Le Festival Les Enfants
du Cinéma a 30 ans !

A

vant de présenter cette 30e édition, nous souhaitons revenir quelque peu sur
les 29 qui l’ont précédée et qui ont été suivies par plus de 666 000
spectateurs ! Précisons cependant que, pour nous, il ne s’agit pas de
statistiques comptables et mathématiques, mais du rappel de moments de cinéma que
vous avez partagés avec des proches – famille ou amis et amies – ou des inconnus
et inconnues qui avaient eu la même bonne idée que vous ! Et, parce que vous
n’avez pas oublié certaines de ces projections, de ces rencontres
cinématographiques, vous vous reconnaîtrez sûrement dans ce propos, tiré
d’une interview du Monde Magazine du 21 décembre 2020, de l’actrice Juliette Binoche : « C’est
incroyable comme, pour les moments importants, on se souvient du lieu, de la lumière, de
l’atmosphère, de son sentiment. »
Depuis 1991, nous avons proposé plus de 550 longs métrages et, en liaison avec la Pellicule Ensorcelée,
près de 100 courts métrages. Nous avons accueilli 25 parrains et, seulement – mais c’est la faute au
monde du cinéma et non la nôtre – 4 marraines. Dans leur immense majorité, il s’agissait de cinéastes
puisque parmi eux on ne trouve que deux directeurs de la photographie, deux acteurs et le délégué
artistique du Festival du Film italien de Villerupt.
En outre, nous avons invité plus de 80 professionnels du cinéma, des réalisateurs et réalisatrices
certes mais aussi une bonne vingtaine d’acteurs et d’actrices. Nous ne sommes pas peu fiers de vous
avoir permis de dialoguer aussi avec des producteurs, des distributeurs, des décorateurs, des
compositeurs de musique de films, des spécialistes du cinéma de tel ou tel pays, des critiques, des
membres de la famille d’un cinéaste disparu…
Ces parrains et marraines, ces invités et invitées venaient de très nombreux pays : Afghanistan,
Allemagne, Autriche, Belgique, Corée du Sud, Cuba, France, États-Unis, ex-Yougoslavie, GrandeBretagne, Iran, Israël, Norvège, Pologne, Roumanie, Tchéquie, montrant à l’évidence la grande variété
de nos choix de films.
Cette 30e édition s’inscrit dans le droit fil des précédentes : les 23 films retenus ont été produits ou
coproduits par 18 pays, un parrain, l’acteur Othmane Moumen, qui sera le 5e à venir de Belgique et, de
plus, pour un film des frères Dardenne, une soirée documentaire, une soirée manga, un ciné goûter,
une soirée courts métrages, une conférence...
Désireux de prouver notre fidélité à ce qui nous anime depuis trente ans, nous organisons d’abord, le
27 mars au Metropolis, la Nuit du Festival des Enfants du Cinéma au cours de laquelle nous passerons
quatre films, La fracture du myocarde, projeté en 1992, Ben X, en 2009, Rêves d’or, en 2015, et Jeune
Juliette, retenu cette année. Ensuite, une brochure, coéditée avec les Éditions Terres Ardennaises,
reviendra plus en détail sur notre histoire sans oublier d’évoquer ce que notre mémoire a retenu de
tant de « moments importants », que nous avons mis sur pied pour vous avant de les vivre avec vous.
■ Laurent Cazala (Trésorier)
■ Jérôme Degryse (Vice-président)
■ Bettina Delcourt (Secrétaire)
■ Jacques Lambert (Président-fondateur)
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■ Fahim
Pierre-François Martin-Laval – France – 2019 – 1 h 47 –VF

Vivre sa passion en exil

P u b li c :
à p a r ti r s
de 11 an

En danger dans son pays, Fahim accompagne son père qui lui
promet de lui faire rencontrer en France un grand maître des
échecs. Ils sont hébergés dans un centre d’accueil, le temps que
durent les interminables démarches pour l’obtention du droit
d’asile. Débouté, le père se retrouve à la rue sous le coup de la
menace imminente d’expulsion du territoire tandis que Fahim
tenu dans l’ignorance est confié à l’un des meilleurs entraîneurs
d’échecs qui a vu en lui un futur champion. En dépit des
obstacles administratifs et avec l’aide et le soutien de son club
d’échecs, Fahim devient champion de France scolaire et permet
à sa famille d’être réunie.

