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Adama, le Monde des Souffles  
Simon Rouby – France – 2015 – 1 h 22 – VF
Observer la naissance de notre monde moderne… autrement.
  Adama, jeune garçon de 12 ans, n’a jamais quitté son village isolé d’Afrique. D’ailleurs les croyances communes évoquent 
qu’au-delà se trouve le Monde des Souffles dans lequel règnent les « Nassaras », des esprits malveillants. 
  Mais lorsqu’une nuit son frère aîné, Samba, disparaît, il décide en bravant l’interdit des anciens de quitter son village pour le 
retrouver. Il doit faire face à un monde extérieur très différent de sa vie au village et de ses traditions. Son chemin le conduira 
au-delà des mers, au Nord jusqu’aux lignes de front de Verdun. Nous sommes en 1916.
  Sa détermination sans faille le fera grandir, le fera devenir homme et son regard va observer, va explorer cet autre monde, 
inconnu, pour nous le livrer avec un autre regard, pour nous permettre de le voir sous un œil nouveau.
Acte de naissance de notre monde moderne, la 1ère Guerre Mondiale fut le creuset où les peuples se rencontrèrent.

Labellisé par la Mission du Centenaire
Sélection officielle au festival d’Annecy 2015
Prix de la meilleure bande son et la meilleure voix masculine au festival Voix 
d’Étoiles de Port-Leucate
Meilleur long métrage à l’Anim’est Bucarest 2015 
Meilleur Best of Fest Award au Chicago Int. Children Film Festival,  
Liv Ullmann Peace Prize, Adult Jury Prize
Meilleur scénario  au Festival d’Annaba du Film Méditerranéen, Algérie 2015  

À peine j‘ouvre les yeux  
Leyla Bouzid – Tunisie, France, Belgique – 2016 – 1 h 42 – VOST
Tunis, le souffle du rock pour exister  

  Tunis, été 2010, sous le régime de BEN ALI et quelques mois avant 
la révolution, Farah, issue de la classe moyenne, vient de réussir brillamment son bac. 
Ses parents l’imaginent déjà médecin, mais elle n’a qu’une envie, celle de croquer 
la vie à pleines dents. Elle chante au sein d’un groupe de rock engagé. Partagée 
entre sa famille et sa passion pour la musique, l’adolescente découvre l’amour et 
ses vicissitudes.
Pour réaliser ses rêves, elle refuse tout compromis et se dispute régulièrement avec sa 
mère, Hayet, qui veut la protéger car elle connaît trop bien les interdits et la violence 
dont est capable cette société.
Très vite, son groupe se heurte à la censure du régime qui ne supporte pas l’énergie 

créatrice et contestataire de ces jeunes.
Malgré de nombreux avertissements, l’intransigeance de Farah la confronte directement à ce  système qui lui fait payer son 
engagement au prix fort.La réalisatrice suit, avec beaucoup de finesse et de sensibilité, le parcours de ces jeunes qui essaient 
de composer entre leur soif de liberté et ce régime autoritaire. Baya Medhaffar est pétillante et déborde d’une énergie qui 
transcende le personnage de Farah.

Prix du public. Prix Label Europa Cinémas à la 72e Mostra de Venise, Venice Days  
Bayard d’Or du Meilleur film européen au Festival du film francophone de Namur  
Prix du public, Prix du jury, Prix de la meilleure interprétation féminine au Festival du film de Saint-Jean-de-Luz 
Prix du public au Festival du film de Bastia 

Difret
Zeresenay Berhane Merahi – Éthiopie – 2015 – 1 h 39 – VOST
Difret : un combat pour la liberté
 Hirut, jeune Éthiopienne de 14 ans, habite dans un village à trois heures 
de route d’Addis-Abeba. Sur le chemin de l’école, la jeune adolescente est enlevée et 
séquestrée par un groupe d’hommes armés dont l’un d’entre eux veut en faire son épouse. 
Elle réussit à s’enfuir, s’empare d’un fusil mais, terrorisée par ce qui lui arrive, elle tue celui qui 
devait être son mari et qui l’a violée. Aussitôt rentrée chez ses parents, elle est arrêtée par 
la police locale, mise en prison pour meurtre et risque la peine de mort. Commence alors, 

avec la détermination de Maaza Ashenafi de l’Association des femmes avocates éthiopiennes, un combat par tous les moyens 
légaux de défense pour dénoncer cette pratique de l’enlèvement et du « mariage coutumier », appelée Téléfa et contraire 
à la loi du pays depuis 2004. Difret est inspiré de l’histoire d’ Aberash Bekele – appelée Hirut dans le film – et signifie en langue 
amharique « courage » ou « oser ». Ce titre exprime l’énergie nécessaire pour oser transformer les traditions et la situation des 
femmes et des jeunes filles dans une société qui demeure très patriarcale.

 Prix du public au Sundance Film Festival 2014 / Prix du public Panorama à la Berlinale 2014
Festival de Locarno 2014 (hors compétition).
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  Ce sont toujours les enfants qui trinquent !
Philippe Pons, dans la nécrologie qu’il a rédigée pour Le Monde (16 décembre 2015) de l’écrivain japonais 

Akiyuki Nosaka, cite une phrase de ce dernier : Dans les guerres, ce sont toujours les enfants qui trinquent ! 
Né en 1930, Akiyuki Nosaka, qui subit les désastres vécus par le peuple japonais pendant la Seconde Guerre 
mondiale, en tira, toujours selon Philippe Pons, le récit poignant du vagabondage d’un frère et d’une sœur 
dans les ruines et les incendies de la guerre. Ce court roman, intitulé « La tombe des lucioles », devint, en 
1988, un film d’animation d’Isao Takahata, sous le titre Le tombeau des lucioles. Il fut un des grands succès de 
notre 7e Festival, en 1997. Depuis notre naissance, combien d’œuvres avons-nous projetées qui démontraient 
la justesse des propos d’Akiyuki Nosaka. Et, ce qui ne nous paraît pas une mauvaise extrapolation, si nous 
accolons au mot guerre les adjectifs : économique, familiale, sociale, les propos du  romancier japonais n’en 
sont que plus vrais.

