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Longsmétrages • 5 prix
Grand Prix Ciné Junior
Le Jury Ciné Junior, composé de professionnel·le·s
du cinéma, remet au film lauréat les récompenses
suivantes :
Au distributeur·rice qui sortira le film en France :
Une aide de 4000 € allouée par le festival et une
dotation de 2300 € en prestations techniques
remise par Titrafilm.
Au réalisateur·rice :
Un trophée original créé par Pierre-Luc Granjon.

Prix CICAE (exploitant·e·s de salles d’art et essai)
Unsoutienpromotionnelauprèsdesdistributeur·trice·s
européen·ne·s etdes sallesdu réseauAFCAE-CICAE.

Prix Jury Jeune (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.

Courtsmétrages • 2 prix
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.

Prix des détenus
À l’issue du visionnage du programme de courts
métrages, le jury composé de détenus de la maison
d’arrêt de Fresnes décerne le Prix honorifique à
son court métrage préféré.
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Coproduction

•
15h—Atelier maquillage
animépar l’école Fleurimon
(sous réserve, dans le respect desmesures sanitaires)
Distribution demasques offerts par

Cérémonie
d’ouverture

Ciné-concert
“Amis pour la vie”

Six enfants entament une course effrénée dans les an-
nées 40. En trouvant refuge àChambord, ils tombent nez
à nez avec les œuvres du Louvre… Une nouvelle aven-
ture commence.

•
La projection sera suivie d’une rencontre avec l'équipe
du film et d’un atelier sérigraphie.
(sous réserve, dans le respect desmesures sanitaires)

Cœurs vaillants
MonaAchache

sam. 5/2
16h

Cinéma Le Lido
Saint-Maur-des-Fossés

sam. 12/2 Cinéma Le Lido
Saint-Maur-des-Fossés

Cérémonie
de clôture

Film
en avant-première

16h

Remise
des prix

14h30

28min

1h32
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Création

2+

8+

Séance accompagnée en direct par Isabelle Moricheau.
Musicienne, autrice-compositrice, DJ, performeuse et
chanteuse, elle explore une palette d’ambiances délicates
et rythmées.



3 journées
de projections
et de rencontres

Toc-toc...Qu’ya-t-ilderrière laporte?
La conteuse propose aux enfants des
devinettes de papier, des ritournelles
et des bruitages qui les guident de
film en film… Jouer à reconnaître les
personnages, et les faire apparaître
sur l’écran permet d’accompagner
joyeusement cespremierspasdans la
découverte du cinéma ! Un ciné-
spectacle inédit créé par l'association
Le Panda Roux et pensé pour les
tout·e·s-petit·e·s.

•
Au programme :
Cloudy Zuzana Cupova & Filip Diviak
BlanketMarinaMoshkova
Pik pik pikDimitry Vysotskiy
Tiribi, la nouvelle maison
Susie Lou Chetcuti

Échange avec les conteuses
de l’association Le Panda Roux.

mardi
8 février 2022
Espace Daniel Sorano—Vincennes

Ciné-devinettes

“Du côté de chez toi”

Ciné Junior participe à la créationet à la
circulation de spectacles innovants à
destination des plus jeunes. Au pro-
gramme de cette première journée :
projection du ciné-devinettes inédit et
échanges avec des professionnels de la
petite enfance.

10h15

Intervention d’Elena Yung,
directrice pédagogique de
Nurserine, micro-crèche àMontreuil

10h45

Présentation du guide ressource
Les Tout-petits vont au cinéma
de Cinémas 93.

12h15
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Création

9h30

2+

Coproduction



jeudi
10 février 2022
Espace Jean Vilar—Arcueil
En présence des Jurys

“Toujours là
pour toi”

inédit, en circulation post-festival
Films
Miriam et les boutons vertsPriit Tender
Au dodo ! Les Flamants roses
JoãoMiguel Real
Moroshka PolinaMinchenok
LaMésange et la Chenille
Lena vonDöhren
LaMoufleClémentine Robach
Papa à grands pas
NadineBrun-Cosme&AurélieGuillerey

31min

9h30

3+

Compétition longsmétrages

Bulado
Eché Janga
Fiction / Curaçao, Pays-Bas / 2020 / 1h28
VOSTF
Présenté dans plusieurs festivals in-
ternationaux, le film dépeint avec
douceur et sensibilité l’histoire de
Kenza, 11 ans, qui vit avec son père et
son grand-père sur l’île de Curaçao.
Entre ces hommes que tout oppose,
la quête de modernité et le respect
des traditions spirituelles ances-
trales, la jeune fille tentera de suivre
son premier chemin.

9h45

9+

Compétition
courtsmétrages 4+

Films
L’Extraordinaire histoire de Bruna
Marc Riba, Anna Solanas
Cat and Bird (Saka sy vorona)
Franka Sachse
MishouMilen Vitanov
Ursa – The Song of the Northern Lights
NataliaMalykhina
Patouille, des graines en parachute
Inès Bernard-Espina,
Mélody Boulissière,
Clémentine Campos

38min

Compétition
courtsmétrages 7+

Films
PartirNils Balleydier
Sounds Between The Crowns (Zvuky
Spoza Luky) Filip Diviak
SixpattessousterreNicolasBianco-Levrin
Daali-O le jour où la nature parla
Collectif
Un caillou dans la chaussure
EricMontchaud
Mon ami qui brille dans la nuit
GrégoiredeBernouis, JawedBoudaoud,
SimonCadilhac, Hélène Ledevin

47min

10h45

4+

Compétition longsmétrages

Aya
Simon Coulibaly Gillard
Fiction / Belgique, France / 2021 / 1h31
VOSTF
Présenté à l’ACID Cannes et au FIFF
de Namur, où l’actrice principale a
reçu le prix de la meilleure interpré-
tation, Aya vous enchantera. Joyeuse
et insouciante, elle aime cueillir des
noix de coco et dormir sur le sable.
Pourtant, son paradis est voué à dis-
paraître sous les eaux. Alors que les
vagues menacent sa maison, Aya fait
un choix : la mer peut bien monter,
elle ne quittera pas son île.