■ Jeune Juliette
Anne Edmond – Canada – 2019 – 1 h 37 – VF

La force de la différence

P u b li c :
à p a r ti r s
de 13 an

C’est la fin de l’année scolaire et l’été s’annonce promis à
l’ennui, dans cette banlieue du Québec, pour Juliette, 14 ans,
intelligente, douée d’une bonne répartie et assez effrontée.
Malgré une scolarité plutôt brillante, une famille aimante et
une solide amitié avec Léane, elle se heurte au regard des
autres qui la renvoient inexorablement à ses rondeurs. Pas
facile dans ces conditions de s’épanouir et de conquérir le cœur
de Liam, le rocker du lycée, pourtant elle croit en ses rêves et
offre avec son amie une solide résistance à ses détracteurs. Les
dernières semaines de cours vont s’avérer mouvementées et
bousculer ses certitudes sur l’amour, l’amitié et la famille.

■ La fameuse invasion des ours en Sicile

P u b li c :
à p a r ti rs
de 9 an

Animation ‒ Lorenzo Mattotti – Italie/France – 2019 – 1 h 22 – VF – VOST

Les ours ne sont pas des hommes
Dans le royaume des ours, le roi Léonce délaisse son règne depuis
l’enlèvement de son fils Tonio. Quand l’hiver arrive et que la nourriture
manque, il conduit son peuple dans la vallée des hommes pour trouver de
l’aide. Mais le Grand-Duc lui déclare aussitôt la guerre. Soutenu par son armée
et un magicien, Léonce finit par retrouver Tonio et prend la tête du pays. Très
vite, il comprendra que l’homme et l’ours ne sont pas faits pour vivre
ensemble... ! « Fable écologique qui confronte la candeur animale à la
corruption politique, ce film (...) puise ses charmes à de multiples sources,
des légendes méditerranéennes à la Renaissance italienne, en passant par la
commedia dell’arte et Paul Grimault. » (Télérama)
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■ Le Cochon, le renard et le moulin
Erick Oh – États-Unis – 2017 – 0 h 50 – VF

Faire ensemble de surprenantes découvertes…

P u b li c :
à p a r ti rs
de 3 an

Un jeune cochon et son père vivent au sommet d’une colline
menacée par un gros nuage noir de pollution. Avant de partir
combattre les brumes, le père construit un moulin à vent pour
repousser le nuage et protéger la colline et ses habitants. Resté
seul sans son père, le jeune cochon trouve du réconfort et aussi
une famille d’adoption avec son ami le Renard. Ensemble, ils font
toutes sortes de découvertes surprenantes…
Les dix chapitres reliés entre eux mêlent plusieurs registres :
comique avec quelques scènes cocasses, pathétique lorsque le
père du cochon part, et enfin didactique avec le message
écologiste. Une série de 38 000 photogrammes tous dessinés à la
main.

■ Le jeune Ahmed
Luc et Jean-Pierre Dardenne – Belgique/France – 2019 – 1 h 24 – VF

Peut-on aider une jeunesse aveuglée ?

P u b li c :
à p a r ti r s
de 13 an

Ahmed, 13 ans, vit en banlieue liégeoise avec sa mère et ses frère et sœur aînés.
Il fréquente l’école de devoir de son quartier, où Madame Inès assure le soutien
scolaire. Depuis quelque temps, elle s’inquiète de voir le jeune adolescent en
train de changer. C’est que l’imam, qui est aussi l’épicier du coin, a ouvert dans
son arrière-boutique une salle de prière où il fait l’apologie du djihad. Fasciné
par le destin de son cousin mort en martyr en Syrie, Ahmed trouve en cet
homme, l’imam, un maître à penser. Enferré dans l’apprentissage des versets
du Coran et les rituels de la prière, le jeune garçon s’éloigne de ses proches
jusqu’à tenter de commettre l’impensable…

■ L’heure de la sortie
Sébastien Marnier – France – 2019 – 1 h 43 – VF

L’école est finie

P u b li c :
à p a r ti r s
de 15 an

En intégrant le prestigieux collège de Saint-Joseph, Pierre Hoffman décèle, chez les 3e1, une hostilité diffuse et une violence
sourde. Est-ce parce que leur professeur de français vient de se jeter par la fenêtre en plein cours ? Parce qu’ils sont une
classe pilote d’enfants surdoués ? Il va tenter de percer leur secret...
« Ce qui me frappe le plus depuis quelques années, c’est de voir
plusieurs catastrophes se dessiner sous nos yeux et pourtant, la
plupart de nos dirigeants et les lobbies financiers y restent
aveugles. […] Et à chaque fois, c’est la même chose : il faut
attendre que la catastrophe se produise pour que le « vivre
ensemble » et la prise de conscience collective puissent prendre
corps. » (S. Marnier)
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■ Les Éblouis
Sarah Suco – France – 2019 – 1 h 39 – VF

