdu son petit, le papa ours 
enlève un bébé humain qu’elle élève comme son petit ourson. Mais les 
humains sont prêts à tout pour retrouver leur fils… Que deviendra Petit 
Ours ? Un vrai ours, ou un humain ?

Le Jardinier qui voulait être roi                                                                                      
Vlasta Pospisilova, David Sukup – République Tchèque – 2012 [2003] – Animation, Fiction –  
1h05 – Cinéma Public Films

Dans la première histoire, un roi confie à ses trois fils la mission de retrouver 
le chapeau de sa jeunesse : celui qui y arrivera sera couronné roi !
Dans la seconde histoire, Monsieur Raison et Monsieur Chance se lancent 
un défi : nous allons voir comment un pauvre éleveur de cochons peut 
épouser la fille du roi sans un peu de Chance, mais avec beaucoup de 
Raison… Deux contes dans un univers inspiré de Tim Burton.

SAINT-GOBAIN
SAINT-QUENTIN
SOISSONS

CHAUNY
GUISE
SAINT-GOBAIN
SOISSONS
TERGNIER

CHAUNY
GUISE
LAON
SAINT-QUENTIN
SOISSONS
TERGNIER
VILLERS-COTTERÊTS

6

6

6

Pour connaître les 
dates et horaires des 

séances, reportez-vous à 
l’agenda en début de 

catalogue !
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Contes d’hier et 
de demain

Pierre et le loup                                                                                            
Pierre-Luc Granjon, Suzie Templeton – France, Pologne – 2009 [2006] – Animation, 
Fiction – 41 min – Les Films du Préau

Bravant l’interdiction de son grand-père, Pierre s’aventure dans la forêt. 
Avec l’aide d’un oiseau farceur et d’un canard rêveur, il trouve le courage 
de capturer le loup.
Ce conte musical de Prokofiev est précédé du court métrage Le Loup 
blanc, dans lequel un autre petit garçon tente aussi d’apprivoiser un 
loup.

Le Roi et l’Oiseau                                                                                           
Paul Grimault – France – 1980 – Animation, Fiction – 1h27 – Tamasa distribution

Le Roi est amoureux d’une charmante et modeste Bergère qu’il veut 
épouser sous la contrainte. Mais celle-ci aime un petit Ramoneur de rien 
du tout… Tous deux s’enfuient pour échapper au tyran que seul l’Oiseau, 
enjoué et bavard, ose narguer.
Un chef d’œuvre sur la liberté écrit par Jacques Prévert.

Azur et Asmar                                                                                    
Michel Ocelot – France – 2006 – Animation, Fiction – 1h39 – Diaphana distribution

Azur est blond aux yeux bleus, Asmar est brun aux yeux noirs. Petits, 
ils se battent et s’aiment comme des frères. Grands, ils se retrouvent 
rivaux, en quête de la Fée des Djinns des contes de leur enfance, dans 
un Maghreb médiéval plein de dangers et de merveilles.

HIRSON
SAINT-QUENTIN
SOISSONS

CHAUNY
GUISE
HIRSON
LAON
SAINT-GOBAIN
SAINT-QUENTIN
SOISSONS

SAINT-GOBAIN
SAINT-QUENTIN
SOISSONS

6

6

7

Blancanieves                                                                                              
Pablo Berger – Espagne – 2013 – Prise de vues réelles, Fiction – 1h49 – Rezo films

Au Sud de l’Espagne, dans les années 1920, Carmen est persécutée 
par sa belle-mère acariâtre. Devenue jeune fille, fuyant un passé dont 
elle n’a plus mémoire, Carmen fait une rencontre insolite : une troupe 
ambulante de nains toreros qui l’adoptent et lui donnent le surnom de  
« Blancanieves », Blanche-Neige.

La Jeune fille sans mains                                                                                            
Sébastien Laudenbach – France – 2016 – Animation, Fiction – 1h13 – Shellac

En des temps difficiles, un meunier vend sa fille au Diable. Protégée par 
sa pureté, elle lui échappe mais est privée de ses mains. Cheminant loin 
de sa famille, elle rencontre la déesse de l’eau, un doux jardinier et le 
prince en son château. Un long périple vers la lumière...

