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Cérémonie
d’ouverture
Samedi 30 janvier 2021
3 Cinés Robespierre
Vitry-sur-Seine
16h

Ciné-concert
“Amis pour la vie”

Séance accompagnée en direct
par la musicienne Isabelle Moricheau.

Cérémonie
de clôture

14h30

16h

2+

Création

Une coproduction

Longs métrages • 5 prix
Grand Prix Ciné Junior

Samedi 6 février 2021
3 Cinés Robespierre
Vitry-sur-Seine

(professionnels du cinéma)
au distributeur qui sortira le film en France :
une aide de 4000 € allouée par le Festival.
au réalisateur·rice :
un trophée original créé par Pierre-Luc Granjon
offert par le Festival.

Remise des prix

Prix CICAE

Film en avant-première

Prix Jury des Étudiant·e·s

(exploitants de salles d’art et essai)
un soutien promotionnel auprès des distributeurs
européens et des salles du réseau AFCAE-CICAE.
(étudiant·e·s d’Île-de-France)
une aide de 1000 € allouée par le festival remise
au film lauréat.

Prix ADAV

une aide à la distribution spécifique dans les
réseaux culturels et éducatifs, d’une valeur de
1000 € allouée par l’ADAV.

Prix des Collégien·ne·s

(classes-jurys de collégien·ne·s du Val-de-Marne)
prix honorifiques décernés par les classes jurys
composées de collégien·ne·s du Val-de-Marne.

“La Vie de château”
Nathaniel H'Limi & Clémence Madeleine-Perdrillat
Animation / France / 2019 / 45 min
Sortie le 24 février 2021

Récemment orpheline, Violette, 8 ans, part vivre avec
son oncle Régis, agent d’entretien au château de
Versailles. Mais Violette ne l’apprécie pas. Dans les
coulisses du Roi Soleil, la petite fille têtue et son oncle
vont se dompter et traverser ensemble leur deuil.

•

En complément du programme :
Parapluies (José Prats & Álvaro Robles / Espagne, France
2020 / 12 min),
Pompier (Yulia Aronova / France, Russie / 2020 / 8 min)

Courts métrages
• prix du public
À l’issue des séances des quatre programmes de
courts métrages, le public vote pour
son film préféré et remet les récompenses
suivantes :
au réalisateur·rice :
une aide de 400 € par film allouée par le festival et
un trophée dessiné par Caroline Attia.
à l’ayant-droit :
UniversCiné acquiert les droits de diffusion sur
leur plateforme VOD.

© DR | GEBEKA Films

2+

3 journées
de projections
et de rencontres
Création

Espace Sorano — Vincennes

9h30

2+

Ciné Junior participe à la création
et à la circulation de spectacles
innovants à destination des plus jeunes.
Au programme de cette première
journée : Projection du ciné-conte inédit
et échanges avec des professionnels
de la petite enfance.

Pour cette 31e édition, Florence
Desnouveaux, de La compagnie des
épices, vous invite à embarquer en
famille à bord d’une aventure
enchantée au rythme d’un programme
animé inédit. L’autrice a créé ce
spectacle poétique spécialement
imaginé pour les tout-petits.

•

Au programme :

9h30
Échange avec la conteuse
Florence Desnouveaux.

10h45

12h30

Intervention d’Agnès Hollard
(conteuse, formatrice, auteure).

Animation / Sans dialogue

Ciné-conte

“Toit, Toi, Tatadam”
30 min

Le Vélo de l'éléphant (Olesya
Shchukina / Belgique, France / 2014
9 min), Il était une fois une maison
(Svetlana Andrianova / Russie
2017 / 5 min), Animanimals : Ant
(Julia Ocker / Allemagne / 2018 / 3 min)

Faire le noir... Et entrer dans l’histoire
Comment les très jeunes enfants, qui
commencent à peine à trouver leurs
repères dans le monde qui les entoure,
peuvent-ils quitter ce quotidien
pour s’ouvrir à une histoire?

© DR | GEBEKA Films

Mardi
2 février 2021

Jeudi
4 février 2021

Projections des films
en compétition
et des programmes
en diffusion post-festival

Espace Jean Vilar — Arcueil
En présence des Jurys
9h45

10h45

8+

3+

5+

Compétition longs métrages

Programme en diffusion

Les Racines
du Monde

“Il était une ville”

Compétition
courts métrages 5+

30 min
Films :
Tiribi, la nouvelle maison (Susie Lou
Chetcuti), Le Jardin perdu (Natalia
Chernysheva), Le Vélo de l’éléphant
(Olesya Shchukina), Les Petites choses
de la vie (Benjamin Gibeaux), Il était
une fois une maison (Svetlana
Andrianova), Chanson pour la pluie
(Yawen Zheng)

41 min
Films :
Listek Leaf (Aliona Baranova),
Le Fil des rêves (Camille Foirest),
Apple Tree Man (Alla Vartanyan),
Symphonie en Bêêêêê (majeur)
(Hadrien Vezinet),
Archie (Ainslie Henderson),
Kiki la plume (Julie Rembauville
& Nicolas Bianco-Levrin)

Byambasuren Davaa
Fiction / Allemagne, Mongolie / 2020
1h36 / VOSTF

Amra, 11 ans, est un enfant de la
steppe mongole, où il vit dans une
communauté nomade traditionnelle.
Il regarde des clips YouTube avec ses
amis et rêve de faire une apparition
dans "Mongolia's Got Talent". À la
maison, les adultes se réunissent
pour discuter de l’avenir du groupe.