Ne suivez pas l'étoile du berger

P u b li c :
à p a r ti r s
de 13 an

Avec ce premier long métrage, Sarah Suco raconte sa propre histoire. Camille, 12 ans, doit renoncer à son
école de cirque, suite à l’adhésion de ses parents à une communauté charismatique dont elle refuse très
vite les règles. Écartelée entre l’amour pour les siens et l’endoctrinement, elle finit par faire le mur et
dénonce à la police les abus de la communauté que sa mère nie de voir : exorcisme, abus sexuels, refus de
toute aide médicale... « Précision importante : inspirée de faits qui datent d’une vingtaine d’années, l’action
est contemporaine de notre époque, où l’on estime entre 50 000 et 60 000 le nombre d’enfants victimes
de dérives sectaires. » (avoir-alire.com)

■ Les enfants du temps
Makoto Shinkai - Japon – 2019 – 1 h 54 – VF – VOST

P u b li c :
à p a r ti r s
de 11 an

Un poème sur l’urgence climatique
Hodaka Morishima, jeune lycéen, fuit sa petite île natale pour tenter sa chance à Tokyo. Très vite, il se rend compte de la
difficulté d’y vivre en tant que mineur... Il finit par trouver un poste dans un magazine dédié au paranormal. Peu après, un
phénomène météorologique extrême touche le Japon, la météo se dégrade
et le temps reste pluvieux jour après jour. Son rédacteur en chef pense que
ce phénomène est l’œuvre d'une prêtresse du temps et lui demande
d’enquêter. Peu convaincu, il change soudainement d’avis lorsqu’il croise
la jeune Hina Amano, qui vit avec son jeune frère. Cette fille enjouée et
déterminée possède un pouvoir étrange et merveilleux : le pouvoir
d’arrêter la pluie et de dégager le ciel.

■ Les Moissonneurs
Étienne Kallos – Afrique du Sud/France/Grèce/Pologne –
2019 – 1 h 46 – VOST

P u b li c :
à p a r ti r s
de 15 an

Pour qui lèvera le blé ?
Dans la région la plus conservatrice des Afrikaners, Janno travaille dans la
ferme de ses parents traditionalistes. Quand sa mère accueille Pieter, la
vie apparemment tranquille de Janno sera perturbée. Ce jeune orphelin
délinquant réveille en lui l’envie de contrecarrer les attentes qui lui pèsent.
Tout ceci se passe dans un environnement hostile, car « bien qu’installée
là depuis plus de trois siècles, (l’ethnie blanche) est “aujourd’hui à la
croisée des chemins, obligée de se demander à quel monde elle veut
appartenir” (Étienne Kallos), alors que l’éventualité de la redistribution des
terres au profit de la majorité noire est plus que jamais dans l’air du temps. » (René de Rochebrune, dans Jeune Afrique)
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■ Le voyage dans la Lune

P u b li c :
à p a r ti rs
de 6 an

Rasmus A. Sivertsen – Norvège – 2019 – 1 h 20 – VF

Un petit pas pour la Norvège, un bond de géant pour les Enfants du Cinéma
Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la Lune pour y planter leur drapeau.
Solan et Ludvig décident de tenter leur chance à bord de la fusée construite
par Feodor. Commence alors une incroyable odyssée spatiale ! Le voyage dans
la Lune est le troisième volet de la trilogie réalisée par Rasmus A. Sivertsen et
produite par Maipo. On y retrouve Solan, Ludvig et Feodor, les personnages
truculents créés par l’auteur et dessinateur norvégien Kjell Aukrust. Cette
dernière aventure de la pie téméraire et du hérisson prudent, tous deux menés
par le génial inventeur Feodor, va les entraîner loin de leur petit village natal
et nous transporter jusqu’à la Lune !
Revivez ou faites découvrir aux plus petits les premiers pas de l’homme sur la
Lune avec la conférence proposée par Kévin Gurski, de l’association Omega. Voir les séances en page 14

■ Le voyage du prince

P u b li c :
à p a r ti rs
de 7 an

Jean-François Laguionie et Xavier Picard – France/Luxembourg – 2019 – 1 h 18 – VF

L’Homme est-il civilisé ?
Un vieux prince échoue sur un rivage qui est pour lui un nouveau continent. Blessé et
perdu, il est retrouvé par le jeune Tom et recueilli par ses parents, deux chercheurs
exclus de l’Académie des sciences parce qu’ils ont osé croire à l’existence d’autres
peuples… Le professeur cache le prince dans son laboratoire clandestin au cœur d’un
vieux muséum d’histoire naturelle. Cette découverte est pour lui l’occasion rêvée de
faire avancer ses recherches pour convaincre enfin l’Académie de la véracité de ses
hypothèses. Le prince, guidé par son ami Tom, découvre avec enthousiasme et
fascination, avant de déchanter, cette civilisation développée, industrielle et pourtant
si refermée sur elle-même.