Le Petit Prince                                                                                                             
Mark Osborne – France – 2015 – Animation, Fiction – 1h47 – Paramount pictures France

C’est l’histoire d’une histoire. C’est l’histoire d’une petite fille, intrépide et 
curieuse, qui vit dans un monde d’adultes. C’est l’histoire d’un aviateur, 
excentrique et facétieux, qui n’a jamais vraiment grandi. C’est l’histoire 
du Petit Prince qui va les réunir dans une aventure extraordinaire.
Le conte philosophique de Saint-Exupéry mis en images.

CHAUNY
FOURMIES
HIRSON
LA-FERTÉ-MILON
LAON
SAINT-GOBAIN
SAINT-QUENTIN
SOISSONS
TERGNIER
VERVINS

SAINT-GOBAIN
SAINT-QUENTIN

GUISE

8

13

13
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Ciné-Jeune de l’Aisne vous propose également une sélection de ses films préférés sortis en salle depuis le 
précédent festival, et qui lui paraissent incontournables !

La Naissance des oasis                                                                                           
Jérémy Depuydt, Marion Jamault, Sarah Joy Jungen, Karsten Kjaerulf-Hoop, 
Lucie Sunková, Elena Walf – International – 29 mars 2023 – Animation, Fiction – 
41 min – Cinéma Public Films

Un jardin plein de mystères, des gouttes de pluie qui s’unissent 
en communauté éphémère, une oasis drôle et colorée ou encore 
des bergères qui dansent avec les nuages… Enfin, n’oublions 
pas qu’il existe dans la nature un petit quelque chose qui vaut 
plus que l’or, le pétrole et les diamants : le germe de la vie.  
Cinq petits films pour nous rappeler qu’il y a tout autour de 
nous de multiples raisons de s’émerveiller et de rêver.

Le Petit hérisson dans la brume et 
autres merveilles                                                                                     
Roman Kachanov, Inessa Kovalevskaya, Eduard Nazarov, Yuri Norstein – 
URSS – 5 avril 2023 [1967-1982] – Animation, Fiction – 40 min – Malavida

Au programme : les aventures d’une petite fille et son chien 
imaginaire, l’histoire d’un chien vieux et fatigué qui se lie 
d’amitié avec le loup, la rencontre d’un lionceau et d’une tortue 
qui se mettent à chanter… et un petit hérisson qui traverse une 
inquiétante forêt pour retrouver son ami.

Le Petit hérisson dans la brume a été élu meilleur film d’animation 
de tous les temps !

GUISE
LAON
LA-FERTÉ-MILON
SAINT-QUENTIN 
SOISSONS
VILLERS-COTTERÊTS

CHAUNY
FOURMIES
SAINT-GOBAIN
SAINT-QUENTIN
SOISSONS
VILLERS-COTTERÊTS
(sous réserve)

3

3

Avant-première

Avant-première

Coups de cœur 
de l’année

À vol d’oiseaux                                                                                            
Charlie Belin, Gabriel Hénot Lefèvre, Emily Worms – France – 5 avril 2023 – 
Animation, Fiction – 57 min – Gebeka

Une perruche qui s’échappe de sa cage avec un petit garçon, un vieil 
homme et une mouette blessée, une écolière passionnée d’oiseaux qui 
découvre la nature des bords de Loire… Trois courts métrages d’animation 
à la fin desquels on se sent pousser des ailes !

Titina                                                                                            
Kajsa Næss – Norvège, Belgique – 8 février 2023 – Animation, Fiction – 1h35 – Les Films du Losange

Umberto Nobile vit paisiblement à Rome avec son adorable chien Titina, 
jusqu’au jour où le célèbre explorateur Roald Amundsen lui demande 
de concevoir le dirigeable qui lui permettra de conquérir le pôle Nord. 
L’histoire vraie d’une expédition historique vue à travers les yeux de Titina !

Louise et la légende du serpent à plumes                                                                                           
Zoïa Trofimova, Hefang Wei – France – 8 février 2023 – Animation, Fiction - 44 min – Gebeka

Louise vient d’emménager au Mexique mais elle a du mal à s’y faire. 
Lorsque son lézard adoré s’échappe, elle se laisse pourtant entraîner 
dans d’incroyables aventures à la découverte de son nouveau pays et de 
ses légendes. L’histoire de Louise est précédée de celle d’un vieil homme 
qui traverse le monde avec sa vache et son ami le lion bleu, croisant des 
personnages mythologiques sur leur passage...