11h40

14h45

13+

15h

11+

Compétition longs métrages

Compétition longs métrages

Je m’appelle Bagdad

Schoolgirls

Caru Alves de Souza

(Las Niñas)

Fiction / Brésil / 2020 / 1h39 / VOSTF

Bagdad est une skateuse de 17 ans
qui vit à Freguesia do Ó, un quartier
populaire de la ville de São Paulo.
Bagdad passe beaucoup de temps
avec sa famille et avec les amis de sa
mère. Ensemble, les femmes qui
l'entourent forment un réseau de
personnes qui sortent de l'ordinaire.
Lorsque Bagdad rencontre un
groupe de skateuses féminines, sa
vie change soudainement.

Pilar Palomero

inédit
Fiction / Espagne / 2020 / 1h37 / VOSTF

Présenté dans la section Génération de
la dernière Berlinale, ce premier film de
Pilar Palomero retrace la vie de Celia,
11 ans. Elle étudie dans une école
religieuse et vit avec sa mère. Brisa, une
nouvelle élève, la pousse vers une
nouvelle étape de sa vie : l’adolescence.
Dans l’Espagne de l’Exposition
Universelle et des Jeux olympiques de
1992, Celia découvre que la vie est faite
de vérités mais aussi de mensonges.

11+

Compétition
courts métrages 11+
1h30
Films :
Bach-Hông (Elsa Duhamel),
Le Départ (Saïd Hamich Benlarbi),
À la mode (Jean Lecointre),
Cameramen (Tristan Lhomme),
Le Crime particulier de l'étrange
M. Jacinthe (Bruno Caetano)

© DR | Les Films du Préau | Wayana Pitch | Film Factory

9h30

Vendredi
5 février 2021

Projections des films
en compétition
et des programmes
en diffusion post-festival

Espace Jean Vilar — Arcueil
En présence des Jurys
10h

10h30

3+

7+

9+
Compétition longs métrages

“Il était une forêt”

Compétition
courts métrages 7+

30 min
Films :
Casse-Croûte (Geoffrey Godet
& Burcu Sankur),
Nature (Isis Leterrier),
Du iz tak ? (Galen Fott),
Animanimals : Ant (Julia Ocker),
La Petite Pousse (Chaïtane Conversat),
Coucouleurs (Oana Lacroix)

1h10
Films :
Cornstalk (Anastasiia Zhakulina),
Bonjour Monsieur (Joséphine Gobbi),
Boriya (Min Sung Ah),
L’Échappée (Benoît Michelet),
L’Enfant et le Poulpe (Nils Bouvyer),
Anna et Manon vont à la mer
(Catherine Manesse)

Samuel Kishi Leopo

Programme en diffusion

14h15

14h30

2+

Los Lobos
Fiction / Mexique / 2019 / 1h35 / VOSTF

Max, 8 ans et Leo, 5 ans quittent le
Mexique pour les États-Unis avec leur
mère Lucia à la recherche d'une
meilleure vie. Ils passent leurs journées
à l'intérieur d'un petit appartement en
attendant le retour de leur mère qui
travaille sans relâche. Lucia leur fait la
promesse de les emmener à Disneyland,
rêve auquel ils s'accrochent durant leurs
longues journées de solitude.

16h30

13+

10+

Compétition
courts métrages 2+

Compétition longs métrages

Compétition longs métrages

Acasa, My Home

7 jours

28 min
Films :
Blanket (Marina Moshkova),
Front Door (Lee Ye-jin),
Même pas peur (Virginie Costa),
Catgot (Tsz Wing HO),
The Little Bird and The Bees
(Lena von Döhren),
The Warm Star ! (Anna Kuzina)

Radu Ciorniciuc

Yuta Murano

inédit
Documentaire / Allemagne, Finlande,
Roumanie / 2019 / 1h24 / VOSTF

Dans le delta de Bucarest, la famille
Enache vit en parfaite harmonie
avec la nature depuis vingt ans. Mais
lorsque cette zone est transformée
en parc national public, ils sont
obligés d'abandonner leur vie peu
conventionnelle et de s'installer en
ville.

Animation / Japon / 2020 / 1h28 / VOSTF

La veille des vacances d'été, Mamoru
découvre que sa voisine Aya, dont il
est secrètement amoureux, va
déménager. Il lui propose de fuguer
une semaine pour fêter ses 17 ans.
La joyeuse escapade prévue par
Mamoru se transforme alors en
guerre de sept jours…

© DR | Bodega Films | Manifest Film | Eurozoom

9h30

Infos
pratiques
•
Vincennes
Espace Daniel Sorano
16 rue Charles Pathé
94300 Vincennes
01 43 74 73 74
Vincennes
Château de Vincennes

•
Arcueil
Espace municipal
Jean Vilar
1 rue Paul Signac
94110 Arcueil
Arcueil-Cachan

L’association Cinéma Public Val-de-Marne est
engagée, depuis plus de trente ans, dans la
promotion d’un service public exigeant en
matière de diffusion et d’action culturelle
cinématographique. En 2021, elle regroupe en
réseau 21 salles de cinéma, 8 médiathèques et 7
lieux de diffusion du Val-de-Marne, mène des
actions d’éducation à l’image dont la coordination
des dispositifs scolaires Collège au cinéma et
Maternelle et cinéma et organise le festival Ciné
Junior.

•
Pour cette 31e édition, le festival Ciné Junior
s’étend dans 36 lieux en Val-de-Marne et 15 lieux
en hors les murs en Île-de-France.
Le festival entend sensibiliser les enfants à partir
de 2 ans à l’art cinématographique, développer
leur regard critique et stimuler leur imaginaire, en
leur permettant de découvrir des œuvres issues
de la création la plus contemporaine, mais aussi
des œuvres de répertoires ou bien de nombreux
programmes de courts métrages inédits.