■ Los Silencios
Beatriz Seigner – Brésil /France – 2018 – 1 h 30 – VOST

P u b li c :
à p a r ti r s
de 15 an

Faire reconnaître ses droits en exil et perpétuer les traditions
Nuria et son frère Fabio ont quitté la Colombie avec leur mère pour
échapper aux violences des conflits armés qui perdurent. Ils trouvent
refuge auprès de leur famille sur une île au milieu de l’Amazonie, le
temps d’obtenir un dédommagement de l’employeur du père accidenté
dont nul ne sait ce qu’il est devenu et un visa d’entrée au Brésil.
Mais, désargentés, les déplacés ne sont pas les bienvenus :
l’intégration à l’école est difficile et la mère peine à trouver un emploi.
Un jour, le père, qui n’a pas vraiment abandonné sa famille, réapparaît :
sur l’île de Fantasia peuplée de fantômes, les vivants cohabitent avec
les morts dans l’attente du passage dans l’au-delà…
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programmation 2020
Circuit Ciné Ligue en Champagne-Ardenne
Asfeld – Carignan – Fumay – Haybes – Liart – Les Mazures –
Monthermé – Mouzon – Revin – Rimogne – Saint-Germainmont
Tarif : 3,50 € par élève
Un minimum de deux classes sera demandé pour l’organisation d’une séance
Gratuit pour les accompagnateurs

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

Dates : 25 mars au 10 avril
90’s – Jeune Juliette – La fameuse invasion des ours en Sicile – Le cochon, le renard et le moulin
Le voyage dans la lune – Le voyage du prince – Los silencios – Ma folle semaine avec Tess – Papicha
Tschick – Viaje – Zébulon le dragon
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. Pour cela, merci d’adresser vos demandes le plus tôt possible

■ ■ ■ GIVET■ ■ ■
Cinéma Le Manège
Tarif groupes scolaires : 3.50 € ; Tarif tout public : 5.90 € ; Tarif moins de 14 ans : 4 €
Possibilité pour le tout public de participer à une projection scolaire : Programme sur le Facebook du Manège

■ ■ ■ RETHEL ■ ■ ■
Théâtre Louis Jouvet – Scène conventionnée d’intérêt national – art et création

Réservations (Katy- Rose Fontaine) : 06 67 46 52 81 / 03 24 39 67 75
Courriel : administration@theatrelouisjouvet.fr

Du 30 mars au 8 avril 2020
Dès 3 ans : Zébulon le dragon - Dès 5 ans : Le cochon, le renard et le moulin
Dès 6 ans : Le voyage dans la lune - Dès 9 ans : L’Invasion des ours en Sicile
Dès 9 ans : La folle semaine de Tess - Dès 12 ans : Jeune Juliette - Dès 13 ans : Viaje al Cuatro de una Madre / VOST Dès 14 ans : Tschick / VOST + 90's / VOST - Dès 15 ans : Los Silencios / VOST
Tarif de la place : 3,50 € par élève - Places exonérées : maternelles (1 pour 8 élèves), primaires, collèges et lycées
(1 pour 15 élèves). Les accompagnateurs supplémentaires bénéficieront d’une place à 3,50 €.
En collaboration avec Ciné Ligue Champagne-Ardenne.
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CHARLEVILLE-MÉZIÈRES - CINÉMA METROPOLIS

CINEMA

multiplexe

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 h 15 et de 14 h à 17 h,
sauf le mercredi de 9 h à 12 h, à partir du mardi 3 mars 2020.
■ Courriel : metropolis@cinemet.fr
Attention : des groupes scolaires pourront assister aux séances de 14 h.

TSCHICK* : annonce du coup de cœur du Jury
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TARIFS

programmation 2020

Séances tout public : 5,50 € /// Groupe scolaire : 3,50 €
Carte Festival 10 séances : 44 €. Cette carte est valable pour 1 ou 2 personnes.
Cette carte sera en vente, à partir du lundi 16 mars 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, le ciné goûter au Métropolis et pour les projections
de Tschick au Métropolis et au Turenne
Prenez vos places à l’avance. Renseignements aux caisses.

Spécial
Jury
Jeunes

La projection du film Papicha pour le Jury Jeunes,
dimanche 5 avril à 10 h 30, est ouverte au public.
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■ ■ ■ 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 h 15 et de 14 h à 17 h,
sauf le mercredi de 9 h à 12 h, à partir du mardi 3 mars 2020.
■ Courriel : metropolis@cinemet.fr

TARIFS
Séances tout public : 5,50 € /// Groupe scolaire : 3,50 €
Carte Festival 10 séances : 44 €. Cette carte est valable pour 1 ou 2 personnes.
Cette carte sera en vente, à partir du lundi 16 mars, 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, le ciné goûter au Métropolis et pour les projections de
Tschick au Métropolis et au Turenne.
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. Prenez vos places à l’avance. Renseignements aux caisses.

