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Longs métrages • 5 prix
Grand Prix Ciné Junior
(professionnels du cinéma)
LeGrandJuryremetaufilmlauréat lesrécompensessuivantes :
au distributeur qui sortira le film en France : une aide
de 4 000 € allouée par le festival.
Au réalisateur : un trophée original créé par Pierre-Luc
Granjon.

Prix CICAE (exploitants de salles d’art et essai)
Unsoutienpromotionnel auprèsdesdistributeurseuropéens
et des salles du réseau AFCAE-CICAE.

Prix Jury Jeune (étudiants d’Île-de-France)
Une aide de 1 000 € allouée par le festival remise au
distributeur qui sortira le film en France.

Prix ADAV
Uneaideà ladistributionspécifiquedans les réseauxculturels
et éducatifs, d’une valeur de 1000€ allouée par l’ADAV.

Prix des Collégiens
(classes-jurys de collégiens du Val-de-Marne)
Prix honorifiques décernés par les classes jurys composées
de collégiens du Val-de-Marne.

Courts métrages • 2 prix
Prix du public
À l’issue des séances des 4 programmes de courtsmétrages,
le public vote pour son film préféré et remet les récom-
penses suivantes :
au réalisateur : un trophée dessiné par Caroline Attia,
à la société de production : une aide de 400 € allouée par
le festival,
à l’ayant droit : Benshi acquiert les droits de diffusion sur
leur plateforme VOD des courts métrages primés dans les
catégories 2+, 4+ et 7+. UniversCiné acquiert les droits de
diffusion sur leur plateforme VOD du court métrage primé
dans la catégorie 11+.

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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•
15h—Atelier maquillage et "fusées"
enpartenariat avec l’école Fleurimon
et Pirouette etCacahouète

17h — Goûter* et atelier "Incruste-toi dans l'écran de
cinéma" animé par l’association "Et si les images..."

Cérémonie
d’ouverture

Ciné-concert
"Terre en vie !"

Séance accompagnée en direct par Nicolas Stoica,
Jonathan Leurquin et Thomas Rossi.
Trois multi-instrumentalistes passionnés de musique à
l’image qui composeront tout en douceur un sublime
univers onirique.

17h — Goûter* et atelier de sérigraphie mené par Billy
Serib.

dim. 5/2
16h

Théatre Claude Debussy
Maisons-Alfort

sam. 11/2 Cinéma La Pléiade
Cachan

Cérémonie
de clôture

Ciné-concert
"Machines à rêves"

16h

Remise
des prix

14h30

26 min

35 min
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Création

2+

Création

4+

Séance accompagnée en direct par Gatha. Elle vous
proposera une musique pop, originale et entraînante où
se mêlent avec joie : violoncelle, chanson française et
sonorités électroniques.

*Offerts par le Département du Val-de-Marne



3 journées
de projections
et de rencontres
ouvertes au public

Sur les traces d’un têtard pas très
pressé,d’unmoutontéméraireoud’une
petite fille boute-en-train, réveillez vos
sens en douceur au fil d’une séance
immersive pleine d’inventivité et de
rebondissements. Étirements, ombres
corporelles,marionnettes,massages, la
danseuse Céline Ravenel guide les
jeunes spectateurs à travers 4 univers
faitsderondeur,dedouceuretdebulles
pétillantes ! Le corps et la sensorialité
sont ici convoqués pour décupler le
plaisir ducinéma !

•
Au programme :
Épreuves dumatinMašaAvramović
KuapNilsHedinger
CatgotTszWingHo
Animanimals - Sheep JuliaOcker

Échange avec la danseuse
Céline Ravenel de l’association
Linfraviolet

mardi
7 février 2023
Espace Sorano—Vincennes

Ciné-danse

"Des ronds
et des bulles"

Ciné Junior participe à la créationet à la
circulation de spectacles innovants à
destination des plus jeunes.
Au programme de cette première
journée : projection du ciné-danse iné-
dit et échanges avec des professionnels
de la petite enfance.

