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Banana  
Andrea Jublin – Italie – 2016 – 1 h 25 – VOST
La quête du bonheur, version ado
Banana est un gamin convaincu que, dans la vie, il faut à tout prix rechercher le bonheur au moins dans un domaine. 
C’est pourquoi il s’emploie à conquérir l’amour de l’une de ses camarades de classe, Jessica, qu’il souhaite garder avec lui 
l’année suivante. La seule façon d’y parvenir, c’est de l’aider pour qu’elle ne redouble pas sa classe. Par ailleurs, un principe 
du football brésilien, dont Banana est un fervent adepte, dit qu’il faut attaquer avec détermination mais également avec 
le cœur sur la main. Banana est-il un Candide du 21e siècle ? Incursion tragi-comique dans l’Italie d’aujourd’hui, qui aborde 

les thèmes de la vie dans les lycées italiens, de la relation amoureuse, du regard 
des adolescents sur les adultes et la société, du sport et de ses héros. Pour Andrea 
Jublin, le réalisateur, le bonheur : « C’est quelque chose qui se mérite mais qui se 
cultive aussi. » Digne héritage de la comédie à l’italienne, Banana dresse avec 
humour et légèreté le portrait d’un enfant d’aujourd’hui.

2015 : Prix CICAE – Festival D’Annecy
2016 : Prix du Public – Festival de Cabourg
2016 : Grand Prix – Festival Ciné Junior
Méditerranéen, Algérie 2015

Blanka
Kohki Hasei – Italie/Japon/Philippines – 2016 – 1 h 15 – VOST
Saisir sa chance et croire en son destin pour être libre…
Blanka, 11 ans, vit, seule, de mendicité et de vols dans les rues de Manille. Elle souhaite récolter suffisamment d’argent pour 
« s’acheter » une maman. Comment pourrait-elle ne pas trouver cela logique ? Elle l’exprime d’ailleurs avec un cynisme 
désarmant : « J’ai vu plein d’adultes payer pour [adopter] des enfants, pourquoi une enfant ne pourrait-elle payer pour 
un adulte… » Cependant, sa rencontre avec Peter, un vieux guitariste aveugle, va réorienter sa vie. Ils décident d’unir leur 

force pour affronter les difficultés du quotidien. Grâce à Peter, Blanka se 
découvre un don pour le chant et surtout prend conscience que l’amour 
d’une personne ne s’achète pas. Sa vie est-elle en train de changer ?
« La débrouillardise et l’imagination dont font preuve ces enfants des rues 
pour affronter leurs vies misérables – avec ce sourire rayonnant – est une 
source d’énergie incroyable ! » confie le réalisateur Kohki Hasei.
Conte de fées moderne ou mélodrame enchanté ? Un peu des deux 
selon la critique des Inrocks.

Meilleur film au festival international du film de Calcutta 2015
Meilleur film à la Mostra de Venise, biennale collège cinéma 2015
Prix du public au festival international du film de Fribourg 2016
Nomination au festival international du film d’environnement de Paris 2016

Chala, une enfance cubaine
Ernesto Daranas – Espagne – 2015 – 1 h 48 – VF
On ne choisit pas non plus les trottoirs de Cuba
Chala vit dans les quartiers pauvres de La Havane. Il ne connaît pas son père et il ne peut compter sur sa mère pour subvenir 
à ses besoins. Livré à lui-même, il est conscient de franchir les limites de la légalité en s’adonnant à des petits boulots qui 
assurent à tous deux le minimum vital. Heureusement, il y a l’école ! Carmela l’institutrice, les copains et Jeni son amoureuse 

lui laissent entrevoir un monde meilleur.
« Un enfant a besoin de quatre choses : une maison, une école, de la rigueur et de 
l’affection », martèle Carmela. Mais pour que Chala reste dans son école, elle se heurte 
à l’institution, aveugle et implacable.
Ernesto Daranas offre une peinture de la vie quotidienne des quartiers populaires de 
La Havane que le directeur de la photographie, Alejandro Perez, filme avec talent. Le 
réalisateur pointe les dysfonctionnements du système politique, sa bureaucratie, ses 
lourdeurs et la misère qu’ils engendrent mais il montre en même temps le dynamisme 
de la population, restée fidèle aux valeurs de la révolution.

Prix du meilleur acteur pour Armando Valdes Freire au Festival de Valenciennes 2016
Meilleur film et Meilleur Acteur (Armando Valdés) – Festival de cinéma latino-américain de La Havane
Meilleur film – Festival international de Bogota
Prix du Public – festival Filmar en America Latina, Genève
Prix du Public, Meilleure Actrice (Alina Rodríguez), Meilleur Film, Meilleur réalisateur – Festival de Malaga
Prix du Public, Festival International du Film de Pau
Premier Prix du Public, Reflets du Cinéma Ibérique et Latino-américain, Lyon
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  Au cours du festival 2013, Olivier Ringer était venu présenter son très beau 
À pas de loup qui avait été, de loin, le plus grand succès de cette 23e édition. En effet, il avait 
comptabilisé avec 3897 spectateurs plus de 16 % des entrées totales ! Olivier Ringer nous avait 
remerciés chaleureusement de ce résultat qui n’avait pas connu d’équivalent en France ! Nous 
avions pris rendez-vous pour un prochain film, au cas où… 

C’est lui qui nous a contactés en novembre 2015, alors que Les oiseaux de passage venait 
d’obtenir le « Prix du Public “Paris Mômes” au 11e Festival International du Film pour Enfants de Paris 
“Mon Premier Festival”. » Notre programmation 2016 étant déjà bouclée, nous lui avions demandé 
d’attendre 2017, d’autant que son film n’avait pas encore de distributeur en France. 

De plus, sans l’avoir vu, nous présagions que Les oiseaux de passage serait un excellent film 
d’ouverture et que nous tenions là, événement tout à fait exceptionnel puisque plus d’un an à 
l’avance, le parrain de notre 27e édition. Un parrain qui nous a aussi proposé une marraine, en la 
personne de Léa Warny, qui joue le rôle de Margaux !

Présenté dans une vingtaine de festivals internationaux, Les oiseaux de passage a récolté une 
multitude de grands prix, prix “coup de cœur”, prix du public, prix spéciaux, prix du Jury adulte, 
prix de la meilleure histoire, du meilleur film, du meilleur scénario, auxquels s’ajoutent des mentions 
spéciales !

Mais paradoxalement, depuis sa sortie officielle en France en novembre 2016 et jusqu’au jour 
– le 18 décembre – où nous écrivons cet éditorial, aucun critique de cinéma français n’a émis le 
moindre avis sur ce film… Nous trouvons cela proprement ahurissant voire scandaleux et nous n’en 
sommes que plus fiers et heureux de mettre en avant Les oiseaux de passage. 