Dounia et la princesse d’Alep                                                                                     
André Kadi, Marya Zarif – France, Québec – 1er février 2023 – Animation, 
Fiction – 1h13 – Haut et Court

Dounia a 6 ans lorsqu’elle quitte Alep. Avec quelques graines de nigelle 
au creux de la main et l’aide de la princesse d’Alep, elle surmonte tous 
les obstacles pour faire le voyage vers un nouveau monde…
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Coups de cœur 
de l’année

8
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8Maurice le chat fabuleux                                                                                                                    
Toby Genkel, Florian Westermann – Allemagne, Royaume-Uni – 1er février 2023 – 
Animation, Fiction – 1h33 – KMBO

Maurice le chat fabuleux arrive dans une nouvelle ville avec ses compères 
les rats. Un seul but : arnaquer tout le monde, puis ronronner sur un 
confortable tas de pièces d’or. Mais, à leur arrivée, des événements 
mystérieux et magiques troublent leur plan. Démarre alors une grande 
aventure pour cette petite bande bien poilue !

La Guerre des Lulus                                                                                                                   
Yann Samuell – France – 18 janvier 2023 – Prise de vues réelles, Fiction – 1h49 – Wild Bunch

À l’aube de la Première Guerre mondiale, dans un village de Picardie, 
quatre amis inséparables forment la bande des Lulus. Lorsque l’orphelinat 
de l’abbaye de Valencourt est évacué en urgence, les Lulus manquent à 
l’appel. Oubliés derrière la ligne de front ennemie, ils se retrouvent livrés 
à eux-mêmes en plein conflit, bientôt rejoints par une cinquième Lulu…

Neneh superstar                                                                                     
Ramzi Ben Sliman – France – 25 janvier 2023 – Prise de vues réelles, Fiction – 1h37 – Gaumont

Neneh est une petite fille noire de 12 ans qui vient d’intégrer l’école de 
ballet de l’Opéra de Paris. Malgré son enthousiasme, elle doit redoubler 
d’efforts pour se faire accepter par la directrice de l’établissement. Cette 
dernière est la garante des traditions, et elle porte un secret qui la relie 
à la petite ballerine…
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Comedy Queen                                                                                          
Sanna Lenken – Suède – 2 novembre 2022 – Prise de vues réelles, Fiction – 
1h33 – Les Films du Préau

Dans la vie, il y a deux catégories de personnes : celles qui sont 
naturellement drôles et celles qui peuvent apprendre à le devenir. Sasha, 
13 ans, appartient à la seconde catégorie. Pour ne surtout pas ressembler 
à sa mère qui était toujours triste, elle décide de devenir une reine du 
stand-up et de faire à nouveau rire son père !

Les Pires                                                                                           
Lise Akoka, Romane Gueret – France – 7 décembre 2022 – Prise de vues réelles, 
Fiction – 1h39 – Pyramide Films

Un tournage a lieu cité Picasso, à Boulogne-Sur-Mer, dans le Nord de 
la France. Lors du casting, quatre ados, Lily, Ryan, Maylis et Jessy, sont 
choisis pour jouer dans le film. Dans le quartier, tout le monde s’étonne : 
pourquoi n’avoir pris que les pires de la cité ?

Interdit aux chiens et aux Italiens                                                                                           
Alain Ughetto – France, Italie, Suisse, Belgique – 25 janvier 2023 – Animation, 
Fiction – 1h10 – Gebeka

Au début du XXe siècle, dans le Nord de l’Italie, la vie est devenue très 
difficile. Les Ughetto rêvent de tout recommencer à l’étranger. Selon la 
légende, Luigi Ughetto traverse alors les Alpes et entame une nouvelle 
vie en France, changeant à jamais le destin de sa famille tant aimée.

The Quiet Girl                                                                                                                                   
Colm Bairéad – Irlande – 12 avril 2023 – Prise de vues réelles, Fiction – 1h35 – 
ASC Distribution

Dans l’Irlande de 1981, une jeune fille effacée et négligée par sa famille 
est envoyée vivre auprès de parents éloignés. Dans cette maison où 
elle trouve l’épanouissement et l’affection, elle découvre une vérité 
douloureuse…

LAON
SAINT-QUENTIN
SOISSONS
VILLERS-COTTERÊTS

FOURMIES
LAON
SAINT-QUENTIN
SOISSONS
VILLERS-COTTERÊTS

CHAUNY
LAON
SAINT-QUENTIN

CHAUNY
SAINT-QUENTIN
SOISSONS
VILLERS-COTTERÊTS

11

11

11

13

Avant-première



5958

Jeux Un catalogue avec lequel on ne pourrait pas jouer, ce ne serait 
pas amusant ! Voici quelques activités récréatives pour mieux se 
plonger dans l’univers des contes et du cinéma.