11h30

12+

14h30

7+

Compétition longsmétrages

Petite nature
en présence du réalisateur (sous réserve)

Samuel Theis
Fiction / France / 2021 / 1h35
Présenté à la Semaine de la critique,
Petite nature s’attarde sur les senti-
ments naissants de Johnny, 10 ans. À
son âge, il ne s’intéresse qu’aux his-
toires des adultes. Dans sa cité HLM
en Lorraine, il observe avec curiosité
la vie sentimentale agitée de sa jeune
mère. Cette année, il intègre la classe
de Monsieur Adamski, un jeune titu-
laire qui croit en lui et avec lequel il
pousse la porte d’un nouveaumonde.

14h45

13+
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Projections des films
en compétition et des
programmes en dif-
fusion post-festival.
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“Une famille au poil”

inédit, encirculationpost-festival
Films
L’Oiseau et l’Écureuil Lena vanDöhren
Le Petit CorbeauRaimkeGroothuizen
Chauve-souris (Animanimals)
Julia Ocker
Le Petit Hérisson partageur
Marjorie Caup
Fred & AnabelRalf Kukula
Pik pik pikDimitry Vysotskiy
La LugeOlesya Shchukina

31min

9h30

3+

Compétition
courtsmétrages 2+

Films
BémolOana Lacroix
Mitch-Match #9GézaM. Tóth
AlaskaOxana Kuvaldina
Bonhomme de neige (Snegovichok)
Aleksey Pochivalov
Vitalité ÉmilieMereghetti
Under the Clouds (Pod oblakami)
Vasilisa Tikunova

26min

10h

2+

14h15

11+

10h30

11+

16h15

11+

14h30

9+

Compétition longsmétrages

A Chiara
Jonas Carpignano
Fiction / Italie / 2021 / 2h01 / VOSTF
Remarqué à la Quinzaine des réalisa-
teurs 2021, le film nous emmène
dans les tréfonds de lamafia italienne
où Chiara, 16 ans, vit dans une petite
ville de Calabre, entourée de toute sa
famille. Pour les 18 ans de sa sœur,
une grande fête est organisée qui
réunit tout le clan. Le lendemain,
Claudio, son père, part sans laisser de
traces. Elle décide alors de mener
l’enquête pour le retrouver.

Compétition longsmétrages

La Chance sourit
àMadame Nikuko
AyumuWatanabe
Animation / Japon / 2021 / 1h37 / VOSTF
Sélectionné au dernier festival inter-
national du film d'animation d’Annecy,
cefilmhautencouleursaborde lacom-
plexitéde la relationentreunemèreet
sa fille avec douceur et légèreté.
Madame Nikuko cuisine dans un pe-
tit restaurant traditionnel et vit sur
un bateau avec sa fille Kikurin. Tout
va être bouleversé lorsqu’un secret
va ressurgir du passé…

Compétition longsmétrages

Asteroid (Sayarak)
Mehdi Hoseinivand Aalipour
Fiction / Iran / 2021 / 1h18 / VOSTF
Dans le désert iranien, loin de toute
commodité, vit Ebrahim et sa famille.
À 12 ans, il veille sur ses frères et
soeurs, s’occupe des tâches adminis-
tratives et travaille pour aider sa
mère à subvenir à leurs besoins. Pour
pallier la distance du désert, il aide sa
mère à construire une maison en
ville.

Compétition
courtsmétrages11+

Films
Haut les cœursAdrianMoyse Dullin
Dans la rivièreWeijiaMa
Ecrémé Quentin Nozet, Fodil Drici,
ImaneMchangama, Hugues Taranne,
TemimHammadi, Tullio Lavaysse
Angakusajaujuq - l’apprentie chamane
(Angakusajaujuq – The Shaman's Ap-
prentice) Zacharias Kunuk
À pointAurélieMarpeaux

1h37

vendredi
11 février 2022
Espace Jean Vilar—Arcueil
En présence des Jurys

Projections des films
en compétition et des
programmes en dif-
fusion post-festival.



Infos
pratiques
•

Arcueil
Espacemunicipal
Jean Vilar�
1 rue Paul Signac
94110 Arcueil

Arcueil-Cachan

•

Saint-Maur-des-Fossés
Cinéma le Lido�
70 avenue de la République
94100 Saint-Maur-des-Fossés

Le Parc de Saint-Maur,
Théâtre de Saint-Maur

•

Vincennes
Espace Daniel Sorano�
16 rue Charles Pathé
94300 Vincennes

Vincennes
Château de Vincennes

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 2022, elle regroupe en
réseau 23 salles de cinéma, 6 médiathèques et 8
lieux de diffusion du Val-de-Marne, mène des
actions d’éducation à l’imagedont la coordination
des dispositifs scolaires Collège au cinéma et
Maternelle et cinéma et organise le festival Ciné
Junior.

•

Pour cette 32e édition, le festival Ciné Junior
s’étend dans 37 lieux enVal-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.