Car le film des frères Ringer – Yves le cadet étant coscénariste –, baptisés par le critique Alain 
Lorfèvre, de La Libre Belgique : « Les Dardenne du cinéma pour enfants », annonce de belle 
manière la sélection de films que nous avons réalisée. Elle est composée de 19 œuvres provenant 
de 17 pays différents : Allemagne, Belgique, Canada, Cuba, Danemark, Émirats arabes unis, Iran, 
Irlande, Italie, France, Japon, Jordanie, Philippines, Pologne, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Taïwan, 
USA… 

Ces 19 œuvres sont très variées : certaines – comme Les oiseaux de passage – sont des contes 
initiatiques qui développent plusieurs thèmes communs : tolérance, respect de l’autre, amitié, 
générosité, réflexion sur le handicap, nécessaire émancipation des enfants à l’égard de leurs 
parents… D’autres traitent de problèmes cruellement réels : exploitation des enfants, guerre, 
racisme, immigration, difficultés pour survivre…

Ce sont souvent des films qui, bien qu’ils soient aussi couverts de prix et de louanges, éprouvent 
beaucoup de mal à se faire une place même petite sur les écrans français ! Sauf, bien évidemment 
pendant Les Enfants du Cinéma, où tous ces films de passage vont s’arrêter pour une courte escale 
ardennaise ! Juste le temps qu’il vous faut pour les découvrir 
et les aimer !

Jérôme Degryse (Vice-président), 
Bettina Delcourt (Secrétaire),
Jacques Lambert (Fondateur), 
Gabrielle Leleu (Trésorière), 
Thibaut Rousseau (Président).

Des films de passage…
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Chouette… un nouvel ami ! 
Gholamreza Kazzazi – Behzad Farahat – Mah-e Mehraban – An Vrombaut – 
Negareh Halimi – Iran/Belgique – 2015 – 0 h 43 – VF

Six histoires pour conter la joie de trouver un nouvel ami
Il est des moments dans la vie où l’on se sent bien seul. Et puis, tout à 
coup, au détour d’un chemin, une rencontre ! Alors, à nouveau, tout 
semble beau. C’est si chouette de trouver un nouvel ami ! La preuve 
en est fournie par ces six courts métrages d’animation. « Le Moineau 
et l’Épouvantail » : un petit oiseau transi de froid trouve refuge dans les 
bras du seul épouvantail de la plaine glacée ; « Contes qui tiennent sur 
une ligne » : un petit écureuil enchaîne les farces et les blagues ; « Jolie 
Lune » : la lune se réjouit du retour de l’été et de trouver un nouvel ami ; 
« La Cravate » : un petit girafon rencontre une très grande girafe et, 
malgré leur différence de taille, ils deviennent amis ; « Le Pyracantha » : 
un villageois quitte sa maison à l’aube dans le but de trouver son 
aliment préféré, le Pyracantha...

Pyracantha, 2015 : PRIX du Meilleur court métrage et film d’animation expérimental 9e Festival 
Internacional de Animación - FIA (Uruguay) - MEILLEURE RÉALISATION et MEILLEUR FILM ÉTUDIANT 
9e Festival International du film d’animation de Téhéran

Cino, l’enfant qui traversa la montage
Carlo Alberto Pinelli – Italie – 2014 – 1 h 25 – VOST

Parfois, l’irrationnel nous aide à survivre
Au XIXe siècle, la pauvreté dans le nord de l’Italie incitait des milliers de parents 
à «louer» leurs enfants à des Français de l’autre côté de la montagne pour 
des travaux d’agriculture. Ce fait historique a inspiré le scénario du film : Cino, 
9 ans, a été loué à un berger dans le Mercantour. Maltraité, il décide alors 
de retraverser les Alpes pour rejoindre les siens. Catlin, son amie d’infortune 
qui semble entretenir des rapports étranges avec les forces de la nature, 
l’accompagne. Seuls dans la montagne qui devient personnage à part 
entière et dans des conditions extrêmes, la fatigue et la peur font croire les 
enfants aux choses surnaturelles.
« C’est à travers le regard d’un jeune enfant soumis aux traditions culturelles, 
que (le réalisateur) dépeindra les difficultés de ces pauvres populations montagnardes. Au fil du temps, des superstitions, des 
croyances et des légendes s’étaient cristallisées autour de ses gorges sauvages, de ses couloirs de glace, de ses avalanches 
imprévisibles... La dénonciation sociale, même si elle n’est pas recherchée a priori, ne se limite pas à la période historique qui 
est celle du film, mais étend son ombre sur un présent qui nous regarde tous, bien que dans des contextes géographiques 
différents. 
Et, comme tous les vrais voyages, le film raconte l’histoire d’une aventure de l’esprit dont le caractère emblématique, outre 
féerique, est évident. » (comme au cinéma)

Cours sans te retourner (Lauf Junge, lauf)
Pépé Danquart – Allemagne/France – 2014 – 1 h 47 – Version allemande sous-titrée

Prends ta vie en main !
Srulik, 9 ans, réussit sous l’insistance de son père à s’enfuir 
du ghetto de Varsovie. Tout seul dans la forêt pour 
échapper aux soldats allemands, il apprend à se battre 
contre une nature souvent hostile. Quand le froid de 
l’hiver et la solitude deviennent insupportables, il cherche refuge dans les 
villages où les habitants, par peur des représailles allemandes, réservent 
à ce petit juif un accueil souvent glacial. Heureusement, il rencontre une 
famille de partisans qui lui apprend la nécessité de renier son identité et 
sa religion pour pouvoir survivre. Il se fait donc passer dorénavant pour un 
petit orphelin catholique du nom de Jurek. Pendant trois ans d’errance, 
avec cette continuelle peur au ventre de tomber sur quelqu’un qui 

pourrait découvrir sa vraie identité, il rencontre des gens – tantôt malveillants, tantôt bienveillants – pour qui il travaille pour 
se nourrir, et qui souvent l’exploitent, et qu’il doit toujours, à un moment donné, quitter pour échapper à la folie meurtrière 
de l’époque. Ce n’est qu’en s’identifiant petit à petit avec son personnage fictif, qu’il réussit l’improbable ! 
(D’après une histoire vraie.) 

Premier prix du public au Festival 
de film de Cottbus, 2013
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Shunji Iwai – Japon – 2016 – 1 h 40 – VOST
(En)quête peu ordinaire, amitié extraordinaire

Alors qu’Alice et sa mère emménagent dans leur nouvelle maison et défont 
leurs cartons, notre jeune héroïne découvre, dans un placard de sa chambre, 
d’étranges documents en relation avec une sombre histoire de meurtre commis 
dans le collège où elle est désormais scolarisée. 
À cela s’ajoutent des rumeurs concernant diverses personnes appelées « Judas », 
et qui sont liées à ce meurtre. 
Alice découvre que la mystérieuse voisine qui passe ses journées à observer la rue 
depuis sa fenêtre n’est autre qu’une camarade de classe, Hana, qui pourrait en 
savoir long sur l’affaire mais qui ne vient plus au collège… 

De nombreux commérages ont cours sur Hana, notamment sur le fait qu’elle connaît des détails à propos de l’affaire 
« Judas », Alice, qui souhaiter connaître la vérité, pénètre secrètement chez sa voisine qui l’attend.
Hana accepte de faire équipe avec notre enquêtrice en herbe pour tenter de percer le mystère qui entoure toute cette 
histoire… Une histoire qui commence comme une véritable enquête mais finira par prendre des virages inattendus et vous 
emmènera vers une conclusion des plus surprenantes.

