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LAON, 
VILLE ÉTAPE DE CINÉ-JEUNE 2017 ! 

 

Le Festival International Ciné-Jeune de l’Aisne débarque de nouveau cette année avec une formule 
itinérante des plus attrayantes et ludiques pour nos jeunes (futurs) cinéphiles ! Retrouvez des compétitions, 
des nouveautés, des avant-premières, des projections thématiques autour du Rêve… dans tout le 
département et au-delà. Peut-être chez vous ? Pour sûr ! 
 

DU 21 AU 24 MARS 
avec au programme… 

 

 

DES SÉANCES ÉVÉNEMENTS 

 
 

. Le ciné-concert Les Nouvelles Aventures de Pat et Mat 

À partir de 3 ans 
À la Maison des Arts et Loisirs de Laon 
Mardi 21 mars à 10h - séance scolaire 
Durée : 1 h 
 

Une séance tout en musique pour accompagner les toutes nouvelles aventures de Pat et Mat. Les deux bons 
amis nous réservent encore pleins de surprises et de farces dans des histoires rebondissantes d’ingéniosité 
et de gags. Cyrille Aufaure, compositeur et musicien, emmène les jeunes spectateurs dans son univers 
musical, à la Chaplin ! 

 Bande annonce : http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19563369&cfilm=245614.html  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19563369&cfilm=245614.html
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. L’atelier découverte Ma vie de courgette 

À partir de 8 ans 
À la Maison des Arts et Loisirs de Laon 
Mercredi 22 mars à 9h30 - séance scolaire / et à 15h - séance tout public 
Durée : 1 h 06 de film + 40 min d’atelier (ateliers sous réservation auprès de la MAL) 
 

Ma vie de courgette, film de Claude Barras salué aux festivals de Cannes et d’Annecy, raconte l’histoire d’un 
petit garçon qui arrive dans un foyer pour enfants et va se reconstruire au contact des autres. 

 Bande annonce : http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19564644&cfilm=236415.html 

Après la projection, les jeunes spectateurs seront invités à s’initier à la technique de stop-motion utilisée 
dans le film avec un court atelier pratique autour du cinéma d’animation avec le cinéaste Grégoire Lemoine. 
Ils pourront ainsi comprendre le principe du cinéma d’animation (image par image, persistance rétinienne…) 
et les spécificités de l’animation en pâte à modeler. 
 
 

. La rencontre autour du film La Jeune Fille sans mains  

À partir de 12 ans 
Au cinéma Le Forum 
Vendredi 24 mars à 14h - séance tout public 
Durée : 1 h 13 de film + 1 h de rencontre 

 
Avec La Jeune Fille sans mains, salué aux festivals de Cannes et d’Annecy, Sébastien Laudenbach reprend un 
conte de Grimm dans toute sa beauté et sa cruauté, mêlant douceur et violence dans un film fort à 
l’esthétique très originale. 
 
Bande annonce : http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19566673&cfilm=246805.html  

 
 

La projection du film, sera suivie d’une rencontre avec Sébastien Ronceray, spécialiste du réalisateur 
Sébastien Laudenbach. Les spectateurs pourront dialoguer avec ce 
professionnel du cinéma qui leur dévoilera les secrets de création de ce 
film d’animation, fascinant et généreux. Le processus de création de La 
Jeune Fille sans mains est presque aussi singulier que le film lui-même. 
Fruit de 10 ans de recherches, abandons, recréations, il aurait pu exister 
sous des formes bien différentes. C’est finalement de manière presque 
improvisée que Sébastien Laudenbach l’a dessiné, image par image, au fil 
de l’inspiration. Le film en garde la trace et semble s’inventer sous nos 
yeux. 

 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19564644&cfilm=236415.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19566673&cfilm=246805.html
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. Ciné-danse « L’Après-midi d’un foehn – version 1 » 
À la Maison des Arts et Loisirs 

 
Les festivals Ciné-Jeune et Kidanse de l’Échangeur mutualisent leurs inspirations pour proposer un ciné-
danse autour du spectacle L’Après-midi d’un foehn – version 1 de la Compagnie Non Nova. Façonnées à 
partir de simples sacs et animées par une turbine, silhouettes et marionnettes entament une danse gracile 
et tourbillonnante au son de la musique de Debussy, une vie éphémère que l’homme a le pouvoir 
d’engendrer ou d’interrompre. 
 