■ ■ ■ VOUZIERS ■ ■ ■

Cinéma Les Tourelles
■ Pour tout renseignement sur les films choisis,
l'organisation des séances et le prix des places,
s'adresser au 03 24 71 94 71
■ Courriel : cinema-lestourelles@wanadoo.fr
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P u b li c :
à p a r ti r s
de 15 an

■ L’Orphelinat

Shahrbanoo Sadat–Afghanistan/Allemagne/Danemark/France/Luxembourg/Qatar – 2019 – 1 h 30 – VOST

Imagine que tu es ….
Ce film aborde avec finesse à travers la vie de Qodrat, conduit par la
police dans un orphelinat pour la revente d’entrées à des films
bollywoodiens, les différents régimes politiques de l’Afghanistan.
Fin des années 80, la vie à l’orphelinat est, malgré la dureté d’être seuls
sur terre, douce. Entre jeux et rêverie, les jeunes reçoivent attention et
instruction de la propagande soviétique du gouvernement afghan
soutenu par l’URSS. Ils vivent dans un monde qu’ils ne comprennent
pas très bien mais auquel ils s’adaptent par force.
Qodrat, parfois pour dépasser cette réalité, s’imagine en héros dans des
scènes “kabullywoodiennes”, en apparence naïves.
Mais, presque du jour au lendemain, ce monde s’arrête net !

■ Ma folle semaine avec Tess
Steven Wouterlood – Pays-Bas – 2019 – 1 h 23 – VOST/VF

P u b li c :
à p a r ti rs
de 9 an

Humour et tendresse pour des thèmes sérieux
Sam, 11 ans, est en vacances d’été avec sa famille sur une ravissante île
néerlandaise. Il décide de s’isoler quelques heures chaque jour pour
s’habituer à vivre seul, mais sa rencontre avec l’intrépide Tess va bousculer
son projet. La jeune fille a un secret et entraîne Sam dans une mystérieuse
mission. Cette belle histoire d’été va changer leurs vies...
Ce film, adapté d’un roman pour la jeunesse d’Anna Woltz, défend les
valeurs de l’importance de la famille, de l’amitié mais traite aussi avec
légèreté de la solitude, de l’absence du père. Il peut être vu sous plusieurs
niveaux d’analyse et sa fraîcheur touchera les enfants comme les adultes.

■ MID90’S
Jonah Hill – États-Unis – 2018 – 1 h 24 – VOST

P u b li c :
à p a r ti r s
de 14 an

Saisissez votre planche et venez surfer dans les rues de Los Angeles
Dans les années 90, Stevie, 13 ans, est un enfant de Los Angeles dont la mère est peu présente et qui reçoit parfois des coups
assénés par son grand frère, quelque peu caractériel. Au cours d’une de ses promenades à vélo, il croise quatre skateurs,
plus âgés que lui, qui, quoique très différents, forment un clan –
une tribu –, comme l’écrit Jacques Morice (Télérama) dans lequel
il va rentrer progressivement. Jacques Morice précise que le
passage de l’enfance à l’adolescence est pour Stevie l’histoire
« d’une période vécue comme une aventure bénie, digne d’être
racontée, et dont le quintette aura pour toujours la nostalgie. »
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P u b li c :
à p a r ti r s
de 14 an

■ Papicha

Mounia Meddour – France – 2018 – 1 h 48 –VOST

Le combat d’une jeune Algérienne rebelle au
régime
Durant la décennie noire, Nedjma, étudie le français à la faculté d’Alger tout
en rêvant de devenir styliste de mode. Féministe affirmée, elle ne supporte
ni l’oppression des femmes traditionnalistes ni le harcèlement des
hommes mais elle refuse de suivre son petit ami en exil, par amour pour
son pays. Elle est encouragée par les couturières qui réalisent les modèles
qu’elle a imaginés et qui seront vendus clandestinement aux “papichas”,
jeunes filles coquettes, dans les discothèques. Malgré les attentats et les
intimidations, elle veut suivre l’exemple de sa sœur journaliste, militante
engagée. Mais trahison et violence mettent à mal sa joie de vivre et son
projet d’émancipation.

■ Tschick
Fatih Akin – Allemagne – 2016 – 1 h 33 – VOST

Un doux été d'anarchie

P u b li c :
à p a r ti r s
de 13 an

Ce sont les vacances. Maik, 14 ans, issu d'un milieu aisé mais brisé, s'ennuie. L’autre exclu de la classe, Tschick, rapatrié de
Russie, lui propose alors un “roadtripˮ en Valachie pour rendre visite à son grand-père. Et ce, avec une vieille Lada que Tschick
a “empruntéeˮ ! Très vite, le but du voyage est oublié : fidèle à une histoire de Coming-of-age, les deux héros, en se cherchant
eux-mêmes, traversent le monde et affrontent des épisodes drôles, dangereux,
amoureux... Devenir adulte, « c’est ce qui m’intéresse le plus. Trouver le roc en
soi-même, c’est le sujet du film ». (Fatih Akin)
Ce film est une adaptation du très célèbre roman du même nom de Wolfgang
Herrendorf, publié en 2010.