Festival du Film d’Animation d’Annecy 2016 - Nommé au Cristal du long métrage
Nommé au Prix du public - Nommé au Prix du jury

Keeper
Guillaume Senez – France/Suisse/Belgique – 2016 – 1 h 35 – VF
On peut être sérieux quand on a 15 ans !
« Suis enceinte » c’est ce texto que Maxime, 15 ans, reçoit de son amour, Mélanie, 
15 ans elle aussi… Il accepte mal la nouvelle, mais peu à peu se conforte dans 
l’idée de devenir père. C’est de ce tumultueux passage de l’adolescence à l’âge 
adulte qu’il est question dans Keeper.
Comme Maxime garde les buts de son équipe, il aimerait garder le bébé, mais 
comme le « keeper », le gardien de but, il subit le jeu, il n’a pas voix au chapitre.
Entre hésitations, colère et tendresse, on assiste à travers les yeux de Maxime, 
aux bouleversements que provoque sa future paternité. Les mises en garde, les 
menaces n’entravent pas son désir de paternité, il est ici question de passion, de recherche d’absolu malgré une réalité 
trop dure à affronter.
« Ce n’est pas un film militant, dit Guillaume Senez, au travers de ces adolescents, je cherche à partager une émotion, à 
faire ressentir les choses comme elles existent. »
Nous suivons les personnages, nous nous y attachons, leur fraîcheur, leur innocence dans cette période complexe de 
l’adolescence nous émeuvent.

Grand Prix Festival du film de Turin 2015 - Grand Prix du Jury Festival Premiers Plans d’Angers 2016
Prix de la critique FIFF de Namur 2016

La Chouette entre veille et sommeil 
Programme de 5 courts métrages – France/Belgique – 2016 – 40 min – VF
La magie s’empare du quotidien : rire et poésie ne sont pas loin !
 « Compte les moutons » : un petit garçon n’arrive pas à s’endormir. Sur les conseils 

de son papa, il se met à compter les moutons… jusqu’à ce que les animaux 
apparaissent près de lui !

 « Une autre paire de manches » : Arthur est contraint de s’habiller le matin pour 
aller à l’école, et vite ! Chaque étape est une épreuve de plus à laquelle il tente 
d’échapper pour des préoccupations plus amusantes…

 « La Moufle » : en plein hiver, Lily et son grand-père installent un nichoir pour protéger 
les oiseaux. En voyant un écureuil frigorifié, la petite fille dépose sa moufle sur le sol. 
Qui sait quels animaux viendront s’y abriter ?

 « La soupe aux cailloux » : les habitants d’une petite ville n’ont pas grand-chose à manger et passent leur temps devant la 
télé. Heureusement qu’une coupure de courant va les forcer à sortir de chez eux pour se rencontrer !
 « La galette court toujours » : une galette appétissante s’enfuit dans la forêt pour ne pas être mangée par le lapin et ses 
amis. Elle va devoir ruser pour échapper au renard qui rôde…

Les courts-métrages « Compte les moutons », « La Moufle », « La soupe aux cailloux » ont obtenu plusieurs 
prix, à Paris, Annecy, en Chine, en Pologne, au Canada, au Portugal… Le film est soutenu par l’AFCAE
À l’issue de la projection, 
retrouvez un documentaire (6 min) sur la création de « La Moufle ». 
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Leave to Remain
Bruce Goodison – Grande-Bretagne – 2016 – 1 h 30 –VOST
Leurs vies dépendent de leur passé
Dans l’attente de leur statut de réfugié, trois adolescents, laissant derrière eux leurs familles et leur pays, demandent l’asile 
en Grande-Bretagne. Ils doivent affronter les rigueurs d’une société où l’accès au droit d’asile et son application sont 
impitoyables.

Basé sur des faits réels, Leave to Remain raconte le quotidien de milliers de 
jeunes arrivés seuls et terrifiés sur les côtes anglaises.
 Le spectateur vit, au plus près de ces adolescents, cette période d’attente 
angoissante pendant laquelle leur dossier est instruit. Tout est bon à 
l’administration pour trouver la faille qui permettra de leur refuser le droit au 
séjour. Par exemple le soupçon de tricherie sur la réalité de leur âge et de 
leurs origines. 
Ce film trouve une résonnance dans l’actualité. Il nous amène à considérer 
ces jeunes pour ce qu’ils sont : des enfants à accueillir, à entourer, à protéger.

Leave to Remain est soutenu par la Ligue des Droits de l’Homme 

Le lendemain 
Magnus von Horn – Pologne/Suède/France – 2016 – 1 h 41 – VOST 
Criminel un jour, criminel toujours ? 
John, encore adolescent, sort de prison et rentre vivre chez son père dans 
la ferme familiale au centre de la Suède. Il aspire à un nouveau départ mais 
la communauté locale n’a ni oublié ni pardonné son crime. L’adolescent 
retourne dans son ancien lycée où il n’est pas le bienvenu. Ses camarades 
le rejettent mais John fait le dos rond et ne riposte pas. Sa présence attise 
les pires pulsions chez les autres, l’atmosphère devient menaçante, proche 
du lynchage. Rejeté par ses anciens amis et abandonné par ses proches, 
John perd espoir et la violence qui l’a conduit en prison refait peu à peu 
surface. Seule Malin, une jeune fille qui habite près de la maison de l’ex-petite amie de John, semble comprendre le désarroi 
du jeune homme. Filip, le jeune frère de John, supporte de moins en moins la pression et commence à désobéir à son père. 
L’atmosphère devient de plus en plus pesante autour de John... Dans l’impossibilité d’effacer le passé, il décide d’y faire face.
Oscars suédois 2016 : Meilleur Film, Meilleur Réalisateur, Meilleur Acteur dans un Second Rôle 

Les oiseaux de passage
Olivier Ringer – Belgique/France – 2015 – 1 h 24

Encore petite fille et déjà mère… 
 Le jour de ses dix ans, Cathy, fille de parents divorcés, reçoit de son père, quelque peu 

original, un œuf et une couveuse électrique, ainsi que l’injonction d’être absolument 
présente lors de l’éclosion du futur caneton, qui la considérera alors comme sa mère…

 Mais, c’est sa meilleure amie, Margaux, qui assiste à cette naissance et devient ainsi 
la “maman” naturelle du nouvel arrivé. Or, Margaux est atteinte de myopathie et ne 
peut s’occuper pleinement du caneton, que ses parents s’ingénient à éloigner d’elle. 
Margaux et Cathie décident alors de sauver leur “enfant” et s’enfuient avec lui pour le 
mettre en lieu sûr. Déterminées à réussir, elles enchaînent les actions et les rencontres 

alors que leurs parents – sauf le père de Cathy qui les approuve pleinement – et des policiers se lancent à leur recherche, 
avec un bonheur plutôt inégal !
Olivier Ringer, qui avait fait l’unanimité dans notre festival en 2013 avec le très beau À pas de loup, a réussi avec son 
complice et scénariste de frère, Yves, un conte initiatique plus vrai que nature. Cette formule est d’Alain Lorfèvre, du journal 
La Libre Belgique, qui précise : « Moins médiatisés que les frères Dardenne, Olivier et Yves Ringer excellent dans des films 
d’aventure ancrés dans la réalité du jeune public – qui les plébiscite.»