Cette même année 1997, un autre film connut lui aussi une réussite fulgurante, il s’agissait de La Promesse, 
de Luc et Jean-Pierre Dardenne, que nous avons repris pour fêter nos 25 ans. Jean-Pierre Dardenne, notre 
parrain 2015, aussi prestigieux que modeste et aussi avenant que prévenant, a envoyé, le 13 décembre à 
18 h 10, un SMS pour nous rassurer sur notre avenir, le séisme politique annoncé ne s’étant pas produit. Il nous 
relayait ainsi l’information déjà librement diffusée par les médias belges, et nous transmettait son amitié.

Avait-il lu l’analyse d’Olivier Poivre d’Arvor, dans Le Monde du 1er décembre ? Notre compatriote rémois 
écrivait : (…) La culture demeure l’un des plus puissants vecteurs d’influence pour notre pays. Car si la France 
est, aujourd’hui, la première destination touristique au monde, elle le doit largement à l’image d’une culture 
vivante et ouverte aux cultures des autres, au cinéma, au spectacle vivant, à la littérature, aux musiques, 
aux images et œuvres du monde entier. C’est même notre marque de fabrique : l’ouverture, l’accueil, la 
découverte. 

Nous ne le savons pas, mais Jean-Pierre Dardenne, qui nous avait affirmé retrouver sa conception du 
cinéma dans notre festival, se réjouissait de voir lever un possible obstacle – diminution de subventions, par 
exemple – à notre action.

Notre festival 2016 est toujours international : une bonne quinzaine de pays ont contribué au financement 
ou au cofinancement de douze des films sélectionnés. Mais, il présente – record absolu ! – sept films français 
qui, précisons-le, seront accompagnés par cinq intervenants, professionnels d’un cinéma qui doit lutter pour 
exister ! Nous ne sommes pas peu fiers d’avoir sélectionné Phantom Boy, ce qui va vous/nous permettre de 
répondre, avant qu’il ait été lancé, à l’appel désespéré de soutenir son film victime d’une fréquentation 
catastrophique, 100 000 entrées seulement, de Jacques-Rémy Girerd, qui se définit comme un petit 
producteur drômois malheureux comme une pierre. 

C’est ainsi que nous aimons le cinéma : d’ici et d’ailleurs, national et international ! Les films ne sont pas 
séparés par des frontières totalement dépassées, ils se parlent librement et se répondent les uns aux autres ! 

S’il ne vous faut qu’une preuve, la voici. Notre marraine, Luise Heyer, une des deux héroïnes de Westwind, 
dont le réalisateur Robert Thalheim fut le parrain de notre édition 2013, viendra présenter Jack. Elle y incarne 
magnifiquement une mère perdue dans la vie que son fils aîné, Jack, cherche désespérément. Or, ce Jack 
allemand, écrit Mathieu Macheret, dans Le Monde du 7 avril 2015, (…) semble tout droit sorti d’un film des 
frères Dardenne. Et, pour appuyer son propos, il affirme qu’il est le 
cousin de Rosetta ou de Cyril, le « gamin au vélo » ! 

Pour nous également, ils appartiennent à la même famille, 
celle des Enfants du Cinéma !

Jérôme Degryse (Vice-président), 
Bettina Delcourt (Secrétaire),
Jacques Lambert (Fondateur), 
Gabrielle Leleu (Trésorière), 
Thibaut Rousseau (Président).
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Gente de bien 
Franco Lolli – Colombie – 2015 – 1 h 27 – VOST

Tu es de ma famille ?
  Éric est un garçon de 10 ans, timide et têtu. Il est issu d’un milieu très modeste et vit seul avec sa mère qui décide de partir 
et de laisser l’enfant à son père, Gabriel. Éric l’a très peu connu et doit habiter avec lui du jour au lendemain. L’homme vit 

pauvrement à Bogota dans un minuscule appartement : il travaille au noir 
comme menuisier et se débrouille au jour le jour. La relation entre le père 
et le fils est très difficile dans les premiers temps. Ils doivent apprendre à 
se connaître. De plus, leur situation matérielle est très précaire. Les choses 
vont changer lorsque Gabriel, le père, est embauché par une riche 
enseignante, María Isabel, pour restaurer des meubles chez elle. Cette 
femme appartenant à la bourgeoisie veut sincèrement aider Éric et son 
père. Elle se prend d’affection pour l’enfant et décide de l’aider. Éric va 
essayer de se lier d’amitié avec le fils de María Isabel. Mais, la différence 
de milieu social viendra rapidement se dresser comme un obstacle 
insurmontable dans ces relations.

