CÉRÉMONIES D’OUVERTURE
ET DE CLÔTURE AVEC
LA REMISE DES PRIX
AU CINÉMA LE KOSMOS DE FONTENAY-SOUS-BOIS

JOURNéES
PROFESSiONNELLES
À L’ESPACE MUNICIPAL
JEAN VILAR D’ARCUEIL

SAMEDI 3 FÉVRIER

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
AU CINÉMA LE KOSMOS DE FONTENAY-SOUS-BOIS
16H

CINÉ-CONCERT

JEUX DANS L’EAU

2

***
Projection suivie d’un goûter offert par le Conseil départemental du Val-de-Marne
En accès libre entre les deux séances : Animation sérigraphie d’affiche avec l’artiste Billy

***
18H

OUVERTURE OFFICIELLE

DE LA 28E ÉDITION DU FESTIVAL

PROJECTION EN AVANT-PREMIÈRE DU FILM ÉVÉNEMENT

CRO MAN

5

NICK PARK / ANIMATION / ROYAUME-UNI / 2018 / 1H30 / VF

À la Préhistoire, alors que les dinosaures et les mammouths parcourent encore
la Terre, un homme des cavernes courageux et son meilleur ami s’unissent
pour sauver leur tribu d’un puissant ennemi… Entre combat de gladiateurs
et match de football en armures, ce nouveau film du studio Aardman
réalisé par le co-créateur de Chicken Run, Wallace et Gromit et Shaun
le mouton promet une animation réjouissante et un humour au poil !

***
Projection suivie d’un cocktail offert par la ville de Fontenay-sous-Bois et d’un tirage au sort

pour gagner une location de bateau électrique 5 places pour une demi-journée de balade sur
la Marne, des entrées pour l’Aquarium tropical du Palais de la Porte Dorée, des abonnements à
la plateforme SVOD Benshi Studio, des jeux Autour des îles ainsi que d’autres surprises offertes
par nos partenaires le Comité Départemental du Tourisme du Val-de-Marne, le Palais de la Porte
Dorée, Benshi et Haba.

***
SAMEDI 10 FÉVRIER

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
ET DE REMISE DES PRIX

AU CINÉMA LE KOSMOS DE FONTENAY-SOUS-BOIS
14h

REMISE DES PRIX DES DIFFÉRENTS JURYS
SUIVIE DE LA PROJECTION DES COURTS MÉTRAGES PRIMÉS

***

et d’un goûter offert par le Conseil départemental du Val-de-Marne

***

LES PRIX
LONGS MÉTRAGES
GRAND PRIX CINÉ JUNIOR
Les cinq membres du Jury Ciné Junior récompensent
le film lauréat en remettant :
- au distributeur qui s’engagera à diffuser le film
en France : une aide à la distribution de 8 000 €
dotée par le festival
- au producteur : des prestations techniques
à hauteur de 2 300 € remis par Titra Film
- au réalisateur : un trophée offert par le festival,
pièce unique créée par Pierre-Luc Granjon,
réalisateur de films d’animation
Jury : Isabelle Benkemoum (distributrice), Nicolas
Bianco-Levrin (auteur, illustrateur, réalisateur et
programmateur), Marion Desseigne-Ravel (réalisatrice,
scénariste et intervenante pédagogique), Damien Maestraggi
(monteur) et Luc Meilland (compositeur et ingénieur du son)

PRIX CICAE
Les trois membres du Jury CICAE sont exploitants de salles de cinéma d’art
et d’essai. Le film primé bénéficie d’un soutien promotionnel auprès des
distributeurs européens et des salles membres du réseau AFCAE-CICAE.
Jury : Amélie Fauveau (Studio 43, Dunkerque), Benjamin Fourneaux
(Cinéma Eckmühl, Penmarc’h) et Fanny Mouzac (Ciné Islais, Île d’Yeu)

PRIX DU GRAIN À DÉMOUDRE
Le jury est composé de cinq jeunes programmateurs du festival éponyme qui
se tient chaque année depuis 2000 en Seine-Maritime, à Gonfreville l’Orcher.
Âgés entre 12 et 23 ans, ils préparent cet événement avec des professionnels
pour transmettre leur passion du cinéma à d’autres jeunes et adultes.
Le film lauréat sera en sélection lors de la prochaine édition de leur festival
en novembre 2018.