Les oiseaux de passage a reçu plus de 25 prix dans près de 20 pays !
Dont le Prix du Public “Paris Mômes” au 11e Festival International du Film pour Enfants de Paris “Mon 
Premier Festival” (France, 2015) Et l’ECFA AWARD 2016 du Meilleur Film pour Enfants attribué par 
l’EUROPEAN CHILDREN’S FILM ASSOCIATION 

Circuit Ciné Ligue en Champagne -Ardenne
Asfeld – Carignan – Fumay – Haybes – Liart – Monthermé

Mouzon - Revin – Rimogne – Saint-Germainmont
Tarif : 3,50 € par élève / Gratuit pour les accompagnateurs

Réservation : Tél : 03 26 07 50 00 ; Courriel : cineligue.ca@wanadoo.fr

Du mercredi 25 janvier au vendredi 10 février 2017

La chouette entre veille et sommeil ; Chouette… un nouvel ami ! ; Tout en haut du monde ; Ma vie 
de courgette ; Les oiseaux de passage ; Hana et Alice mènent l’enquête ; Cours sans te retourner ; 

Chala une enfance cubaine ; Sing Street

Un autre film de la programmation peut être projeté sous réserve de la disponibilité 
de la copie et d’une réservation d’au moins 100 personnes

 GIVET – Cinéma «Le Manège» 
Réservation : 03 24 40 14 40. Courriel : manegegivet@orange.fr

Tarif groupes scolaires : 3,50 €
Tarif tout public : 5,90 € / 5,60 € (adhérents) ; 5 €  (pour tous, le jeudi) ; 4 € (- 14 ans)

Possibilité pour le tout public de participer à une projection scolaire :
Blanka ; Chala, une enfance cubaine ; Cours sans te retourner ; Chouette... un nouvel ami ; Hana et Alice 

mènent l’enquête ; Keeper ; La Chouette entre veille et sommeil ; Leave to remain ; 
Les Oiseaux de Passage ; Ma révolution ; Ma vie de Courgette ; Sing Street ; Sonita ; Tout en Haut du Monde 
Suivre l’actualité du Festival au Manège www.lemanege.fr; https://www.facebook.com/lemanege.givet

au « Point Festival » dans le hall du Manège

 RETHEL 
Théâtre Louis Jouvet – Scène conventionnée des Ardennes

Réservations (Katy) : 06 67 46 52 81 / 03 24 39 67 75
 du mardi au vendredi de 14 h 00 à 18 h 00

Courriel : administration.louisjouvet@orange.fr

Du lundi 30 janvier au vendredi 3 février 2017

Dès 3 ans : La chouette entre veille et sommeil ; Chouette… un nouvel ami !
Dès 6 ans : Tout en haut du monde ; dès 7 ans : Ma vie de courgette

Dès 9 ans : Les oiseaux de passage
Dès 11 ans : Cours sans te retourner VOST (allemand)

Dès 13 ans : Sing Street VOST (anglais) ; Chala, une enfance cubaine VOST (espagnol)

2017
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14 h 00 16 h 00 18 h 00 20 h 00 

Jeudi 2 février 2017     SONITA

Samedi 4 février 2017 MA VIE DE COURGETTE    

Dimanche 5 février 2017  TOUT EN HAUT DU MONDE   

Jeudi 9 février 2017    LEAVE TO REMAIN  

Samedi 11 février 2017   HANA ET ALICE MENENT L'ENQUÊTE    

Dimanche 12 février 2017    MA REVOLUTION  

Lundi 13 février 2017  KEEPER    

Mardi 14 février 2017  CHOUETTE... UN NOUVEL AMI !    

En collaboration 
avec Cinéligue 

Champagne-Ardenne.
Tarif 

en temps scolaire : 

3,50 € la place
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Public�: à partir 
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mailto:cineligue.ca@wanadoo.fr
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Cette carte sera en vente, à partir du mercredi 25 janvier, aux caisses du Metropolis 
(Charleville-Mézières) et du Turenne (Sedan). Elle pourra être utilisée dans ces deux cinémas.
Elle ne sera pas valable pour la soirée manga, la ciné-rencontre « La Fontaine fait son 
cinéma » et le ciné goûter.
Les billets pour les séances publiques seront disponibles à partir du 1er février pour la 
semaine du 1er au 7 février, et, à partir du 8 février, pour la semaine du 8 au 14 février.

  
Séances tout public : 5 € /// Groupe scolaire : 3,50 €

Carte Festival 10 séances : 35 €. Cette carte est valable pour 1 ou 2 personnes.

En plus des séances programmées, des séances scolaires peuvent être 
organisées durant tout le Festival. Renseignez-vous.

 Réservations scolaires au 03 24 33 45 36 du lundi au vendredi de 9 h à 12 h15 
et de 14 h à 17 h, à partir du lundi 16 janvier 

 Courriel : metropolis@cinemet.fr 
Attention : des groupes scolaires pourront assister aux séances de 14 h.

21 h 30

lundi 30 janvier 2017
FILM D’INAUGURATION       

LES OISEAUX DE PASSAGE    
(20 h 00)

mardi 31 janvier 2017 AKNALBTEERTS GNISATINOS COURS SANS TE RETOURNER LEAVE TO REMAIN MY SKINNY SISTER THEEB

mercredi 1 février 2017 CHOUETTE…                
UN NOUVEL AMI !

CINO, L’ENFANT QUI 
TRAVERSA LA MONTAGNE

LA CHOUETTE ENTRE VEILLE 
ET SOMMEIL MA VIE DE COURGETTE CHALA, UNE ENFANCE 

CUBAINE LE LENDEMAIN MA RÉVOLUTION

jeudi 2 février 2017 HANA ET ALICE MÈNENT 
L’ENQUÊTE KEEPER SSAP ED XUAESIO SELAKNALBBEEHTEDNOM UD TUAH NE TUOT AGE BANANA

vendredi 3 février 2017 LA CHOUETTE ENTRE VEILLE 
ET SOMMEIL MY SKINNY SISTER MA VIE DE COURGETTE CHALA, UNE ENFANCE 

CUBAINE MA RÉVOLUTION CINO, L’ENFANT QUI 
TRAVERSA LA MONTAGNE SING STREET

samedi 4 février 2017 TOUT EN HAUT DU MONDE BANANA LEAVE TO REMAIN CHOUETTE…                
UN NOUVEL AMI ! SONITA SOIRÉE MANGA              

YOUR NAME KEEPER

dimanche 5 février 2017 MA VIE DE COURGETTE CHALA, UNE ENFANCE 
CUBAINE

LA FONTAINE FAIT SON 
CINÉMA LE LENDEMAIN* HANA ET ALICE MÈNENT 

L’ENQUÊTE COURS SANS TE RETOURNER MY SKINNY SISTER

lundi 6 février 2017 JOURNÉE DOCUMENTAIRE :   
ET LES MISTRALS GAGNANTS BLANKA LA CHOUETTE ENTRE VEILLE 

ET SOMMEIL LES OISEAUX DE PASSAGE JOURNÉE DOCUMENTAIRE :   
ET LES MISTRALS GAGNANTS ATINOSBEEHT

mardi 7 février 2017 COURS SANS TE RETOURNER CINO, L’ENFANT QUI 
TRAVERSA LA MONTAGNE MY SKINNY SISTER MA VIE DE COURGETTE "COUP DE CŒUR"            

DU JURY JEUNES KEEPER LE LENDEMAIN

mercredi 8 février 2017 CINÉ GOÛTER               
"CHOUETTES ALORS !"       