Prix du meilleur film au Festival du film de Lima 2014
Mention spéciale Compétition Horizontes Latinos du Festival de San Sebastián 2014
Grand prix du Festival international du film de Gand
Meilleur film (toutes compétitions confondues) d’un réalisateur latino-américain de moins de 35 ans, au 
Festival Mar del Plata 2014 / Prix spécial du jury pour un premier film Festival international du Nouveau 
cinéma latino-américain de La Havane

Jack
Edward Berger – Allemagne – 2015 – 1 h 43 – VOST 
"Errance d’un cousin de « Rosetta »" (Le Monde) 
Maman n’est pas méchante, elle oublie seulement qu’elle a deux enfants, 
Jack (10 ans) et Manuel (6 ans). Restée ado et dépassée par son rôle de mère 
célibataire, elle brille par son absence. C’est donc à Jack de prendre en charge 
la vie quotidienne, tâche qui le dépasse. Quand son petit frère, Manuel, se blesse 
dans la cuisine, la mère décide de placer Jack dans un centre où il n’attend 
qu’une chose, pouvoir rentrer chez lui. Après une dispute avec un camarade du 
centre, délaissé comme lui par sa famille, Jack s’enfuit pour se réfugier auprès de 
sa mère. Mais il se trouve devant une porte close. Avec son frère Manuel, qu’il va chercher chez une amie, ils errent seuls dans 
les rues de Berlin, jour et nuit, sans qu’aucun adulte ne les remarque. Toute l’attention du film se fixe sur cette errance. Berger 
ne dénonce pas l’insouciance de la mère qui, par ailleurs, montre beaucoup de tendresse envers ses fils, les rares fois qu’elle 
est là. Ce n’est pas un film qui évoque un cas social dans le cadre d’une discussion de politique familiale. Il décrit au contraire 
de façon radicale notre monde vu à travers le regard d’un enfant abandonné. (Berliner Zeitung)  

Prix du Meilleur long métrage, European Youth Film Festival of  Flanders, Anvers 2015.
Prix d’argent de la meilleure fiction, Deutscher Filmpreis Lola, 2015
Nominations dans les catégories : meilleur scénario, meilleur réalisation, Deutscher Filmpreis Lola, 2015

LAMB 
Yared Zeleke – France, Éthiopie, Allemagne, Norvège – 
2015 – 1 h 34 – VOST 

La brebis et l’enfant, une fable réaliste dans l’Éthiopie pastorale
 Sélectionné à Cannes dans la section « Un Certain Regard », Lamb, conte initiatique 
tourné en Éthiopie, est le premier long métrage de Yared Zeleke. En écrivant cette 
histoire, le cinéaste a voulu d’une certaine façon parler de sa propre histoire, celle d’un 
paradis perdu. Le joli premier plan d’une main enfantine sur une fourrure couleur rouille 

présente Éphraïm, 9 ans, et sa brebis Chuni. Poussé hors de sa terre natale par la sécheresse qui a tué sa mère, il est confié 
par son père à la famille de sa tante dans une région plus verte au sud du pays. Il n’est pas exactement le bienvenu, c’est 
une bouche de plus à nourrir. Aux travaux des champs, il préfère la compagnie des femmes et surtout la cuisine, sa passion, 
ce qui irrite son oncle Solomon, décidé à faire de lui un homme et aussi à sacrifier sa brebis pour la fête de la Sainte-Croix. 
Déterminé et plein de ressources malgré son jeune âge, il invente des stratagèmes pour sauver la seule amie qui le console 
et lui rappelle la douceur de sa mère, et pour retrouver sa terre natale. Filmé du point de vue de l’enfant dans des paysages 
grandioses, entouré de personnages de femmes fortes, Éphraïm affirme sa différence et choisit la liberté et sa propre voie.

Sélection officielle Un Certain Regard 
au Festival de Cannes, 2015  
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Le dernier coup de marteau
Alix Delaporte – France – 2015 – 1 h 23 – VF

Quand la musique favorise le passage dans  le monde des adultes
   À 13 ans, Victor vit modestement dans une caravane sur une plage de Montpellier, 
avec sa mère, Nadia,trop malade pour continuer à travailler. Passionné de sport, il 
est repéré par son entraîneur qui lui propose de passer une sélection pour intégrer 
une école de football, en vue de devenir professionnel. Il n’a jamais rencontré son 
père, chef d’orchestre renommé qui est revenu en ville pour diriger la 6e symphonie 
de Mahler et qui ne l’a pas reconnu à sa naissance. Quand Nadia lui apprend 
qu’elle vend la caravane et qu’ils vont s’installer chez ses grands-parents, Victor voit 
sa vie bouleversée : sa mère ne lui aurait pas tout dit de la gravité de sa maladie. 

Il ne la laissera pas interrompre son traitement et il n’est pas disposé à s’éloigner de Luna, sa jeune voisine espagnole. Il se 
rend alors à l’opéra pour la première fois...

Comme le final de la sixième symphonie de Mahler, la vie de Victor a été frappée par trois coups de marteau, trois mauvais 
coups du sort : une vie précaire, une mère malade et un père absent.