PRIX DES COLLÉGIENS
Quatre classes-jury, composées de collégiens du Val-de-Marne, remettent
chacune leur Prix des collégiens. Pour qu’elle puisse échanger autour du
cinéma et appréhender son expérience de jury, chaque classe rencontre avant
le festival un membre du Jury Ciné Junior et découvre son travail.
Les prix remis sont honorifiques.

COURTS MÉTRAGES
PRIX DU PUBLIC
Les spectateurs sont invités à voter à l’issue des projections des courts
métrages en compétition pour remettre le Prix du Public. Benshi dote les trois
films primés (un film lauréat par catégorie d’âge : 3-6 ans, 7-10 ans
et 11 ans et +) par l’acquisition de leurs droits de diffusion sur la plateforme
SVOD Benshi Studio pendant 1 an.

JOURNéES CINéPHiLES ET PROFESSiONNELLES
À L’ESPACE JEAN VILAR D’ARCUEIL

Projection de toute la compétition en présence des différents jurys :
les sept longs métrages inédits et, nouveauté 2018 : les trois programmes
de courts métrages 3-6 ans, 7-10 ans et 11 ans et +

JEUDI 8 FÉVRIER
9H30

VENDREDI 9 FÉVRIER

PETITES HISTOIRES
SUR PAPA ET MAMAN

10H00

CLAUDIA HUAIQUIMILLA / FICTION / 2016 / CHILI
1H30 / VOSTF

(POVÍDÁNÍ O MAMINCE A TATÍNKOVI)
KRISTINA DUFKOVÁ / ANIMATION / 2016 / RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE / 40 MIN / VO INTERPRÉTÉE EN DIRECT

Une série à hauteur d’enfant qui présente
une galerie de personnages haute en
couleurs. L’animation et l’humour tchèques
dans toute leur splendeur !
10H30

4

Ce premier film aborde avec finesse
la confrontation entre deux mondes à
travers la trajectoire de deux personnages
que tout semble, en apparence, opposer.

PREMIÈRE
FRANCAISE

11H45

ENFANTS DU HASARD
THIERRY MICHEL ET PASCAL COLSON / DOCUMENTAIRE
2017 / BELGIQUE / 1H40

Ce documentaire aborde les notions de
transmission, d’héritage et de mémoire
en posant un regard bienveillant sur
ses personnages.

7

12

14H00 COURTS MÉTRAGES EN COMPÉTITION

POUR LES 7-10 ANS

DURÉE DU PROGRAMME : 51 MIN

POUR LES 3-6 ANS

La Grande Histoire d’un petit trait
(A. Robert), La Petite Marchande
d’allumettes (A. Baillod et J. Favarel),
Penelope (H. Jäälinoja), Derrière le mur
(K. Zoubir), La Chasse (A. Alekseev)
et Awaker (F. Diviak).

ANIMATION - DURÉE DU PROGRAMME : 40 MIN

3

14H00

LES DEUX IRÈNES

7

VILLAGE ROCKSTARS
RIMA DAS / FICTION / INDE / 2017 / 1H27 / VOSTF

(AS DUAS IRENES)
FABIO MEIRA / FICTION / 2017 / BRÉSIL / 1H30 / VOSTF

Ce film d’été déjoue subtilement les codes
du genre en questionnant la représentation
de l’adolescence par une intrigue hors
du commun.

MY ENTIRE HIGH SCHOOL
SINKING INTO THE SEA
Un film catastrophe déjanté servi par
une animation d’une rare richesse,
réalisé par un grand nom de l’illustration
indépendante américaine.