Fabriquer son thaumatrope pour voir les 
enfants se moquer de la Sorcière

Le thaumatrope, qu’est-ce que c’est ? C’est un jeu optique qui consiste à coller deux images l’une 
contre l’autre sur un bâtonnet et à le faire tourner entre les mains : le mouvement est trop rapide 
pour notre œil qui a alors l’impression que les deux images se mélangent pour n’en former plus 
qu’une ! C’était une manière d’animer les images avant l’invention du cinéma.

Matériel nécessaire :

• une paire de ciseaux
• de la colle
• un bâtonnet ou un crayon

Instructions :

1) Découper les deux 
cercles.

2) Mettre de la colle 
sur les faces des cercles 
où il n’y a pas les visages 
(verso), puis les coller 
l’un contre l’autre de  
chaque côté du bâton-
net ou du crayon.

3) Placer le bâtonnet 
entre ses deux mains 
et les frotter vite l’une 
contre l’autre pour le 
faire tourner : Hansel et 
Gretel et la Sorcière, qui 
étaient chacun de leur 
côté, sont désormais en 
train de s’affronter !

Peut-être que si Hansel et Gretel avaient mangé moins de bonbons, ils auraient eu moins 
d’ennuis... Dans le conte, ils finissent pourtant par l’emporter sur la méchante Sorcière, et 
effectivement, sur ce thaumatrope, ils n’ont pas l’air d’en avoir peur !

Traverser le labyrinthe pour 
rattraper le loup

Le Loup a mis une cape pour se faire passer pour le Petit chaperon rouge…
Il faut trouver le bon chemin pour le rattraper avant qu’il n’arrive chez la grand-mère et qu’il ne la dévore !

Mais… dans les contes, ce n’est pas plutôt     
        en grand-mère qu’il se déguise, le loup ?
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Deviner les mots et trouver ce dont on 
a le plus besoin pour écrire un conte

1. La marraine de Cendrillon la transforme en carrosse  
 pour aller au bal.
2. Dans Blanche-Neige, il est capable de dire qui est la  
 plus belle…
3. Le petit poucet et Hansel et Gretel les sèment pour  
 retrouver leur chemin dans la forêt.
4. Le roi est amoureux d’elle dans le film du Roi et  
 l’Oiseau page 52 Un indice : traditionnellement, elle  
 garde les moutons !
5. C’est avec ce matériau que les trois petits cochons  
 construisent une maison qui résiste au loup.
6. Il est dans de nombreux contes : qu’il soit changé  
 en Bête ou en grenouille, les princesses rêvent toutes  
 de l’épouser. Trois films du festival le contiennent  
 dans leur titre !
7. C’est le prénom du prince qui vit plein d’aventures  
 dans le film de la page 50.
8. Raiponce y est enfermée de longues années.
9. Le film Le Serpent blanc de la page 50 se passe  
 dans ce pays d’Asie.
10.  L’enfant voudrait être cet animal dans le film de la  
 page 51. Et c’est aussi chez eux que se réfugie  
 Boucle d’or.
11. C’est dans ce lieu que se retrouvent les enfants du  
 film Princes et Princesses à la page 50… C’est aussi  
 ce que le Festival vous présente chaque année  
 depuis quarante ans !

Habiller Peau d’âne pour l’aider à 
fuir le château
La princesse doit fuir le château pour ne pas épouser le roi son père.
Sa marraine la Fée lui a conseillé de se cacher sous une peau d’âne pour passer inaperçue… d’autant que ce  
déguisement peut aussi lui permettre d’approcher le Prince du royaume d’à côté ! 

Voici comment 
l’aider :

1) Découper les contours 
de la princesse, puis 
ceux de la peau d’âne, 
en prenant bien garde 
de ne pas couper les 
languettes.

2) Superposer ensuite 
la peau à la princesse, 
et replier toutes les 
languettes : voilà Peau 
d’âne vêtue pour affron-
ter toutes les épreuves 
qui l’attendent.