Prix d’interprétation féminin pour Clotilde Hesme au Festival de Marrakech 
Prix d’interprétation masculin pour Grégory Gadebois au Festival de Saint-Jean-de-Luz
Prix Mastroianni du jeune acteur pour Romain Paul au Festival de Venise 
Prix Laterna Magica

Le garçon et la bête
Mamoru Hosoda – Japon – 2015 – 1 h 59 – VF / VOST

De l’enfant ou de la bête, qui apprivoisera l’autre ? 
 Depuis le divorce de ses parents, Ren, neuf ans, vit avec sa mère. Après le décès de 
celle-ci, n’ayant pas de nouvelles de son père et refusant l’accueil de ses tuteurs légaux, 
il s’enfuit à Shibuya.
  Dans le royaume des bêtes, le roi décide de prendre sa retraite et nomme deux 
prétendants à sa succession : Iôzen, le très populaire, et Kumatetsu, le solitaire. Le seigneur 
des bêtes demande à ce dernier de former un disciple avant de pouvoir aspirer à devenir 
son successeur. Celui-ci se rend dans le monde des humains afin de remplir la tâche 
exigée par le roi. C’est à la nuit tombée, alors qu’il se promène dans les rues du quartier de Shibuya, qu’il découvre le jeune 
Ren et lui propose de venir avec lui. Transporté dans le monde des bêtes, le jeune garçon va se retrouver, bien malgré lui, 
disciple de cet ours ! Avec le temps, le jeune Ren, baptisé Kyuta par son maître débutant, apprend à devenir un combattant 
et reprend le chemin de son monde. Il y devient ami avec Kaede, une jeune étudiante, qui l’aidera à rattraper son retard 
dans les études. Le jeune homme retrouve aussi la trace de son père, prêt à l’accueillir. Mais, dans le royaume des bêtes, un 
sombre avenir se prépare mettant en péril les deux mondes...

Le monde de Nathan
Morgan Matthews – Royaume-Uni – 2015 – 1 h 51 – VOST

X+Y,  l’amour et le deuil en équation.
 Préférant la sécurité de son monde à lui, Nathan ne parvient pas à communiquer 
avec les autres, repoussant même ses proches, y compris sa mère courageuse et 
aimante, mais épuisée.
  Portrait touchant d’un adolescent qui s’ouvre à une vie nouvelle, Le Monde de 
Nathan est un récit initiatique que le réalisateur Morgan Matthews a tiré de l’histoire 
véritable d’un jeune Britannique souffrant de troubles autistiques et prodige en 
mathématiques. Comme lui, Nathan est aussi doué pour les équations qu’il est inapte 
à exprimer ses sentiments, brillant mais asocial, il fuit toute manifestation d’affection, 
ses désordres sont aggravés par la mort de son père et le plongent dans un monde où 

tout est analysé, quantifié. C’est un professeur de mathématiques, lui-même en difficulté, qui détecte son génie, le prend en 
charge, lui donne confiance, et l’inscrit dans l’équipe britannique des Olympiades Mathématiques. De sa banlieue anglaise 
à Taïpei et Cambridge, la vie de Nathan pourrait bien prendre un tour nouveau.

Festival du film britannique de Dinard 
Festival européen des Arcs 2014 
Grand prix du public du Festival Ciné Jeune

Public�: à partir 

de 15 ans
Public�: à partir 

de 14 ans
Public�: à partir 

de 13 ans
Public�: à partir 

de 3 ans
Public�: à partir 

de 9 ans
Public�: à partir 

de 11 ans
Public�: à partir 

de 15 ans
Public�: à partir 

de 14 ans
Public�: à partir 

de 13 ans
Public�: à partir 

de 3 ans
Public�: à partir 

de 9 ans
Public�: à partir 

de 11 ans

Public�: à partir 

de 15 ans
Public�: à partir 

de 14 ans
Public�: à partir 

de 13 ans
Public�: à partir 

de 3 ans
Public�: à partir 

de 9 ans
Public�: à partir 

de 11 ans

Public�: à partir 

de 15 ans
Public�: à partir 

de 14 ans
Public�: à partir 

de 13 ans
Public�: à partir 

de 3 ans
Public�: à partir 

de 9 ans
Public�: à partir 

de 11 ans
Public�: à partir 

de 10 ans



76

Le voyage de Tom Pouce 
Bretislav Pojar, Frantisek Vasa, Bara Dlouha – République tchèque – 2015 – 57 min – VF 
Qui réussira à être le plus malin ? 
  Une princesse qui ne riait pas. (Pantins en Semiplastic). Le roi veut marier sa fille. Cette dernière, à cause du mariage 
arrangé qui l’attend, s’est renfermée au fil du temps, au point de ne plus sourire du tout ! Heureusement, de drôles de 
prétendants sont là pour lui changer les idées. Celui qui saura la faire rire gagnera son cœur.
  Le Pêcheur Marsicek. (Marionnettes plates en papier). Un homme, passionné par 

la pêche, se voit proposer par le Poisson Roi de lui exaucer un vœu. Ce conte 
traditionnel est transposé à l’ère de la mécanique et des belles voitures ! Pour 
les personnages du récit, seuls semblent compter la puissance du moteur et 
l’éclat de la carrosserie. Le héros, lui, préfère chercher quelque chose de plus 
authentique : le respect et l’amour de ses proches. 

  Le Voyage de Tom Pouce. (Ordinateur, animation traditionnelle, dessin sur 
papier). Adaptées du conte de Jan Werich, illustre auteur tchèque du XXe siècle, 
les aventures enchantées et périlleuses d’un garçon de très petite taille… mais 
très débrouillard ! 