HANA ET ALICE MÈNENT 
L’ENQUÊTE TEERTS GNISATINOSAKNALBEDNOM UD TUAH NE TUOT LEAVE TO REMAIN

jeudi 9 février 2017 LE LENDEMAIN LES OISEAUX DE PASSAGE KEEPER CINO, L’ENFANT QUI 
TRAVERSA LA MONTAGNE COURS SANS TE RETOURNER BANANA CHALA, UNE ENFANCE 

CUBAINE

vendredi 10 février 2017 LEAVE TO REMAIN TOUT EN HAUT DU MONDE MA RÉVOLUTION CHOUETTE…                
UN NOUVEL AMI !

SOIRÉE DE CLÔTURE         
GIRL ASLEEP                

(20 h 00)

14 h 00 17 h 00 19 h 30

La projection de Banana pour le Jury des Jeunes, le dimanche 5 février à 10 h 30, 
est ouverte au public. 

Spécial Jury Jeunes

CHARLEVILLE-MézIèRES - CINéMA METROPOLIS
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Ma révolution 
Ramzi Ben Sliman – France – 2016 – 1 h 20 – VF
À chacun sa révolution !
Alors que l’écho du printemps arabe résonne jusqu’au cœur de Paris, et 
malgré ses origines tunisiennes, Marwann a d’autres problèmes à gérer : 
ceux d’un adolescent de 14 ans… Quand il se retrouve accidentellement 
à la « une » de Libération, il devient du jour au lendemain le symbole de la 
révolution de Jasmin en France, et le garçon « le plus cool » de son collège.
« Ce qui a d’abord déclenché le désir du film, c’est cette explosion de l’Histoire qu’est le Printemps Arabe. Mohamed 
Bouazizi, un jeune Tunisien humilié et désespéré, répond à la violence du pouvoir en réactualisant le code d’honneur 
bouddhique : il se laisse consumer par les flammes. C’est ce sacrifice (…) qui déclenchera la chute du tyran. Héroïque 
et romantique, le jeune Tunisien a ouvert sans le savoir la porte de l’Histoire. C’est à l’inverse de ce schéma que se sont 
dessinées les idées du personnage de Marwann et de son imposture : l’adolescent exploite un évènement d’une ampleur 
historique dans le simple but d’attirer l’attention de Sygrid, dont il est fou amoureux. (…) Ainsi, grâce à ses mensonges, 
Marwann découvre l’amour, il s’intéresse pour la première fois à la politique, à ses origines, il se dresse contre ses parents, il 
assume ses erreurs : il grandit. » (Ramzi Ben Sliman)

Festival des scénaristes de Valence 2016, prix de la meilleure musique originale
Festival de Cabourg 2016, Section « Panorama » : prix du public 

Ma vie de courgette 
Claude Barras – France/Suisse – 2016 – 1 h 06 – VF
« Se débrouiller » avec ses blessures 
Un petit garçon, que sa mère appelle Courgette, termine un dessin de cerf-
volant. Il se met à empiler des canettes pour en faire une pyramide, mais le tas 
finit par s’écrouler et par rouler dans l’escalier. Au rez-de-chaussée, la mère du 
petit garçon, ivre, se met en colère à cause du bruit. Elle monte l’escalier en 
lui annonçant qu’elle va le battre. Effrayé, il referme brusquement la trappe 
sur la tête de sa mère qui chute dans l’escalier et ne bouge plus… Le petit 
garçon qui s’appelle Icare en réalité se retrouve au commissariat pour faire sa 

déposition. Raymond, un policier, s’occupe de lui. Il explique à Courgette que sa mère « est partie » et qu’il va l’emmener 
dans un endroit où vivent des enfants comme lui, qui n’ont plus ni père ni mère : un orphelinat.
Il croit alors qu’il est seul au monde. Mais c’est sans compter sur les rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour 
enfants. Courgette s’habitue peu à peu à l’orphelinat. Et puis il y a cette fille, Camille. Quand on a 10 ans, avoir une bande 
de copains, tomber amoureux, il y en a des choses à découvrir et à apprendre. Et pourquoi pas même, être heureux…
Cristal du long métrage et le prix du public au Festival international du film d’animation d’Annecy en 2016

Coup de cœur du 69e Festival de Cannes
Valois de diamant de la 9e édition du Festival du film francophone d’Angoulême
Nommé (Prix SACD, Art Cinema Award, Mention spéciale SACD, Prix Illy, Label Europa ) Cinéma à la 
Quinzaine des Réalisateurs 
Prix de la meilleure adaptation de roman dans la catégorie “Enfants et jeunes adultes”, créée cette 
année, à la Foire du livre de Francfort

My skinny sister 
Sanna Lenken – Suède/Allemagne – 2015 – 1 h 35 – VOST
L’une mange…l’autre pas
L’une patine sur la glace avec toute la grâce de son adolescence. 
L’autre, plus gamine et un peu boulotte, peine à tenir debout sur ses patins. Mais c’est 
la grande qui risque la chute... Derrière la complicité et les rivalités familiales de ces 
deux sœurs, couve une souffrance secrète : Katja est anorexique. Stella, qui la regarde 
avec admiration et envie, va peu à peu déchiffrer les signes de cette maladie que 
personne ne voit. La très belle idée du film c’est la découverte faite par Stella que sa sœur est malade. Ainsi celle à qui elle 
s’est depuis toujours identifiée, son modèle absolu, est imparfait. Le scénario tisse entre les deux jeunes filles une relation plus 
complexe, mue par un secret. Ancienne anorexique, la réalisatrice s’est appuyée sur sa propre histoire. Inspirée, elle a voulu 
décaler la place de l’héroïne et le casting, porté par deux jeunes actrices talentueuses, se révèle juste et délicat.

Prix du meilleur scénario au Festival du Cinéma Européen de Lecce 2015
Ours de Cristal du meilleur film et mention du jury à la Berlinale, Festival International de Berlin 2015
Dragon du public du meilleur film nordique au Göteborg Film Festival 2015

SEDAN - CINéMA TURENNE 
En plus des séances programmées, des séances scolaires peuvent être 
organisées durant tout le Festival. Renseignez-vous.

