
 
 
 
 

 
 

JURY JEUNE – FESTIVAL CINE JUNIOR 2023 
 

 
Du 1 au 14 février 2023, le plus important festival international de cinéma jeunes publics de 
France, Ciné Junior, fêtera sa 33ème édition dans plus de 60 lieux du Val-de-Marne et d'Ile-de-
France. 
 
Organisé par l’association Cinéma Public Val-de-Marne et soutenu par le Conseil 
départemental, la DRAC Île-de-France et la Région Île-de-France, Ciné Junior est devenu depuis 
1991, un rendez-vous incontournable d'éducation à l'image et d'ouverture au monde pour le 
jeune public.  
 

La 33ème édition du festival Ciné Junior aura lieu du 1 au 14 février 2023 autour de la thématique 

À l’aventure. Parfois, un accident ou un hasard heureux, peut être le début d’une grande aventure 

! Avec du courage, des amis intrépides et un sac à dos bien rempli, le grand saut vers l’inconnu 

devient une formidable odyssée ! Les films au programme aborderont des récits initiatiques sous 

toutes leurs formes, une invitation au voyage, à la découverte et au dépassement de soi. 

 
La programmation sera composée de films inédits, d’avant-premières, d’une sélection de longs 
métrages et de courts métrages en compétition et de films sur la thématique : programmes de 
courts métrages créés par Ciné Junior et de longs métrages (…). Lors de l’édition précédente, des 
films comme Petite Nature, A Chiara, La Chance sourit à Madame Nikuko, Aya ou encore Bulado ont 
été proposés.  
 
Pour la quatrième année consécutive, Ciné Junior a un nouveau prix, celui du Jury Jeune. C’est 
l’occasion pour eux·elles, de rencontrer et échanger avec les membres des autres jurys et 
d’autres professionnel·le·s du cinéma présent·e·s lors des projections, mais aussi de découvrir le 
festival et les salles partenaires du Val-de-Marne. 
 
 Des rencontres seront organisées avec des professionnel·le·s du cinéma (journaliste, 
producteur·rice, distributeur·rice, exploitant·e, programmateur·rice…). De plus, le jury 
participera aux journées professionnelles les 9 et 10 février 2023 à l’Espace Jean Vilar à Arcueil 
pour voir les six films de la compétition. Il rencontrera les autres juré·e·s et sera accompagné tout 
au long du festival par Joséphine Lebard, journaliste.  Il assistera également à la cérémonie de 
clôture le samedi 11 février au Cinéma La Pléiade à Cachan et remettra au film de son choix, le 
Prix du Jury Jeune. Ce prix remet au film lauréat une aide de 1000 € allouée par le festival. 
 
 