■ Une colonie
Geneviève Dulude – Canada – 2019 – 1 h 42 – VOST

Si je deviens comme eux, tue-moi !

P u b li c :
à p a r ti r s
de 13 an

Dans une région du Québec, voisine de la réserve d’Odanak, Mylia, 12 ans, doit quitter sa
petite sœur Camille et le confort de sa campagne natale pour fréquenter l’école
secondaire. Elle est sensible et cherche ses repères dans un environnement qui lui
semble hostile. Elle y rencontre Jacinthe, qui l’initie aux rites des ados, et Jimmy, jeune
Abénaqui marginalisé du fait de ses origines amérindiennes, avec qui elle se lie d’amitié.
À travers lui, elle apprend à s’ouvrir à elle-même et aux autres, à faire le choix de ne pas
se plier aux codes sociaux, « du genre à dépasser dans les cahiers à colorier ».
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P u b li c :
à p a r ti r s
de 13 an

■ Viaje (Viaje al cuarto de una madre)
Celia Rico Clavellino – Espagne – 2019 – 1 h 35 – VOST

Partir et laisser partir
Leonor vit seule avec sa mère. Elle voudrait prendre son envol et quitter la maison pour vivre sa
vie, se construire. Mais, elle n’ose pas l’avouer à sa mère : elle craint de la blesser et doit lutter
contre un sentiment de culpabilité. Leur relation semble fusionnelle et chacune devra franchir
cette étape pour prendre sa vie en main, s’émanciper du rôle de fille comme de celui de mère, dans
une Espagne en crise où la famille est un vrai refuge et une protection face à la précarité. La
traduction du titre est : Voyage autour de la chambre d’une mère. Thierry Chèze de Première dit
joliment que cet appartement a un « double aspect cocon et prison ».

■ Zébulon le dragon

P u b li c :
à p a r ti rs
de 3 an

Animation – Sytske Kok/Sophie Olga/Max Lang et Daniel Snaddon/Benoit Chieux –
Pays-Bas/France/Grande-Bretagne – 2019 – 0 h 40 – VF

Un dragon, une princesse et un chevalier pas comme les autres…
Cycle, une petite fille, apprend à faire du vélo avec son grand-père. Elle découvre que là où la route
se termine, la véritable aventure commence. Cœur fondant, un film tout en douceur. Pourtant pour
partager son cœur fondant au chocolat avec son ami, Anna la petite taupe doit traverser une forêt
glaciale et hantée par un effrayant géant barbu aux allures de yéti. Zébulon, jeune dragon
attachant mais surtout maladroit, souhaite devenir le meilleur élève de son école. Réussira-t-il à
capturer une princesse ? Princesse Perle ne veut pas mener la vie d’une princesse. Elle veut
devenir docteur. Ces deux-là vont se rencontrer et leurs destinées s’en trouveront changées.

Les enfants et la Pellicule ensorcelée
Mercredi 8 avril, à 19 h, Médiathèque Voyelles de Charleville-Mézières

■ Bird dog

E n tr é e
li b r e

Katrina Whalen – États-Unis – Fiction – 2016 – 0 h 25
Après avoir mangé le cœur d'une tourterelle lors d'une partie de chasse en famille, une petite fille à l'imagination
débordante est envahie par la peur et le doute.

■ L'enfant chameau

Chabname Zariab – France – 2018 – 0 h 15
Au milieu du désert, un petit garçon est plongé de force dans un monde intimidant qui lui est
complètement étranger : celui des courses de chameaux.

■ Nefta Football Club
Yves Piat – Tunisie – 2018 – 0 h 17
Abdallah et Mohammed tombent sur un âne avec un casque sur les oreilles et des sacs contenant une poudre blanche
accrochés sur les flancs qu’ils décident de ramener au village.

■ Personne ne s'aimera comme on s'aime
Laure Bourdon Zarader – France – Fiction – 2018 – 0 h 13
Quand deux enfants de dix ans s’aiment à la folie et qu’un déménagement les sépare.
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■ ■ ■ Soirée manga Metropolis,

P u b li c :
à p a r ti r s
de 11 an

Vendredi 3 avril
■ À 19 h : Les enfants du temps - VOST
Le synopsis du film se trouve page 5 de cette plaquette

■ À 21 h 30 : Les enfants de la mer
Ayumu Watanabe – Japon – 2019 – 1 h 51 – VOST