 Réservations scolaires au 03 24 33 45 36 du lundi au vendredi de 9 h à 12 h15 
et de 14 h à 17 h, à partir du lundi 16 janvier  Courriel : metropolis@cinemet.fr

Cette carte sera en vente, à partir du mercredi 25 janvier, aux caisses du Metropolis (Charleville-
Mézières) et du Turenne (Sedan). Elle pourra être utilisée dans ces deux cinémas.

Elle ne sera pas valable pour la soirée manga, la ciné-rencontre « La Fontaine fait son cinéma » 
et le ciné goûter.
Attention : des groupes scolaires pourront assister aux séances de 14 h.
Pour les aides aux séances, s’adresser à l’EVAC : 03 24 27 73 40.

  

Séances tout public : 5 € /// Groupe scolaire : 3,50 €
Carte Festival 10 séances : 35 €. Cette carte est valable pour 1 ou 2 personnes.

VOUzIERS – CINéMA LES TOURELLES
Pour tout renseignement sur les films choisis, 

l’organisation des séances 
et le prix des places, 

s’adresser au

 Tél : 03 24 71 94 71 

 Courriel : cinema-lestourelles@wanadoo.fr

03 h 0203 h 6100 h 41

mardi 31 janvier 2017 MA VIE DE COURGETTE MA RÉVOLUTION

mercredi 1 février 2017 TOUT EN HAUT DU MONDE LES OISEAUX DE PASSAGE

vendredi 3 février 2017 SONITA

samedi 4 février 2017 MA VIE DE COURGETTE CHALA, UNE ENFANCE CUBAINE

dimanche 5 février 2017 BANANA LA CHOUETTE ENTRE VEILLE ET 
SOMMEIL

mardi 7 février 2017 THEEB LEAVE TO REMAIN

mercredi 8 février 2017 COURS SANS TE RETOURNER "COUP DE CŒUR"                
DU JURY JEUNES (20 h)
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Sing Street
John Carney – Irlandais/Royaume-Uni/USA – 2016 – 1 h 46 – VOST
Le film qui va vous faire chanter

Dublin, années 80. La pop, le rock, le métal, la new wave passent en 
boucle sur les lecteurs K7, vibrent dans les écouteurs des walkmans. 
Conor, un lycéen dont les parents étouffés par le manque d’argent 
et les mésententes (le divorce est impossible en Irlande) est obligé 
à contrecœur de changer d’école. Il se retrouve au milieu d’élèves 
turbulents qui le malmènent et de professeurs exigeants qui lui font 
rapidement comprendre qu’en tant que nouveau, il va devoir filer 
doux. Afin de s’échapper de cet univers violent, il n’a qu’un objectif : 
impressionner la plus jolie fille du quartier, la mystérieuse Raphina. Il 
décide alors de monter un groupe et de se lancer dans la musique. 
Univers dans lequel il ne connaît pas grand-chose, mais il peut compter 

sur son grand frère, Brendan, passionné de musique, qui va l’aider en alimentant son projet. Brendan, actuellement 
déscolarisé et dans l’impasse, caressait le même rêve mais n’a jamais pu le réaliser à cause d’une mère castratrice. 
Au fil des rencontres et malgré certaines errances, le groupe parvient à se forger une véritable identité. Conor 
parviendra t-il à réaliser tous ces rêves ?

Hitchcock d’or, prix du meilleur scénario ainsi que le Hitchcock d’Honneur décerné par l’association La 
Règle du Jeu lors du Festival du film britannique de Dinard en 2016

Sonita
Rohsareh Ghaem Maghami – Allemagne/Iran/Suisse – 2016 – 1 h 31 – VOST
Rapper au pays où les femmes n’ont pas le droit de chanter
Portée par sa détermination, riche des rêves de ses 18 ans, Sonita 
revient de loin, originaire d’Afghanistan, elle est réfugiée depuis 
l’âge de 7 ans en Iran. Elle y vit difficilement et bénéficie du 
programme d’une ONG pour s’éduquer.
Elle est douée pour les rimes et se rêve en Rihanna, célèbre 
chanteuse barbadienne, le rap est sa seule arme pour crier sa 
révolte contre l’horreur de la tradition. Mais c’est au nom de cette 
tradition, que sa mère lui réserve un autre destin, celui d’être mariée 
de force et vendue 9000 $ pour financer le mariage de son frère.
La réalisatrice voulait seulement filmer la réalité du quotidien de Sonita, mais touchée par sa situation, incapable de 
laisser faire ce mariage forcé, elle s’investit, l’engagement artistique devient personnel : elle choisit de changer le 
cours des événements et d’apparaître à l’écran.
Par son implication, elle permet à Sonita d’échapper à son sort de fille vendue. Sonita est rayonnante dans sa lutte 
pour changer la société, on tremble pour elle, on enrage...
Grand Prix du Jury et prix du Public, Sundance Festival 2016. Prix du Public et Jury jeunes à IDFA 2015 Pays bas
Prix du Public DOCUMENTA Madrid Espagne 2016. Prix du Public One World Rép. Tchèque 2016

Theeb
Naji Abu Nowar – Jordanie/émirats arabes unis/Qatar… – 2014 – 1 h 40 – VOST
L’éveil d’un loup
Péninsule Arabique, 1916. Un jeune bédouin Theeb – « le loup » –, 10 
ans, vit avec son grand frère Hussein. À la mort de leur père, Hussein a 
pris en charge l’éducation de son petit frère : il lui apprend à survivre 
dans cette contrée ingrate et lui transmet les valeurs ancestrales. 
Un soir, un soldat britannique, escorté par un Bédouin, arrive sous 
leur tente. Ils sont à la recherche d’un puits abandonné. Hussein 
est désigné par les anciens pour les mener à destination, malgré 
l’interdiction, Theeb va les suivre. Repéré la première nuit, il intègrera 
la troupe car le Britannique et le Bédouin refusent que son frère le 
ramène au campement pour ne pas perdre de temps et accomplir, 
au plus vite, leur mystérieuse mission. La curiosité de l’enfant pour cet étranger génère des tensions au sein du groupe. 
Arrivés au puits, ils sont neutralisés par des bédouins révoltés. Confronté à une situation dramatique, Theeb va devoir 
faire une alliance de circonstance pour rester en vie, sans renier pour autant les valeurs de son clan « meute ». La fin 
de l’aventure lui permettra de retrouver sa liberté et de sauver son honneur. 