11h

Intervention de Émilie Desruelle,
responsable jeune public du Ciné
104 à Pantin

11h30
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Création

10h

2+

Coproduction



jeudi
9 février 2023
Espace Jean Vilar—Arcueil
En présence des jurys

Compétition
longsmétrages

The Quiet Girl
ColmBairéad
Fiction | Irlande | 2022 | 1h35
VOSTF

Présenté dans plusieurs festivals
internationaux (Berlinale, Di-
nard, Busan), The Quiet Girl sub-
jugue par la justesse et la sensi-
bilité de sa jeune actrice Cathe-
rine Clinch. La toute-puissance
du film réside dans les longs si-
lences de contemplation et
l’amour timide naissant. Un mo-
ment de grâce.

9h30

11+

Programme inédit,
en circulation post-festival

"Osez
l’inconnu !"

35 min

Films
Épreuves dumatin
Maša Avramović
Un lynx dans la ville
Nina Bisiarina
Animanimals - Sheep Julia Ocker
Flocon de neige
Natalia Chernysheva
Petite Étincelle
Nicolas Bianco-Levrin,
Julie Rembauville
NovembreMarjolaine Perreten
One, Two, Tree Yulia Aronova

10h

3+

Compétition
courtsmétrages

4+
33 min

Films
Odpust’
AlžbetaMačákováMišejková
Aeronaut
Leon Golterman
Night Ride
Chen YuHsin
Naissance des oasis
Marion Jamault
Moshi Moshi
Jen Berger
Hopper’s Day
Jingqi Zhang

10h45

4+

Compétition
longsmétrages

Chonchon,
le plus mignon
des cochons
MaschaHalberstad
Animation | Pays-Bas, Belgique
2022 I 1h12 | VF

Présenté à la Berlinale, ce film
d’animation aborde des sujets
d’actualité avec humour et légè-
reté. Il dresse unportrait amer et
amusant du grand-père, figure
souvent indétrônable et intou-
chable des films, déjoue les
codes et offre ainsi un film drôle
et atypique.

11h30

6+

Programme inédit

"Quel
Courage !"

48 min

Films
Le Petit Cousteau
Jakub Kouřil
Black andWhite
Gerd Gockell, Jesús Pérez
Tulipe
Andrea Love, PhoebeWahl
Le Chat d’appartement
Sarah Roper
Jonas et la mer
Marlies van derWel
Musique-Musique
NedWenlock

11h45

5+

Compétition
longsmétrages

MySmall Land
EmmaKawawada
Fiction | Japon | 2022 | 1h54
VOSTF

Rencontre avec le
producteur Yu Shibuya.

Remarqué à la Berlinale, My
Small Land est une fiction singu-
lière, universelle et empreinte de
sagesse qui nous amène dans le
quotidien d’une famille kurde
plongée dans la culture nippone.

14h15

11+

Compétition
courtsmétrages

11+
1h15

Films
À cœur perdu Sarah Saidan
Sur la tombe demon père
Jawahine Zentar
Chroniques de l’eau salée
Tamerlan Bekmuzrayev, Antoine
Carré, RodrigoGoulãoDeSousa,
Alexandra Petit, Martin Robic
OHomem do Lixo
Laura Gonçalves
Bolide Juliette Gilot

14h30

11+
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Projections des films
en compétition et des
programmes inédits.
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Programme inédit

"Prendre
son envol"

43 min

Films
L’Extraordinaire Histoire de Bruna
Marc Riba, Anna Solanas
Kiki la plume
Nicolas Bianco-Levrin,
Julie Rembauville
L'Oiseau et la Baleine
Carol Freeman
Patouille, des graines enparachute
Inès Bernard-Espina,
Mélody Boulissière,
Clémentine Campos
Le Tigre sans rayures Raúl Robin
AlejandroMorales Reyes
KuapNils Hedinger

9h45

4+

Programme inédit,
en circulation post-festival

"L’imagination
est une folle
aventure"