Une rêverie mystique et écologique dans le monde aquatique
(Mathieu Macheret, Le Monde)
Ruka, jeune lycéenne, vit avec sa mère. Elle se consacre à sa passion, le handball, mais hélas, le premier jour des vacances, Ruka blesse
volontairement une camarade de jeu ce qui lui vaut l’exclusion de son équipe. Furieuse, elle décide de partir une journée à Tokyo afin de rendre
visite à son père à l'aquarium où il travaille. Elle y rencontre un jeune garçon espiègle, Umi, qui joue avec les poissons dans l’un des bassins.
Umi semble posséder divers dons aquatiques surnaturels qui fascinent Ruka qui se lie d’amitié avec lui. Un soir, alors qu’ils sont tous deux au
bord de l’eau, des événements surnaturels se produisent. Ils assistent à une pluie de météores, puis apparaît Sora, le frère d'Umi. Il lui révèle,
qu’ils auraient été élevés par des dugongs, qui appartiennent « avec les trois espèces de lamantins, à l’ordre des siréniens » (wikipédia), ce
qui leur permet de communiquer avec les animaux marins.

10 € les deux films. La carte du festival n’est pas valable pour la soirée manga.

■ ■ ■ Ciné goûter Metropolis,
Deux films plus un goûter (Durée : 2 h, fin à 16 h15/16 h 20)
Mercredi 1er avril - Metropolis - 14 h

■ 14 h : Le Cochon, le renard et le moulin
Erick Oh – États-Unis – 2017 – 0 h 50 – VF

Faire ensemble de surprenantes découvertes…
Le synopsis du film se trouve page 4 de cette plaquette.
15 h : goûter offert par les Enfants du Cinéma.

■ 15 h 30 : Zébulon le dragon
Animation – Sytske Kok/Sophie Olga/Max Lang et Daniel Snaddon/Benoit Chieux
– Pays-Bas/France/Grande-Bretagne – 2019 – 40 min – VF

Un dragon, une princesse et un chevalier pas comme les autres...
Le synopsis du film se trouve page 13 de cette plaquette.
15 h : goûter offert par les Enfants du Cinéma.

Tarif unique : 5 €. La carte du festival n’est pas valable pour le ciné goûter.

■ Conférence « La course à la Lune racontée aux enfants »
Par Kévin Gurski, professeur de sciences physiques, de l’association Omega,
après la projection du film « Le voyage dans la Lune » au Turenne de Sedan le samedi 4 avril
à 14 h et au Metropolis de Charleville-Mézières le dimanche 5 avril à 14 h.

« C’est un petit pas pour un homme, un singe et un canard… mais un bond de géant pour la Norvège ! » : voici ce qu’auraient pu
prononcer Solan, Ludvig et Féodor s’ils avaient été conseillés par un certain… Neil Armstrong ! Le 21 juillet 1969 à 3 h 55 heure française,
l’Homme posait pour la première fois le pied sur un autre astre que la Terre : Kévin Gurski revient sur l’épopée d’Apollo 11 et la met en
parallèle avec le film « Le voyage dans la Lune » (synopsis page 6), pour proposer, aux plus jeunes et à tous les curieux, d’aborder de
manière ludique l’un des événements les plus fascinants de toute l’histoire de l’Humanité !
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■■■

Journée documentaire

P u b li c :
à p a r ti r s
de 13 an

Metropolis : lundi 6 avril, à 14 h et 19 h30
Turenne : mardi 7 avril à 20 h 30
(Débat à l’issue des projections avec le réalisateur Jacques Deschamps)

■ Les Petits Maîtres du Grand Hôtel
Jacques Deschamps – France – 2019 – 1 h 20 – VF

« (...) Courir, servir, sourire (...), pas évident (à) 17 ans » (Synopsis officiel)
Une visite en tant que client à l’hôtel “Lesdiguières” à Grenoble a donné envie à Jacques Deschamps de tourner un documentaire sur la
formation des élèves des écoles hôtelières. Après une période d’observation des élèves de 16-17 ans qui dressaient les tables, servaient,
nettoyaient..., il a décidé de tourner une comédie musicale. Ce qui impliquait qu'il fallait convaincre les élèves, les professeurs et la direction
d’accepter la présence d’une caméra pendant le travail, d’accepter de chanter, de suivre des ateliers de mise en
scène, de chant... Les jeunes étudiants dans leur décor et leur costumes, répétant des gestes bien précis, ne
sont pas si éloignés que cela de la chorégraphie. « C’est la parenté de cette formation professionnelle avec le
spectacle qui a donné à Jacques Deschamps l’idée d’inclure entre des scènes documentaires, des moments
chantés et dansés sensés
apporter de la légèreté au
propos (...) Le film de Jacques
Deschamps montre bien
l’évolution de chacun dans
l’apprentissage. » (Francis
Dubois)