Prix Horizons du meilleur réalisateur 
à la Mostra de Venise en 2014

Tout en haut du monde
Rémi Chayé – France/ Danemark – 2016 – 1 h 20 – VF
L’amour familial peut atteindre des sommets

Sacha est la petite-fille du grand explorateur et 
navigateur Oloukine. Ce dernier, parti à bord 
de son brise-glace le Davaï en expédition scientifique au pôle Nord, a disparu depuis. 
Le tsar a promis un million de roubles à qui retrouverait ce coûteux brise-glace. Sacha 
découvre alors par hasard un feuillet manuscrit de la main d’Oloukine indiquant qu’il 
n’a pas emprunté le chemin que l’on croyait pour gagner le pôle nord : il n’est pas 
passé par l’est mais par l’ouest.
Elle tente, lors d’un bal donné par ses parents, de convaincre le nouveau conseiller 
scientifique du Tsar, le prince Tomsky, que le Davaï n’a pas été recherché au bon 
endroit. Le prince Tomsky en prend prétexte pour faire un scandale et humilier 
publiquement Sacha et ses parents. La jeune fille, n’ayant plus rien à perdre, décide 
alors de partir seule à la recherche du Davaï. Elle réussit à être embarquée à bord du 
brise-glace Norge. Les glaces traîtresses du “Grand Nord” finissent par avoir raison du 
bateau. L’équipage se retrouve sur la banquise avec son capitaine blessé. La seule 
solution est de remonter plus au nord pour essayer de retrouver le Davaï…

Festival international du film d’animation d’Annecy 2015, prix du public
Festival international du film d’animation de Bruxelles 2016, prix du jeune public

Pour les plus jeunes… et ceux qui le sont restés !
Ciné-rencontre « La Fontaine fait son cinéma » 

Dimanche 5 février – Metropolis – 17 h 

Programme de 6 courts métrages – France/Belgique – 2017 – 
40 min – VF
Arnaud Demuynck, producteur et réalisateur de La chouette entre veille 
et sommeil, présentera en avant-première son nouvel opus : « Cette fois, 
La Chouette du cinéma est partie récolter six courts métrages en forme 
de fables, de petites histoires avec des animaux, qui contiennent une 
leçon de vie. La Fontaine fait son cinéma est un programme digne des 
grands cartoons, tout à la fois drôle, loufoque et instructif ! »

La carte du festival n’est pas valable pour la ciné-rencontre.

Ciné goûter 
« Chouette alors ! »

Mercredi 8 février – Metropolis – 14 h 
L’occasion de découvrir les 
nouvelles perles de l’animation 
française, belge et iranienne, à 
destination des plus petits et de 
ceux qui le sont restés : projection 
des films Chouette… un nouvel 
ami !  et  La Chouette entre veille et 
sommeil, le tout entrecoupé d’un 
goûter offert par l’association…
Le descriptif de ces deux films est 
aux pages 4 et 5.
Tarif unique : 5 €. La carte du 
festival n’est pas valable pour le 
ciné goûter. 
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 Journée documentaire 
Metropolis : Lundi 6 février, à 14 h et 19 h 30

Et les mistrals gagnants
Anne-Dauphine Julliand – France – 2017 – 1 h 20 – VF 

 Et pourtant ils vivent !
Ambre, Camille, Charles, Imad et Tugdual ont 
entre six et neuf ans. Ils vivent dans l’instant.

Avec humour et surtout l’énergie optimiste 
de l’enfance, ils nous prennent par la main, 
nous entraînent dans leur monde et nous font 
partager leurs jeux, leurs joies, leurs rires, leurs 
rêves, leur maladie. « Il est des rencontres qui 
changent le cours d’une vie. Le film documentaire Et les mistrals gagnants 
est né de ces rencontres. La toute première s’appelle Thaïs. Thaïs, ma fille au 
prénom de princesse, atteinte d’une maladie incurable au nom barbare, 
une leucodystrophie métachromatique. Du haut de ses deux ans, Thaïs a 
ouvert mon cœur en l’invitant à apprécier chaque instant de l’existence. En 
réalisant qu’une belle vie ne se mesure pas au nombre d’années. » (Anne-
Dauphine Julliand). Un film à hauteur d’enfant, sur la vie tout simplement. Le 
film fait partie du dispositif « Les Enfants solidaires », et il est soutenu entre autres 
associations, par le «Fonds pour les soins palliatifs». Les débats après projection 
seront animés par Odile Noizet-Yverneau, de l’équipe régionale soins palliatifs 
pédiatriques Champagne-Ardenne.

 Soirée de clôture 

Metropolis : vendredi 10 février à 20 h 
Girl Asleep
Rosemary Myers – Australie – 1 h 20 – VOST

Greta est une adolescente introvertie de presque 
15 ans, qui tente de surmonter les désagréments 
normaux liées à un récent déménagement, mais 
qui s’ajoutent aux tourments de l’adolescence. 
Elle n’a qu’un véritable ami, Eliott, et se trouve 
parfois victime de moqueries lancées par des 
copines quelque peu garces.
Elle a deux parents qui forment une famille 
dysfonctionnelle, décrite ainsi par Fabrice Sayag1 : Conrad est un père lunaire, 
souvent habillé de tenues improbables, et auteur de blagues très lourdes, alors que 
Jena est une mère haute en couleur, qui prend le mal-être de Greta à la légère. Ainsi, 
elle convie, fâcheuse initiative, tout le monde à une fête pour les 15 ans de Greta, 
ce qui affole totalement cette dernière et fait basculer le film dans le fantastique !
Nicolas Bardot2 conclut sa critique enthousiaste ainsi : « Le film de Rosemary Myers 
a justement pour qualité de refuser les formules ; il embrasse une certaine noirceur, 
un imaginaire moins lisse tout en restant bienveillant. Il est sans cesse surprenant 
visuellement. Au bout de ce labyrinthe où les rêves sont plus lucides que la réalité, il 
y a une vraie découverte. »

1 - https://leschroniquesdecliffhanger.com/2016/09/12/girl-asleep-critique-letrange-festival-2016/
2 - http://www.filmdeculte.com/cinema/film/Girl-Asleep-6295.html

 Les séances de 19 h, le dernier soir du festival, ont été supprimées pour permettre à la séance de clôture de 
commencer à 20 h, ce qui laissera plus de temps ensuite pour déguster le pot de l’amitié offert par les Enfants du Cinéma 
dans le hall du Metropolis. 

Soirée manga Metropolis 
samedi 4 février

À 19 h 30 : Your name 
Makoto Shinkai – Japon – 2016 – 1 h 46 – VOST 
Le phénomène de l’année au Japon !

Mitsuha, adolescente coincée dans une famille 
traditionnelle, rêve de quitter ses montagnes natales 
pour découvrir la vie trépidante de Tokyo. Elle est 
loin d’imaginer pouvoir vivre l’aventure urbaine dans 
la peau de… Taki, un jeune lycéen vivant à Tokyo, 
occupé entre son petit boulot dans un restaurant 
italien et ses nombreux amis. À travers ses rêves, 
Mitsuha se voit littéralement propulsée dans la vie du 
jeune garçon au point qu’elle croit vivre la réalité... Tout 
bascule lorsqu’elle réalise que Taki rêve également 
d’une vie dans les montagnes, entouré d’une famille 
traditionnelle… dans la peau d’une jeune fille ! Une 
étrange relation s’installe entre leurs deux corps qu’ils 
accaparent mutuellement. Quel mystère se cache 
derrière ces rêves étranges qui unissent deux destinées 
que tout oppose et qui ne se sont jamais rencontrées ?

Your Name est en train de littéralement battre des records au Japon, en réunissant 
déjà plus de 14 millions de spectateurs… La soirée sera co-animée avec l’association 
La Bande Animée.