14H00 COURTS MÉTRAGES EN COMPÉTITION

14H15

11

DASH SHAW / ANIMATION / 2016 / ÉTATS-UNIS / 1H17 / VOSTF

PROJECTION SUIVIE D’UNE RENCONTRE
AVEC L’UN DES RÉALISATEURS

Deux tramways (S. Andrianova), L’Arbre à
grosse voix (A. Sorrentino), Link (R. Loebel),
Lettres de Poupée (N. Grofpel), Je mangerais
bien un enfant (A.-M. Balaÿ) et La Maison
(V. Zacharová).

MALA JUNTA

11

Entre fiction et documentaire, ce film
autobiographique livre un témoignage
sensible sur les pouvoirs de l’enfance
et la force des rêves.

PREMIÈRE
FRANCAISE

15H45

15H00 COURTS MÉTRAGES EN COMPÉTITION

ETHEL & ERNEST

POUR LES 11 ANS ET +

ROGER MAINWOOD / ANIMATION / 2016 / ROYAUME UNI,
LUXEMBOURG / 1H34 / VOSTF

DURÉE DU PROGRAMME : 1H10

Une animation tendre et drôle qui mêle
avec finesse histoire personnelle et histoire
collective.

Marlon (J. Palud), La République des
enchanteurs (F. Liatard et J. Trouilh),
Destins croisés (E. Zwimpfer), Iron Hands
(J. Cheng) et Pépé le morse (L. Andreae).

8

PREMIÈRE
FRANCAISE

18H00 Cocktail

11

offert par le festival à tous les accrédités

9

CINÉ JUNIOR, UNE AIDE À LA DIFFUSION
Poursuivant sa mission de découverte, Ciné Junior est l’un des rares festivals jeune public à diffuser de nombreux films inédits en compétition
et dans sa thématique. Pour faciliter leur sortie en salles, le festival dote le Grand Prix d’une aide à la distribution et engage des travaux techniques.
Pour les promouvoir auprès des distributeurs, deux programmes de courts métrages destinés aux tout-petits circuleront dans les cinémas français
jusqu’au 31/12/2018 : Grenouilles et compagnie et Au bord de l’eau.

CoMMENT VENiR

Le Kosmos

Au Cinéma
Le Kosmos
de Fontenay-sous-Bois
Adresse : 243 ter avenue de la République
Renseignements : 01 71 33 57 00
Par les transports en commun :
Val de Fontenay,
ou
puis

André Tessier

Par la route : Depuis Paris, prendre la A86
et sortir à « Fontenay centre ».
Suivre ensuite « Centre ville » puis « Cinéma
municipal ». À un Carrefour, prendre la rue
de la République sur la gauche. Le cinéma
se situe à 100 mètres sur la droite.

à l’Espace municipal
Jean Vilar d’Arcueil
Adresse : 1 rue Paul Signac
Renseignements : 01 41 24 25 50

Espace
municipal
Jean Vilar

ARCUEIL-CACHAN

Par les transports en commun :
Arcueil-Cachan, sortie n°1 / Docteur
Gosselin. Prendre ensuite la rue du 8 mai
1945 à gauche et longer la voie de chemin
de fer sur 100 mètres. La rue Paul Signac
se trouve sur la droite.
Par la route : Depuis Paris, prendre la N20
à la Porte d’Orléans, en direction de la Vache
Noire. Sortir à « Arcueil centre », puis suivre
les panneaux « Espace Jean Vilar ».

festival international de cinéma
jeunes publics en Val-de-Marne
Invitations, accréditations et tout autre renseignement
au bureau du festival :
Association Cinéma Public / Festival Ciné Junior
52 rue Joseph de Maistre, 75018 Paris
Tél : 01 42 26 02 06
presse@cinemapublic.org

Suivez l’actualité du festival :
www.cinemapublic.org