 

Ce spectacle sera suivi d’un programme de courts métrages d’animation. Plusieurs films rythment ce 
programme au souffle du vent et des transformations pour emporter le regard et l’imaginaire des jeunes 
spectateurs dans des univers colorés, poétiques et sonores. 

 

À partir de 5 ans 
Séances scolaires : - Jeudi 23 et vendredi 24 mars à 9h30 et 14h15 

- Durée : 25 min de spectacle + 22 min de projection 
 

À partir de 10 ans 
Séance tout public : - Vendredi 24 mars à 20h 
   - Durée : 25 min de spectacle + 40 min de projection 
 
 

À partir de 12 ans 
Dans cette version, le spectacle sera suivi d’un documentaire Mr Gaga, sur les pas d’Ohad Naharin. Il révèle 
l’histoire fascinante d’Ohad Naharin, célèbre chorégraphe de la Batsheva Dance Company, dont les 
performances dégagent une puissance et une beauté inégalées. Le film nous dévoile le processus créatif 
d’un chef de file incontesté de la danse contemporaine, l’invention d’un langage chorégraphique unique et 
d’une technique de danse hors-norme appelée « Gaga ». 
 
Séance tout public : - Jeudi 23 mars à 20h 
   - Durée : 25 min de spectacle + 1h43 de projection 
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LA COMPÉTITION COURTS MÉTRAGES ANIMATION : 

Un plan d’enfer et autres courts. 
 
 

À partir de 6 ans 

À la Maison des Arts et Loisirs 
Mardi 21 mars à 14h30 - séance scolaire 
Durée : 1h15 

 
 
Retrouvez notre sélection des meilleurs courts métrages de l’année avec le programme Un plan d’enfer et 
autres courts qui seront départagés par la classe jury de l’école Gilbert Lobjois (classe de CM1). C’est Ciné-
Jeune qui assurera la médiation et l’animation de cette compétition ! 
 
Au cours de la séance que nous vous proposons, une grenouille côtoiera deux cambrioleurs, un petit garçon 
sourd, un orchestre minuscule, le tout avec une grande variété de techniques allant du dessin animé à 
l’animation de figurines en plastique en passant par la pâte à modeler. 
 
Et en première partie, vous visionnerez deux films réalisés dans le cadre d’ateliers de cinéma d’animation, 
menés par Grégoire Lemoine aux collèges Charlemagne à Laon et Charles Bragier à Crépy-sur-Serre. 
 
Avec : 

- Moom, Japon, 15 min   ( > Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=7Vg4yFnIQSg ) 

- Un plan d’enfer, France-Belgique, 5 min 

- The Orchestra, Australie, 15 min 

- Le Bruit du gris, Belgique-France, 3 min 

- Louis, France, 9 min 

- La Fontaine fait son documentaire : La Grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf, France, 6 min 

 

 
 
 

 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7Vg4yFnIQSg
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LA COMPÉTITION COURTS MÉTRAGES ADOS : 

Goliath et autres expériences. 
 
 

À partir de 13 ans 
Au cinéma Le Forum 
Vendredi 24 mars à 9h30 - séance scolaire 
Durée : 79 min 

 
 
Retrouvez notre sélection des meilleurs courts métrages de l’année avec le programme Goliath et autres 
expériences qui seront départagés par un jury composé de lycéens en spécialité et option cinéma et 
audiovisuel de Laon (Lycée Paul Claudel), Soissons (Lycée Gérard de Nerval) et Saint-Quentin (Lycée Henri 
Martin). Séance ouverte à toutes les classes pour découvrir un large panel de courts métrages français et 
européens. Une rencontre sera proposée avec le réalisateur d’un des films pour se familiariser avec les 
métiers du cinéma et les étapes de réalisation d’un court métrage (sous réserve). 
 
Ce programme de films mêle fiction, animation, expérimental pour découvrir le genre spécifique du court 
métrage, avec des thématiques en lien avec la jeunesse, de l’humour, du décalé, du narratif ou des films de 
genres pour tous les goûts ! 
 