35 min

Films
Cache-Cache Judit Orosz
Au dodo ! Les Cigognes
André da Loba
À tire d’aileVeraMyakisheva
Les Fruits des nuages
Kateřina Karhánková
SabakuMarlies van derWel
LeMonde de Dalia
Javier Navarro
ForestsKatyWang

10h

3+

Compétition
longsmétrages

Fifi
JeanneAslan,PaulSaintillan
Fiction | France | 2022 | 1h48

Rencontre
avec les co-réalisateurs

Remarqué au San Sebastián Film
Festival, Fifi, au sujet pourtant
dramatique, est un film solaire et
plein de charme. Évoluant dans
une famille complexe, qu’elle
tient à bout de bras, Fifi prend
les devants et décide de s'ex-
traire de cet environnement hos-
tile. En un été, Sophie se défait
du carcan familial pour se décou-
vrir et s’émanciper.

10h45

13+

Série inédite

Billy
le hamster
cowboy
CazMurell, Antoine Rota
Animation | Espagne | 4 épisodes
44min | VF

En production, à découvrir
enmars sur Okoo

Avec :
Ép. 01 – Les Chercheurs d’or
Ép. 02 – Pas d’anniversaire
sans noisettes !
Ép. 03 – La Soupe aux pissenlits
Ép. 04 –Mystère dans la brume

11h

4+

Compétition
courtsmétrages

2+
32 min

Films
Plumes de couleurs
Maribel Suárez
Bellysaurus
PhilipWatts
Suis mes pas
Nils Balleydier
La Soupe de Franzy
Ana Chubinidze
Émerveillement
Martin Clerget
Dans la danse
KatyaMikheeva

12h

2+

Compétition
longsmétrages

Rêves
Pascal Catheland,
Arthur Perole
Série documentaire | France
2022 | 1h40

Rencontre
avec les co-réalisateurs

Rêves est une série documen-
taire en 4 épisodes où se ren-
contrent l’image et la danse, l’es-
prit et le corps pour nous inter-
roger sur notre perception du
monde.

14h15

12+

Compétition
courtsmétrages

7+
1h

Films
Laika & Nemo
Jan Gadermann
Suzie in the Garden
Lucie Sunková
Le Chemin de la victoire
Clotilde Zimille-Tran
Ice Merchants
João Gonzalez
Idodo
Ursula Ulmi

14h30

7+

Compétition
longsmétrages

LaMaison
des égarées
Shinya Kawatsura
Animation | Japon | 2021 | 1h45
VOSTF

Sélectionné au dernier Festival
international du film d’animation
d’Annecy, le film dépeint avec
douceur les âmes esseulées et
les traumatismes causés par les
séismes de 2011. Malgré la dra-
maturgie du propos, le film est
une belle ode à la sororité, à
l’amour intergénérationnelle et
à la résilience.

16h30

10+

vendredi
10 février 2023
Espace Jean Vilar—Arcueil
En présence des jurys

Projections des films
en compétition et des
programmes inédits.



Infos
pratiques
•

Arcueil
Espace Jean Vilar�
1 rue Paul Signac
94110 Arcueil

Arcueil—Cachan

•

Cachan
Cinéma LaPléiade�
12 av. Cousin deMéricourt
94230Cachan

Arcueil—Cachan

•

Maisons-Alfort
ThéâtreClaudeDebussy�
116 av. duGénéral deGaulle
94700Maisons-Alfort

Maisons-Alfort—Alfortville

•

Vincennes
Espace Sorano�
16 rue Charles Pathé
94300 Vincennes

Vincennes
Château de Vincennes

L’association Cinéma Public Val-de-Marne est
engagée, depuis plus de 30 ans, dans la
promotion d’un service public exigeant en
matière de diffusion et d’action culturelle
cinématographique. En 2023, elle regroupe en
réseau 24 salles de cinéma, 7 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 au cinéma et organise le festival Ciné
Junior.

•

Pour cette 33e édition, le festival Ciné Junior
s’étend dans 43 lieux enVal-de-Marne et 17 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.