■■■

Soirée de clôture
Metropolis : vendredi 10 avril à 20 h

■ Charlotte a 17 ans
Sophie Lorain – Québec – 2019 – 1 h 29 – VF

« Charlotte », sous l’emprise de la
drague (Sandra Onana, Libération)
Charlotte mélange l’amour et le sexe, mais fait mine d’en savoir plus que les autres sur le sujet. Jusqu’à ce que
son petit ami la quitte. En pleine crise sentimentale, l’adolescente se tourne vers ses amies Mégane et Aube,
qui l’aident à se changer les idées. Dans la foulée, les trois copines décrochent un emploi saisonnier chez Jouets
Dépôt, un magasin à grande surface où travaillent des garçons qu’elles trouvent attirants. Dans cet
environnement propice au libertinage, Charlotte flirte avec l’un, puis avec l’autre, ignorant que les gars ont
parié sur leurs chances de passer par son lit. Le soir de l’Halloween, humiliée, Charlotte entraîne ses amies et collègues féminines dans une
grève du sexe. Mais ce faisant, elle fait la sourde oreille aux avances de Guillaume, un camarade pourtant bien intentionné. « Chronique
adolescente, vive et drôle, Charlotte a 17 ans interroge l’égalité sexuelle entre les filles et les garçons et comment ces derniers, prisonniers
d’une éducation, peuvent être amenés à reconsidérer leur manière de penser. » (Véronique Cauhapé, Le Monde)
■ Les séances de 19 h 30, 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 verre de l'amitié offert par les Enfants du Cinéma dans le hall du Metropolis.
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■■■

Invitées et invités

Othmane Moumen, parrain du festival, est un comédien d’origine marocaine, né à Bruxelles. Après des
études de photographie, il entre au Conservatoire Royal de Bruxelles où il obtient le 1er prix en juin 2003.
Il a créé en 2002 avec son ami et comédien, Thibaut Nève, la « Compagnie Chéri Chéri ». Il a déjà joué dans
plus de 90 spectacles au théâtre.
Son rôle dans Le jeune Ahmed est le premier dans un long métrage, puisqu’il n’avait tourné auparavant
que dans un téléfilm et un court métrage.
Il sera présent au Metropolis le lundi 30 mars à 19 h 30 et le mardi 31 mars à 20 h 30 au Turenne.
Jacques Deschamps est diplômé de l’IDHEC. C’est un auteur-scénariste-réalisateur de
documentaires confirmé : il en a réalisé une quinzaine, dont plusieurs ont été primés dans
des festivals. Il intervient dans plusieurs autres endroits en France et dans le monde
(Afrique, Colombie, Arménie, Turquie) pour, justement, enseigner l’art du documentaire.
Il sera présent pour Les Petits Maîtres du Grand Hôtel au Metropolis le lundi 6 avril à 14 h
et 19 h 30, ainsi qu’au Turenne le mardi 7 avril à 20 h 30.
Karsten Fullu, auteur et scénariste, est né en 1971 à Oslo. Il a écrit ou
participé à de nombreuses comédies et productions de télévision les plus connues de Norvège. Il est
l’auteur également de livres humoristiques et de livres pour enfants et participe à des programmes pour
la radio depuis 2000. Il est le scénariste de plusieurs films d’animation sortis en
France : Ploddy, la voiture électrique (2009), De la neige pour Noël (2013), La grande
course au fromage (2015), Dans la forêt enchantée Oukybouky (2016)...
Il sera présent pour Le voyage dans la lune au Metropolis le mercredi 8 avril à 17 h.
Antoine Le Carpentier a suivi des études à Reims Management School.
Il a rejoint « Mon Voisin Productions » en 2008 pour assister Dominique Besnehard sur ses nombreux projets. Il a
créé un département Courts métrages et Documentaires afin d’accompagner et de développer des talents venant
de multiples horizons. Il est producteur associé du film Les Éblouis.
Il sera présent pour Les Éblouis (sous réserve) au Metropolis le jeudi 2 avril à 19 h 30.
Emmanuel Le Vagueresse, spécialiste de la littérature et du cinéma de l’Espagne du XXe siècle
animera une soirée « latino » : projections de Los Silencios à 19 h 30 et de Viaje al cuarto de una madre
21 h 30, le jeudi 9 avril au Metropolis.
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 !

Jurys

■ ■ ■ Le Jury Jeunes

Il sera présidé cette année par Édouard Cuel, coréalisateur du film Vincent et moi qu’il est venu présenter en 2019. L'annonce du «
Coup de Coeur » du Jury aura lieu au Metropolis à 17 h, le dimanche 5 avril, dans la salle où sera projeté Tschick.

■ ■ ■ 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 avril à 21 h ! L’annonce du film plébiscité aura lieu le vendredi 10 avril, au début
de la soirée de clôture.

■ ■ ■ Site internet et Point Festival

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/ et à la table du Point festival, dans le hall du Metropolis.

Ils nous soutiennent !