L’ennemi de la classe
Rok Bicek – Slovénie – 2015 – 1 h 52 – VOST

Quand la vie de classe se trouve bouleversée...
  Après une professeure plutôt conviviale, la discipline et la rigueur, exigées 
par le professeur la remplaçant, heurtent les lycéens. Au premier abord, bien 
sympathiques, les élèves vont se dresser très vite contre les méthodes strictes 
de ce nouveau professeur d’allemand. Quand une élève introvertie et isolée se suicide, la tension se transforme en rébellion. 
Les lycéens accusent le professeur sans preuve, des paroles tombent comme des coups de marteau, sans réflexion, portées 
par l’émotion. Face à ce front incontrôlable, le professeur avance un discours rationnel, retourne leurs arguments contre eux-
mêmes, en faisant remarquer aux élèves qu’ils ne connaissaient même pas le nom de la jeune victime... 
Le suicide du film n’est (...) qu’un déclencheur et "L’ennemi de la classe" s’attarde peu sur ses raisons. Il se concentre plus 
justement sur les réactions gouvernées par l’émotion, qu’elles viennent des étudiants, du corps professoral ou du cercle de 
parents, personne n’est épargné et personne n’a entièrement raison ou tort.
À travers ce groupe d’étudiants, la jeune génération slovène est placée face à ses propres responsabilités. Entre une éducation 
trop permissive et un désir de changement, les actions concrètes ont du mal à germer dans la dépression ambiante traduite 
par un des taux de suicides  le  plus élevé au monde. (cineuropa.org)

Prix Feodora à la Mostra de Venise, Semaine Internationale de la critique, 2013
Meilleur film, Meilleur acteur pour Igor Samobor, Meilleure actrice second rôle pour Natasar Barbara 
Gracner, Meilleurs costumes pour Bistra Borak au Festival du film slovène, 2013
Prix du public du meilleur long métrage européen au Festival Premiers Plans d’Angers, 2014

Lili Pom et le voleur d’arbres 
Hamid Karimian, Rashin Kheryieh, Fabrice de La Rosa, Michaël 
Journolleau, Rodrigue Gbarssin  –  Franco-iranien – 2015 – 44  min

Une initiation à la protection de l’environnement
  Six petites histoires qui tournent autour de la nature et de sa sauvegarde et qui chantent sur tous 

les tons à quel point l’imagination est importante dans la vie !
  Un petit poisson rouge s’ennuie dans son bocal. Il rêve de voir la mer. Un jour, il décide de tenter l’aventure et saute dans la 
cuvette des toilettes… mais le chemin vers la liberté n’est pas sans danger !
  Lili vit heureuse dans sa maison-pomme. Sa vie bascule quand une fermière vient cueillir des pommes pour en faire une tarte, 
lui dérobant ainsi son logis. Accompagnée de ses amis, la souris et le corbeau, Lili s’embarque dans une aventure pleine de 
rebondissements pour retrouver sa pomme sweet pomme.
  Un pêcheur mène une vie simple et paisible. Un beau jour, il se fait attaquer par des pirates en pleine mer. Son bateau a coulé ! 
Par une terrible tempête, il échoue devant un étrange manoir. Mais qui se cache derrière la grande porte ?
  Si j’avais de grandes jambes… si j’avais de grands bras… si j’avais de grandes oreilles !
Un jeune agneau s’est égaré dans une forêt inquiétante. Seul et perdu, la peur le gagne… quand soudain il entend les douces 
notes de la flûte d’un berger ! L’agneau les suit gaiement, entraîné dans un rêve féerique. Tout à coup, le bruit du tonnerre le 
ramène à la réalité !
  Un petit homme décide un jour de bâtir sa maison. Il abat les arbres d’une forêt où une tribu de corbeaux a élu domicile : ils 
assistent impuissants et malheureux à la destruction de leurs nids ! Une nuit, le charpentier rêve que la police est à ses trousses 
pour arrêter le voleur d’arbres. Il est réveillé en 
sursaut par une tempête qui détruit sa maison…

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

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 20 janvier au vendredi 5 février 2016

Lili Pom et le voleur d’arbres ; Le voyage de Tom Pouce ; Phantom Boy ; Lamb ; Adama ; 
Microbe et Gasoil ; Spartacus et Cassandra ; Le monde de Nathan ; Jack ; Gente de bien

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 :
Lili Pom et le Voleur de Pommes ; Le Voyage de Tom Pouce ; Adama ; 

Spartacus et Cassandra ; Jack ; Gente de Bien ; Sur la Ligne
Suivre l’actualité du Festival au Manège www.lemanege.fr; https://www.facebook.com/lemanege.givet

au « Point Festival » dans le hall du Manège
Enfances nomades : soirée rencontre le jeudi 4 février à 20 h 30 avec le réalisateur Christophe Boula

 RETHEL  
Théâtre Louis Jouvet – Scène conventionnée des Ardennes
Réservations (Katy et Sarah) : 06 67 46 52 81 / 03 24 39 67 75

 du mardi au vendredi de 14 h 00 à 18 h 00
Courriel : communication.louisjouvet@orange.fr

Du jeudi 28 janvier au vendredi 5 février 2016

Lili Pom et le voleur d’arbres ; Le voyage de Tom Pouce ; 
Phatom Boy ; Lamb ; Adama ; Microbe et Gasoil ; 

Le monde de Nathan ; Jack ; Gente de bien 

Le film est suivi d’un making-of de 6 minutes.

2016
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En collaboration 
avec la Ligue de 

l’enseignement de 
Champagne-Ardenne 

via Cinéligue.

Tarif 

en temps scolaire : 

3,50 € la place

mailto:cineligue.ca@wanadoo.fr
mailto:manegegivet@orange.fr
mailto:communication.louisjouvet@orange.fr
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CHARLEViLLE-MÉZièRES - CiNÉMA METROPOLiS

Cette carte sera en vente, à partir du 20 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, l’opération « Studio Folimage » 
et le ciné goûter.
Les billets pour les séances publiques seront disponibles à partir du 20 janvier pour la 
semaine du 20 au 26 janvier, et, à partir du 27 janvier, pour la semaine du 27 janvier au 
2 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 11 janvier 
 Courriel : metropolis@cinemet.fr 
Attention : des groupes scolaires  pourront assister aux séances de 14 h.