 
 

 
 
 
 Avec : - Fruit, Allemagne, 6 min 55   ( > Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=wY6ZqSNS-BI ) 

 - Goliath, France, 18 min 

 - Track, Japon, 4 min 

 - Une tête disparaît, France-Canada, 9 min 

 - La Baignoire, Autriche-Allemagne, 12 min 

 - Train de vie, France-Belgique, 8 min 30 

- Kacey Mottet Klein, Naissance d’un acteur, France-Suisse, 14 min 

- Ghost Cell, France, 6 min 22   ( > Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=nkaE62lE1GA ) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wY6ZqSNS-BI
https://www.youtube.com/watch?v=nkaE62lE1GA
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UN PANORAMA DE NOUVEAUTÉS 
Au cinéma Le Forum – séances scolaires 

 
 

. Monsieur Bout-de-Bois 
À partir de 3 ans / Vendredi 24 mars à 9h30 / Durée : 43 min 

Un programme de 3 courts métrages forestiers pour découvrir les aventures 
de Monsieur Bout-de-bois mais aussi celles de la poule, de la chenille, du 
pivert Pic-Pic et des fourmis danseuses.  

 Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=yGSspwQE9hQ 

 

. La Fontaine fait son cinéma 
À partir de 5 ans / Jeudi 23 mars à 9h30 / Durée : 40 min 

Ces 6 courts métrages d’animation sont autant de fables, revisitant avec 
beaucoup d’humour les classiques de La Fontaine et inventant de nouveaux 
récits savoureux. 

 Bande annonce : 
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19567845&cfilm=252094.html 

 
 
 
 
 
 

PLANNING PAR ÂGE 
 

Âge Séance Date 

à partir de 3 ans . Ciné-concert Les Nouvelles Aventures de Pat et Mat Mardi 21 mars à 10h 

. Monsieur Bout de Bois Vendredi 24 mars à 9h30 

à partir de 5 ans . La Fontaine fait son cinéma Jeudi 23 mars à 9h30 

. Ciné danse (spectacle + courts métrages) Jeudi 23 et vendredi 24 mars 
à 9h30 et 14h15 

à partir de 6 ans . Compétition courts métrages animation Un plan 
d’enfer et autres courts 

Mardi 21 mars à 14h30 

à partir de 8 ans . Atelier Ma vie de courgette Mercredi 22 mars 
à 9h30 et 15h 

à partir de 10 ans . Ciné danse (spectacle + courts métrages) Vendredi 24 mars à 20h 

à partir de 12 ans . Ciné danse (spectacle + documentaire) Jeudi 23 mars à 20h 

. Rencontre autour de la Jeune Fille sans mains Vendredi 24 mars à 14h 

à partir de 13 ans . Compétition courts métrages ados Goliath et 
autres expériences 

Vendredi 24 mars à 9h30 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yGSspwQE9hQ
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19567845&cfilm=252094.html
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PLANNING PAR JOUR 
 

 Mardi 21 mars Mercredi 22 mars Jeudi 23 mars Vendredi 24 mars 

9h30  . Atelier Ma vie de 
courgette 

. La Fontaine fait son 
cinéma 
 
. Ciné danse 
(spectacle + courts 
métrages) 

. Monsieur Bout de Bois 
 
. Ciné danse (spectacle 
+ courts métrages) 
 
. Compétition courts 
métrages ados Goliath 
et autres expériences 

10h . Ciné-concert Les 
Nouvelles 
Aventures de Pat et 
Mat 

   

14h    . Rencontre autour de 
la Jeune Fille sans mains 

14h15   . Ciné danse 
(spectacle + courts 
métrages) 

. Ciné danse (spectacle 
+ courts métrages) 

14h30 . Compétition 
courts métrages 
animation Un plan 
d’enfer et autres 
courts 

   

15h  . Atelier Ma vie de 
courgette 

  

20h   . Ciné danse 
(spectacle + 
documentaire) 

. Ciné danse (spectacle 
+ courts métrages) 

 
 
 
 

  

INFOS PRATIQUES 
 
Réservations : 
Maison des Arts et Loisirs (MAL) : 2 place Aubry 02000 Laon / 03 23 22 86 86 / 
mal@ville-laon.fr 
Cinéma Le Forum : 17 avenue Carnot 02000 Laon / 03 23 79 09 59 / 
direction.laon@cinemovida.com 
 
Renseignements : 
Ciné-Jeune de l’Aisne : 03 23 79 39 37 / contact.cinejeune02@free.fr 
Site internet : www.cinejeune02.wordpress.com 
 
Tarifs : 
Tarif normal 5,00 € / Tarif réduit* 3,00 € 
* Tarif réservé aux moins de 18 ans, scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi et adhérents Ciné-Jeune 

mailto:contact@.cinejeune02@free.fr