   Quand Peau d’âne aura réussi à quitter le château et à   
séduire le Prince, il suffira de déplier les languettes pour   
        lui redonner son apparence de princesse !

4
5

6
7
8
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11
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Réponses : 1. Citrouille, 2. Miroir, 3. Cailloux, 4. Bergère, 5. Brique, 6. Prince, 7. Ahmed, 8. Tour, 9. Chine, 10. Ours, 
11. Cinéma… car c’est l’IMAGINATION qui est à la base de toutes les histoires !



Créée en 1983, l’association Ciné-Jeune de l’Aisne a pour objectif de promouvoir un 
cinéma de qualité en direction du jeune public, que ce soit à travers son festival et ses 
actions de diffusion, ses missions d’éducation aux images sur le territoire de l’Aisne ou 
encore le développement d’un pôle de ressources.

L’association se développe autour de trois pôles fondamentaux :
 

Le Festival international de cinéma jeune 
public 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, de l’AFCA, de l’ACAP et 
applique les règles de déontologie des festivals 
internationaux. 

• Le pôle Festival 
qui comprend le Festival, 
mais aussi de multiples 
activités en lien avec 
le festival comme des 
partenariats avec d’autres 
festivals français ou 
internationaux ;

• Le pôle Éducation aux 
images 
qui coordonne les 
dispositifs nationaux 
École et cinéma, Collège 
au cinéma, et désormais 
Maternelle au cinéma 
dans le département, les 
enseignements Cinéma-
audiovisuel de plusieurs 
lycées ainsi que des 
partenariats en milieu 
scolaire ;

• Le pôle Ressources : 
Ciné-Jeune Lab’ 
qui permet d’explorer les 
spécificités du cinéma 
jeune public à travers 
la création de nouveaux 
outils pédagogiques, 
l’organisation de stages, 
ateliers et événements 
tout au long de l’année à 
destination du tout public.

Le conseil d’administration

Président : Joël Damay
Vice-président : François Turquin
Trésorière : Monique Moyon
Trésorière adjointe : Nicole Alluchon
Secrétaire : Rémi Alluchon
Secrétaire adjointe : Annie Donz
Membres du conseil d’administration : 
Nathalie Damay, Sophie Denizart, 
Christian Jomard, Thierry Marlière,  
Joseph Rondeau

Comité de sélection des  
compétitions

Aurélie Algrin, Marielle Alluchon, Nicole 
Alluchon, Rémi Alluchon, Laurent Arpison, 
Alicia Belmokhtar, Timothé Brocard, Joël 
Damay, Nathalie Damay, Loïc Dazin,  
Sophie Denizart, Annie Donz, Marie-Pierre 
Duval, Sarah François Rodrigues, Aurélien 
Grandfils, Martine Guérif, Catherine 
Lambert, Prune Layeillon--Payen, Corinne 
Mancel, Thierry Marlière, Monique  
Moyon, Hajare M’Rani Alaoui, Mathéo 
Naël, Coline Saillenfest, Gaëlle Saillenfest, 
Melaine Saillenfest, Noémie Saillenfest, 
François Turquin, Lénoïc Vannier.

Coordination des jurys

Timothé Brocard, Loïc Dazin, Sophie  
Denizart, Thierry Marlière, Monique 
Moyon, Mathéo Naël, Gaëlle Saillenfest.

L’équipe professionnelle

Déléguée artistique : Gaëlle Saillenfest
Administrateur : Timothé Brocard
Coordinateur des actions éducatives : 
Loïc Dazin
Assistant communication et coordination : 
Mathéo Naël

Régie copies : Cousu-main – Vincent 
Godard et Lorène Lenoir
Illustratrice : Coline Saillenfest
Graphiste : LABOITE Design Graphique 
– Nicolas Renard

Ciné-Jeune de l’Aisne remercie chaleu-
reusement l’ensemble des partenaires 
de sa 41e édition, les distributeurs et 
ayants droit des films diffusés, les lieux 
d’accueil, le personnel éducatif, les  
intervenants, les festivals et structures 
associés…
Et un grand MERCI à tous nos  
spectateurs !