La projection de Summer pour le Jury Jeunes, le  dimanche 31 janvier à 10 h 30, est ouverte au public. 
*Annonce du Coup de cœur du Jury Jeunes

Spécial Jury Jeunes
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Microbe et Gasoil 
Michel Gondry – FRANCE – 2015 – 1 h 43 – VF 

L’imagination prend la route !
  Microbe est un enfant timide, souvent plongé dans ses dessins. Gasoil, 
garçon inventif et déluré, est parachuté en cours d’année dans sa classe. 
Immédiatement, une amitié profonde se noue entre eux. Alors que les 
grandes vacances approchent, les deux amis n’ont aucune envie de 
passer deux mois avec leur famille. À l’aide d’un moteur de tondeuse et de 
quelques planches de bois, ils se mettent à fabriquer leur propre « voiture » et partent à l’aventure sur les routes de France…
  Les deux personnages principaux du film, Microbe et Gasoil, trouvent leur source du côté de l’enfance du réalisateur : 
J’avais quelques souvenirs que j’ai commencé à regrouper, et notamment cette amitié. […] Le Lycée Hoche, à Versailles, 
était très strict, il n’y avait pas d’équivalent à ce que j’étais. Les plus proches de moi, c’étaient ces ados rejetés par les 
autres, avec des parents un peu spéciaux. […] J’ai commencé à additionner des souvenirs et ça a donné cette histoire 
d’amitié. […] Le voyage, c’est la matérialisation de leur amitié : ils ont le temps de se parler, parce que la voiture ne va 
vraiment pas vite !
  Avec ce film où le bricolage est roi, le réalisateur s’inscrit dans la continuité de ses œuvres  précédentes et de son art de la 
débrouille comme la machine à remonter le temps d’une seconde de La Science des rêves, le remake de films faits maison 
de Soyez Sympas, rembobinez. Il poursuit son exploration de l’adolescence, entamée avec The We and the I, se référant 
également à un sommet du genre : Diabolo menthe, de Diane Kurys.

Phantom Boy  
Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli – France – 2015 – 1 h 24 – VF 
Combattre sa maladie et l’ennemi public numéro un 

  New-York possède un nouveau super-héros, répondant au nom de Phantom 
Boy. C’est un garçon de onze ans qui se prénomme Léo. Il est très malade et 
doit rester à l’hôpital. Mais, lorsqu’il se repose, son esprit a la faculté de sortir 
de son corps. Comme un fantôme, invisible de tous, il s’envole au-dessus de la 
grande ville. Cette dernière court par ailleurs un grand danger : un mystérieux 
homme défiguré la menace d’un virus informatique. Il a déjà blessé l’inspecteur 
Alex Tanguy qui se retrouve immobilisé à l’hôpital avec une jambe cassée. Il 
y rencontre Léo et reçoit régulièrement la visite de son amie journaliste Mary. 
Ce trio décide de poursuivre l’enquête et Léo accompagne Mary qui va être 
confrontée à « l’homme au visage cassé ».

Les réalisateurs d’Une Vie de Chat reviennent avec un film d’animation « à la française », mêlant le thriller classique 
hitchcockien, le film de super-héros et l’humour. Un film noir aux couleurs lumineuses et vibrantes faites à la craie grasse. 
« Cette vibration, qui fait naître une fragilité dans l’image [et rappelle celle des personnages], est [leur] touche. » Des 
références cinéphiliques et des personnages habités par leurs voix françaises : E. Baer, A. Tautou et J.-P. Marielle.

Spartacus et Cassandra 
ioanis Nuguet – France – 2015 – 1 h 20 – VF / VOST 
« Si nous devenons des enfants, que deviennent 
nos parents ? » (Spartacus à Camille)
Spartacus, jeune Rom de 13 ans et sa soeur Cassandra, 10 ans, sont recueillis dans le 
chapiteau-squat de Camille, une drôle de fée trapéziste qui prend soin d’eux, leur offre 
un toit et leur montre le chemin de l’école. Mais le cœur des enfants est déchiré entre 
l’avenir qui s’offre à eux… et leurs parents qui vivent encore dans la rue.
Ioanis Nuguet a passé trois ans auprès des Roms de Seine-Saint-Denis. Le jeune cinéaste propose un film documentaire 
à « hauteur d’enfant », constitué de la somme de leurs regards, sentiments, pensées… Son cinéma s’ouvre à la fantaisie, 
à la musique, au Super 8, aux photos et animations… L’histoire de deux enfants qui, au bout de l’engrenage judiciaire, 
comprennent qu’à défaut de pouvoir sauver leurs parents, ils peuvent décider de se sauver eux-mêmes. Cruel dilemme 
pour ces petits héros dignes des frères Grimm, qui vont apprendre ce qu’il en coûte de prendre leur destin en main, et 
d’abandonner leurs parents au bord du chemin… Ce « conte documentaire » à la fois tendre et rude, réaliste et poétique 
nous offre la possibilité de devenir les témoins du combat de ces enfants pour trouver une place dans ce monde qui souvent 
les rejette, pour rompre avec cette fatalité qui voudrait qu’ils n’aient d’autre existence que celle qu’on leur réserve, à la lisière 
de la société. Être enfant, comme leur dit Camille, c’est continuer de rêver à une vie meilleure.

