DU 14 AU 19 MARS 2019
V E N EZ
R!
PARTICIPE

L AO N

DU 14 AU 19 MARS 2019
CINEJEUNE02.WORDPRESS.COM
#CINÉJEUNEDELAISNE #LAON
Lieux participants :
Alter-Native 70’ Café – 88 rue Arsène Houssaye, 02000 LAON
Salle Marquette – 52 rue Châtelaine, 02000 LAON
Red Hot Café – 18 rue du bourg, 02000 LAON
Cinéma CGR – 17 Avenue Carnot, 02000 LAON
Cinéma Les Clubs – Place Aristide Briand, 02600 VILLERS-COTTERÊTS
Circuit itinérant de l’Aisne - Fédération Régionale des MJC – 28, rue du Cloître, 02000 LAON

PROJECTIONS DE COURTS MÉTRAGES

PROGRAMME
APÉRO-CONF’ – ATELIERS – PROJECTIONS

L AO N
28 RUE DU CLOÎTRE, 02000 LAON

LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE 2019

AGENDA
G R AT U IT

14 MARS 2019

14 - 19 MARS 2019
LAON

15 MARS 2019

UN ÉVÉNEMENT PROPOSÉ PAR CINÉ-JEUNE DE L’AISNE ET SES PARTENAIRES
DESCRIPTION DE LA STRUCTURE

ÉDITO

C’est en 1983 que Ciné-Jeune de l’Aisne organise son tout
premier festival de cinéma jeune public en France.

Pour cette première Fête du court métrage dans l’Aisne,
nous avons voulu explorer de nouveaux lieux urbains
pour faire découvrir au plus grand nombre le court métrage sous toutes ses formes.
Au programme : du court d’aujourd’hui et d’hier, des
rencontres avec des professionnels du cinéma et de
l’environnement et des ateliers pour s’initier aux différentes techniques de réalisation.
Merci à la ville de Laon et aux lieux d’accueil pour leur soutien.
Bonnes séances à toutes et à tous !

Ciné-Jeune de l’Aisne défend le court métrage en proposant des compétitions de films courts inédits des
quatre coins du monde et est une référence parmi les
nombreux festivals de cinéma jeune public qui existent
aujourd’hui. Mais Ciné-Jeune ce n’est pas QUE ça …!
Au-delà du temps fort qu’est le festival, nous travaillons
toute l’année pour les jeunes publics en développant
des ateliers, des stages de réalisation de court métrage.

19H – ALTER-NATIVE 70’ CAFÉ – CINÉ-CROQUE – 2H00 (FILMS : 1H19
+ ENTRACTE GOURMAND)
Programme 25 ans des Talents Adami Cannes
Tout public – à partir de 14 ans
Une séance chaleureuse dans un cadre dynamique. Un entracte avec
possibilité de se restaurer sur place sera proposé.

Axelle Munich, Directrice artistique de Ciné-Jeune de l’Aisne

https://cinejeune02.wordpress.com/

CONTACT POUR INFORMATION GÉNÉRALE
Réservation des ateliers conseillée à contact.cinejeune02@free.fr / 03 23 79 39 37

!

16H30 – RED HOT CAFÉ – CINÉ-GOÛTER ET DIFFUSION DE COURTS
POUR TOUS LES ÂGES – 6H00
Programme personnalisé Tout public – à partir de 5 ans
Une programmation variée, dynamique convenant aux petits & aux grands !
16h30 : goûter puis diffusion du programme Drôles de bêtes (46mn, 5-7 ans),
suivi de la diffusion des films faits en ateliers par les enfants dans l’après-midi à
la salle Marquette. 18h00 : Ciné-poème (1h00, à partir de 7 ans). 19h30 : une
sélection de courts métrages proposée par Ciné-Jeune (45mn, à partir de 12
ans). 21h00 : Prix SNCF du Polar 2019 (1h38, à partir de 14 ans).

18 MARS 2019

19H – SALLE MARQUETTE – PROJECTION, APÉRO-CONF’ – 2H15
(FILMS : 1H22 + APÉRO-CONFÉRENCE : 45MN)
Programme Le monde tourne court + apéro-conf’ « Qui est le plus malin
des trois petits cochons ? Conte sur les matériaux de construction »
Tout public – à partir de 12 ans
Pour visionner, discuter et débattre sur un thème qui nous concerne
tous, l’environnement et plus précisément l’habitat éco-responsable
avec la transition écologique. Intervenant : Philippe Avice, architecte au
CAUE de l’Aisne (Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement)

9H30 – CINÉMA LES CLUBS, VILLERS-COTTERÊTS – CINÉ-RENCONTRE
– 2H15 (FILMS : 1H32 + RENCONTRE : 45 MN)
Programme Talents d’aujourd’hui 1/3 Séance scolaire – à partir de 14 ans
Une séance découverte des courts d’aujourd’hui, suivie de la
rencontre avec Justine Vuylsteker, réalisatrice de Étreintes

20H – CGR LAON - 1H30
Programme Viens voir les comédiens - Sur billetterie

14H00 – CINÉMA LES CLUBS, VILLERS-COTTERÊTS – CINÉ-RENCONTRE
– 2H15 (FILMS : 1H32 + RENCONTRE : 45 MN)
Programme Talents d’aujourd’hui 1/3 Séance scolaire – à partir de 14 ans
Une séance découverte des courts d’aujourd’hui, suivie de la
rencontre avec Justine Vuylsteker, réalisatrice de Étreintes

16 MARS 2019

19 MARS 2019

11H00 – SALLE MARQUETTE – PROJECTION SUIVIE D’UN ATELIER –
1H15 (FILMS : 34 MN + ATELIER : 30 À 45 MN)
Programme Abracadabra ! Tout public – à partir de 3 ans
Pour venir accentuer la magie de la projection Eric Swietek du Lab
Luminis animera un atelier autour de la réalisation d’un jouet optique

12H15 – CINÉMA LES CLUBS, VILLERS-COTTERÊTS – CINÉ-PAUSE – 1H00
Programmation à venir
Tout public – à partir de 7 ans Une programmation découverte du court métrage

DE 13H30 À 16H30 – SALLE MARQUETTE – ATELIERS EN CONTINU – 3H00
Pour voir le cinéma autrement :
- « Trucastuces », les objets que nous connaissons sont-ils réellement
ce qu’ils sont ? par Grégoire Lemoine
- « Météo et super-héros » sur fond vert, prenez-vous pour un personnage de Marvel, par BZN
- Avec la boite Praximage, découverte du pré-cinéma et de jouets
optiques, par la Fédération Régionale des MJC
- « Effets très spéciaux » pour découvrir la technique de la pixilation,
par Ciné-Jeune de l’Aisne

AVANT CHAQUE FILM – CINÉMA LES CLUBS, VILLERS-COTTERÊTS –
AVANT-SÉANCE – 1 À 3 MN
Courts métrages Tina, Dragon Baby, Le Chapeau à surprise, Sales gosses
Tout public Avant chaque film, découvrez un court métrage

DU 13 AU 19 MARS 2019

AVANT CHAQUE FILM – CIRCUIT ITINÉRANT DE L’AISNE – AVANTSÉANCE – 1 À 6 MN
Courts métrages Into pieces, Oktapodi (en avant-séances des films
jeune public) et Haenyo les femmes de la mer, Once upen a time (en
avant-séances des films tout-public)
Tout public Avant chaque film, découvrez un court métrage choisi par
la programmatrice du circuit itinérant de cinéma de l’Aisne !

RETROUVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION DE VOTRE VILLE SUR
lafeteducourt.com/evenements