« Les Enfants solidaires »
… parce qu’il n’y a pas d’âge pour s’engager !
À destination des groupes scolaires
Parce que depuis de nombreuses années, Les Enfants du Cinéma ont à cœur de proposer un cinéma militant, de 
soutenir des actions et des associations qui œuvrent chaque jour sur le terrain pour des valeurs et des thèmes qui sont 
au centre de nos films… Parce que l’éducation à la citoyenneté, affaire de tous, doit se faire dès le plus jeune âge… 
Parce que nous sommes convaincus que les enfants et les adolescents sont capables de s’engager et de transmettre 
avec passion leurs engagements… nous avons imaginé le dispositif « Les Enfants solidaires » : quatre films, quatre 
séances spéciales avec invités, quatre associations que vous pourrez rencontrer au cours du festival… et au-delà ! 

À partir du CM : Et les mistrals gagnants (p. 15), soutenu par l’association «Fonds pour les soins palliatifs» ; de la 6e : 
Blanka (p. 3), soutenu par l’association Virlanie ; de la 3e : Sonita (p. 12), soutenu par l’association Femaid, et de la 
2nde : Leave to remain (p. 6), soutenu par La Ligue des Droits de l’Homme.

Pour en savoir plus sur la participation au dispositif, sur les films et les associations, rendez-vous sur notre site internet !

Pour connaitre les dates, horaires et lieux des séances scolaires spéciales autour des films du dispositif, se référer au 
document « Séances scolaires spéciales 
avec invités ».

 Ciné-goûter
Mercredi 1er février – 14 h 30 – AREL (Revin) – 3 €

Petits êtres, Grands espaces 
Au programme, 3 courts métrages d’animation : Le renard minuscule, La petite 
pousse et La rentrée des classes.

Soirée courts métrages – Mercredi 1er février – Médiathèque Voyelles (Charleville-Mézières)
18h – Regardez-moi çà ! : Épisode 5, Le pouvoir des enfants au cinéma.
19h – Projection de courts métrages : 1 h 30 de courts dont les enfants et 
les adolescents sont les héros.

Au programme : Kacey Mottet Klein, naissance d’un acteur, 
(jeune acteur du film Keeper, voir p. 5), Ortho !, Journée d’appel.

En savoir plus : www.lapelliculeensorcelee.org. 

Public�: à partir 

de 10 ans

La carte du festival n’est pas 
valable pour la soirée manga
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Les enfants et la Pellicule Ensorcelée
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 Le Jury des Jeunes
Il sera présidé cette année par Christophe Boula, dont le film Enfances nomades était le film de clôture de notre 
édition 2016. L’annonce du « Coup de Cœur » du Jury aura lieu le à 17h, le dimanche 5 février, dans la salle où 
sera projeté Le lendemain.

 Jury Adultes 
Il suffira à chaque spectateur, chaque spectatrice de demander une carte au Point festival et d’effectuer 
le classement des trois films qu’ils auront le plus appréciés avant le jeudi 9 février à 21 h ! L’annonce du film 
plébiscité aura lieu le vendredi 10 février, au début de la soirée de clôture. 

 Site internet Tous les renseignements sur la programmation, les lieux de projection, les horaires, 
les soirées exceptionnelles ainsi que des articles, des liens pour en savoir plus sur les films et sur les sujets qu’ils 
abordent sont consultables sur le site internet : http://lesenfantsducinema.fr/

 Merci de réserver vos soirées pour rencontrer ces professionnels du cinéma. Un document, récapitulant toutes les interventions autour des films, vous sera 
distribué en début de festival et, régulièrement, nos lettres électroniques vous rappelleront ces rendez-vous, que nous vous remercions à l’avance d’honorer !

 Invitées et invités

Ils nous soutiennent !
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Olivier Ringer, parrain du festival, et Léa Warny, marraine du festival
Né en 1961, Olivier Ringer, de nationalité belge, a réalisé des courts 
métrages de fiction, des vidéo-clips, des films institutionnels et de nombreux sketches 

pour les Guignols de l’Info (Canal +). Avec son frère Yves, plus jeune de 5 ans, il a écrit les scénarios de 
Pom le poulain, À pas de loup et Les oiseaux de passage qu’il réalise seul mais qu’ils produisent ensemble. 
Ils ont reçu deux fois à Berlin la récompense du Meilleur Film européen pour la jeunesse (ECFA AWARD). 
Olivier Ringer a tenu à être accompagné par une de ses deux actrices : Léa Warny.

Ils seront présents le 30 janvier au metropolis à 20 h, le 31 à 18 h à la salle Jacques Brel de monthermé et 
le mercredi 1er février au Turenne à 20 h 30.

Arnaud Demuynck 
Producteur et scénariste indépendant depuis 1992, il crée Les Films du Nord en 1995 et, à partir de 2001, se 
consacre exclusivement à l’animation. Il veut rassembler les moyens financiers afin d’offrir des conditions 
professionnelles adéquates aux auteurs et techniciens artistiques. Auteur du scénario du Parfum de la 
carotte, passé il y a deux ans, il est aussi le coproducteur d’Une vie de Chat, vu lui l’an dernier ! Il sera 
présent le dimanche 5 février au metropolis à 17 h, pour la projection en avant-première nationale de La 
Fontaine fait son cinéma.

Elisabeth Duda est née en France, en 1979, dans une famille polonaise. Elle va suivre les cours de l’École de 
Cinéma et de Théâtre de Lódź, dont elle sort actrice-major de sa promotion. Elle sera actrice, présentatrice 
à la télévision polonaise, traductrice de pièces de théâtre, écrivain, avec trois livres à son actif…
Revenue habiter et jouer en France, elle sera en particulier Marie Curie, dans le docu-fiction, Dans les pas 
de Marie Curie, réalisé par Krzystof Rogulski. 
Elisabeth Duda sera présente le mercredi 8 février au Turenne à 14 h et le jeudi 9 au metropolis à 19 h 30. 

saïda Kasmi s’occupe du marketing et de la programmation de la Septième Factory Distribution, basée 
à Strasbourg. Elle est également coordinatrice du Festival des Films des Droits de l’Homme d’Alsace. Ce 
festival, organisé par l’Association Alliance Ciné, se déroule aussi dans dix régions françaises et dans cinq 
pays étrangers. 
Saïda Kasmi sera présente le mercredi 8 février au metropolis à 19 h 30. 

Guillaume senez, scénariste et réalisateur franco-belge, est né en 1978. Entre 2006 et 2012, il a réalisé 
trois courts métrages : La quadrature du cercle, Dans nos veines et UHT, souvent récompensés dans des 
festivals. 
En 2016, il présente son premier long métrage, Keeper, au Festival Premiers Plans d’Angers, où il obtient le 
Grand Prix du Jury, présidé par Arnaud Desplechin. 
Guillaume Senez sera présent le mardi 7 février au metropolis à 19 h 30.

samuel vincent
Samuel Vincent, dont c’est le premier rôle, n’a aucune origine tunisienne : il vient des Antilles, mais il a 
croisé un jour par hasard le directeur de casting du film Ma révolution… 
Il sera présent le vendredi 3 février au metropolis à 19 h 30.

[

http://lesenfantsducinema.fr/