Louve d’Or au FNC Montréal 2014 – Prix du Jury FIPRESCI au DOK Leipzig 2014
Grand Prix Ciné-Junior, Prix CICAE, Prix du Grain à Démoudre, Prix des Collégiens, Prix du Public au 
Festival Ciné-Junior 2015  / La Croix du Documentaire 2015
Ce film est soutenu par Amnesty International 
et La Voix de l’Enfant

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 11 janvier    Courriel : metropolis@cinemet.fr

Cette carte sera en vente, à partir du 20 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, l’opération « Studio Folimage » 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
 Réservation Tél : 03 24 71 94 71 et 03 24 71 64 77 

 Courriel : cinema-lestourelles@wanadoo.fr  Serveur vocal : 08 92 68 69 25

Groupes scolaires : 4 € (aides possibles, se renseigner au cinéma)

Séances tout public : 7,50 € (tarif plein) ; 5,50 € (tarif réduit)

Du 25 janvier au 5 février 2016
Phantom Boy ; Le garçon et la bête ; Adama ; Microbe et Gasoil ; 

Le monde de Nathan ; Difret ; Le voyage de Tom Pouce ; Gente de bien ; 
Lili Pom et le voleur d’arbres ; Jack
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http://www.premiere.fr/Star/Morteza-Ahadi-Sarkani-101194
mailto:cinema-lestourelles@wanadoo.fr
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Summer 
Alante Kavaite – Lituanie, France, Pays-Bas – 2014 – 1 h 30 – VOST 
Un été, une amitié pour s’envoler 

  Un été en Lituanie, Sangailé, introvertie et mal dans sa peau, passe 
des vacances ennuyeuses avec ses parents dans une villa au bord d’un 
lac. Seule distraction qui trouve grâce à ses yeux, le meeting de voltige 
aérienne, organisé sur place chaque année. Elle y rencontre Austé, 
véritable soleil, qui croque la vie à pleines dents. Très vite, les deux 
adolescentes vont se lier d’amitié. 
Austé, déjà amoureuse, lui présente ses amis et lui ouvre les portes de 
son univers fait d’extravagance et de sensualité.
Sangailé va enfin profiter de ses vacances au sein de cette bande.
Au fil des jours et des jeux, l’amour s’installe entre les deux jeunes filles. 

Cette belle rencontre va permettre à Sangaïlé d’affronter ses peurs afin de réaliser son plus grand rêve.
Un film, servi par un duo d’actrices talentueuses, qui montre magnifiquement à quel point le hasard d’une rencontre 
peut changer le cours d’une vie. Alanté Kavaite décrit avec une grande sensibilité cette belle histoire qui va vous 
permettre de décoller, le temps d’une séance de cinéma. 

Prix de la mise en scène au dernier Festival Sundance. 
Sélectionné pour l’Oscar du meilleur film en langue étrangère à la 88e cérémonie des Oscars qui aura 
lieu en 2016

Sur la ligne 
Andrea Sedlackova – Tchécoslovaquie – 2015 – 1 h 40 – VOST 
Droits de l’individu et régime autoritaire…
  Tchécoslovaquie années 80, Anna, jeune et talentueuse sprinteuse 
sélectionnée dans l’équipe nationale, s’entraîne pour la qualification aux 
Jeux Olympiques de Los Angeles. Son entraîneur, sous l’œil des hautes 
sphères de l’État, lui administre à son insu des stéroïdes anabolisants 
illégaux. Ses performances s’améliorent spectaculairement mais la jeune 
athlète réalise vite la situation lorsque plusieurs effets secondaires détériorent sa santé. Anna décide de 
poursuivre l’entraînement sans dopants, au risque de ne plus être assez performante, ce qui inquiète sa 
mère qui voit dans cette qualification aux J.O. l’opportunité pour sa fille de passer derrière le rideau de 
fer. Après que la jeune sportive finit dernière lors d’une course, sa mère informe le coach qu’elle ne prend 
plus de stéroïdes. Ils décident ensemble de lui en injecter secrètement, sous prétexte de lui administrer 
de simples vitamines.

Proposé par la République Tchèque pour l’Oscar du meilleur film en langue étrangère en 2015
Grand Prix du Jury (Atlas d’Or) au Festival international du film d’Arras 2014

Tom le cancre
Manuel Pradal – France – 2015 – 1 h 30 – VF 
« Le cadre rêvé pour réinventer [son] école. » 
(Manuel Pradal)
  Des enfants de maternelle partent en forêt. Suite à un malaise de 
leur institutrice, les petits élèves, livrés à eux-mêmes au milieu des bois, 
rencontrent un adolescent fugueur de 14 ans, Tom le cancre. Celui-ci 
leur propose un étonnant marché : s’ils désapprennent tout ce que 
leur a enseigné l’école, il les aidera… 
  " Tom le cancre", un conte, une fable philosophique où les enfants sont les sages de l’histoire, où une maîtresse d’école 
fantasque mange des baies sauvages, comme l’Alice au pays des merveilles avalait des champignons, et veut épouser 
un homme loup, où cet homme loup répare les bagnoles, et où des gens du voyage se promènent aussi dans la forêt […] 
Bref un conte facétieux et impertinent.  (C. Passevant, chroniques-rebelles.info)
Le réalisateur déclare :  Dans ma petite fabrique de films, "Tom le cancre" est mon film le plus heureux, le plus libre, le plus 
vivant. Film associatif avec des enfants, un été de tournage, deux ans de travail, 130 bénévoles. J’en ai fait le modeste, 
mais orgueilleux manifeste pour encourager tous les cinéastes comme moi, entre système et marginalité, à faire du 
cinéma sans salles de cinéma quand elles ne sont plus vos alliés naturels. 