Imprimé en mars 2023 
par Alliance Partenaires graphiques
Directeur de publication :  Joël Damay
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Qui sommes- 
nous ?
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Contact
Ciné-Jeune de l’Aisne
18-20 rue Franklin Roosevelt
02000 Laon

03 23 79 39 37
contact@cinejeunedelaisne.fr
cinejeunedelaisne.fr
                        Ciné-Jeune de 
l’Aisne

Âges conseillés

Nous vous recommandons de respecter 
l’âge minimal conseillé pour chacune 
des séances afin que les jeunes 
spectateurs puissent apprécier au mieux 
les films diffusés.

Tarifs
Tarif normal : 5 € l’entrée

Tarif réduit : 3 € l’entrée
(scolaires, moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, groupes à partir de  
5 personnes, adhérents à Ciné-Jeune de l’Aisne)

Tarif unique Cinéma Vox de Guise : 4 €

Sauf événements gratuits signalés.

Les réservations pour les événements se font directement auprès des lieux 
culturels concernés.

à partir de 3 ans

à partir de 6 ans

à partir de 11 ans

à partir de 15 ans

Infos pratiques

3

6

11

15

Des dossiers 
pédagogiques existent 

pour certains ffilms de la 
programmation : ils donnent des 
pistes d’analyse et d’animations 
en rapport avec le film. Ils sont 

accessibles depuis le site 
internet de Ciné-Jeune 

de l’Aisne.
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BOHAIN-EN-VERMANDOIS
Cinéma Gilbert Taquet
6 rue Curie
02110 Bohain-en-Vermandois
03 23 07 13 12
cinema.bohain@orange.fr

CHAUNY
Cinéma Lumières
place Yves Brinon
02300 Chauny
06 50 38 95 72
francoisevdc@hotmail.fr

Lycées publics de Chauny
Site Gambetta
23 Boulevard Gambetta
02300 Chauny
03 23 40 20 50

COUCY-LES-ÈPPES
Salle polyvalente
5 place de Miremont
02840 Coucy-lès-Eppes
03 23 23 30 43

FOURMIES
Cinéma Le Palace
58 Rue Saint-Louis
59610 Fourmies
03 23 61 06 14
cinemafourmies@gmail.com

GUISE
Château Fort
Club du Vieux Manoir
Allée Maurice Duton
02120 Guise
03 23 61 11 76
chateaudeguise@clubduvieuxmanoir.fr

Cinéma Vox
58 rue Lesur
02120 Guise
03 23 61 06 14
cinema-vox@ville-guise.fr

Familistère
Cité Familistère
02120 Guise
03 23 61 35 36
reservation@familistere.com

HIRSON
Cinéma Le Sonhir
80 rue Charles de Gaulle
02500 Hirson

03 23 58 09 27
cinema.sonhir3@wanadoo.fr

LA FÈRE
Musée Jeanne d’Aboville
5 rue du Général de Gaulle
02800 La Fère
03 23 56 71 91
mjaboville@gmail.com

LA FERTÉ-MILON
Cinéma Jean Racine
2 rue Racine
02460 La Ferté-Milon
03 23 96 77 42
cinema.jean-racine@orange.fr

LAON
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
contact@ville-laon.fr

SAINT-GOBAIN
Cinéma L’Ermitage
rue Simon
02410 Saint-Gobain
03 23 52 88 66
cinemavilledesaintgobain@orange.fr

EHPAD Orée des bois Leclère 
Grandin
6 rue Leclère Grandin
02410 Saint-Gobain
03 23 52 69 90
grandin.leclerc@wanadoo.fr

SAINT-QUENTIN
Cinéma CGR
quai Gayant
02100 Saint-Quentin
03 23 67 88 00
cgr.stquentin@cgrcinemas.fr

SOISSONS
Cinéma CGR 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
7 rue Marceau
02700 Tergnier
06 80 89 74 18
dupontaur@wanadoo.fr

VERVINS
Cinéma Piccoli Piccolo
place Papillon
02140 Vervins
03 23 98 00 30
cinemapiccolipiccolo@orange.fr

VILLERS-COTTERÊTS
Cinéma Les Clubs
place Aristide Briand
02600 Villers-Cotterêts
03 23 52 37 38
cinemalesclubs@gmail.com

Villes étape 
(programmation de 
films, accompagnée de 
rencontres, ateliers et 
animations)

Villes relais 
(programmation de 
films uniquement sauf 
exception)

Carte Aisne 
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