Prix du public au Festival de Rio de Janeiro
Sélectionné dans de nombreux festivals   (Rome, Shanghai, Séoul, Mons, Montpellier, Tromsø, 
Chicago, Amsterdam, Leeds, Montréal,…)
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Une enfance 
Philippe Claudel – France – 2015 – 1 h 40 – VF
Rien n’est jamais perdu...

Une petite ville industrielle de l’est de la France coincée entre banlieue et 
campagne, canaux et vergers à l’abandon. C’est la fin de l’année scolaire. 
Jimmy, élève de CM2, a déjà redoublé deux fois. L’an prochain, ce sera la 6e, 
mais, avant, il y aura le long été et avec lui l’ennui et la solitude. Jimmy a un demi-
frère, Kevin, qui a 8 ans. Tous deux vivent avec leur mère, Pris, une jeune femme 
de 30 ans qui a récupéré leur garde après un séjour en prison. Son compagnon, 
Duke, se contente de l’existence misérable qui est la sienne, vivotant de deals, 
de petits larcins et des aides sociales perçues par Pris. Jimmy souffre de voir sa 
mère sous la coupe d’un homme aussi perdu et irresponsable qu’elle. On sent 

monter peu à peu une grande violence chez l’enfant mais on se demande bien contre qui, contre quoi, elle va 
pouvoir se porter. Et à mesure que l’été, indifférent, se déroule, les ingrédients d’une tragédie se mettent en place.

Bayard D’or du meilleur scénario au Festival international du film de Namur, 2015 
Gold Hugo pour le meilleur film au Festival international du Film de Chicago, 2015 
Prix du meilleur acteur pour Alexis Mathieu et Jules Gauzelin au Festival international du film de 
Chicago, 2015

OPÉRATION « Studio Folimage »
Dimanche 31 janvier – Metropolis – 13 h 45 
   La Prophétie des Grenouilles, Mia et le Migou, ou, dans le cadre 

des Enfants du Cinéma, les fameuses Quatre saisons de Léon… un 
seul nom pour ces monuments du film d’animation « à la 
française » : Folimage. 
C’est donc tout naturellement qu’avec l’arrivée du 
nouvel opus du studio, le festival rend hommage à la 
créativité de ses auteurs, Alain Gagnol et Jean-Loup 
Felicioli, en proposant la projection unique d’Une vie de 
chat, suivie de Phantom Boy. Un après-midi familial, sous le 
signe du policier et du fantastique, en présence de Serge 
Besset, compositeur de la musique des deux films.

Tarif unique : 7 €. La carte du festival n’est pas valable pour cette 
opération. Durée totale du programme : 2 h 30

Ciné goûter  
Mercredi 27 janvier – 14 h – Metropolis

Suite au succès rencontré l’an passé, le festival propose de nouveau une 
occasion unique pour découvrir les perles de l’animation tchèque, française et 

iranienne, grâce au programmes 
de courts métrages proposés pour 
les plus petits : Le Voyage de Tom 
Pouce, suivi par Lili Pom et le voleur 
d’arbres. Le tout, entre-coupé par 
un goûter offert par Les Enfants du 
Cinéma !
Le descriptif de ces deux films est en 
page 6.

Tarif unique : 7 €. La carte du festival 
n’est pas valable pour le ciné goûter.

Durée totale du programme 
(hors goûter): 1 h 40
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 Journée documentaire 

Metropolis : Lundi 1er février, à 14 h et 19 h 30

Monthermé : Mardi 2 février à 18 h 

Alexandre, fils de berger 
Anne, Véronique et Érik Lapied – France – 1 h 24 – 2014 –VF
  Alexandre, 10 ans, vit dans un petit village de 
montagne. Depuis toujours,  il accompagne 
en été son père Fernand à la montagne pour 
garder le troupeau d’un millier de moutons.  
Son père lui transmet  tout ce qu’il faut savoir 
pour vivre en montagne. Alexandre apprend 
à se déplacer sur des pentes raides à pied ou à ski en hiver, à travailler avec 
des chiens, à faire avancer les troupeaux, à reconnaître des plantes et d’autres 
animaux de montagne et à attraper des moutons boiteux. Bientôt, ils forment une 
équipe parfaitement rodée à la vie à 2000 m d’altitude,  bien au-dessus de notre 
monde, sachant apprécier la beauté de la nature et affronter les intempéries. 
De temps à autre, Alexandre retourne seul chez lui pour rapporter des vivres, de 
l’eau, voir sa mère et ses amis, participer à la fête du village. Mais son souhait le 
plus ardent, c’est de se montrer capable de garder les moutons seul. 

Pendant une année, les cinéastes ont suivi Fernand et Alexandre pour rendre 
compte de leur enthousiasme pour ce métier à la fois beau et difficile, et du 
rapport de connivence entre père et fils.   

 Soirée de clôture 

Metropolis : vendredi 5 février à 20 h 
Enfances nomades
Christophe Boula  – France 1 h 33 – 2015 – VF

 Enfances nomades nous raconte trois histoires vécues par 
trois enfants dans trois pays différents, la Mongolie, la Sibérie 
et le Tibet. Le réalisateur Christophe Boula a suivi pendant 
plusieurs années ces groupes nomades pour filmer leur vie, leurs 
traditions et leur adaptation aux nouveaux modes de vie. 

Ainsi nous suivons Lhamo, petite fille tibétaine qui préfère vivre avec son yak plutôt que 
d’aller dans une école peu engageante, puis Apo, le petit bébé que sa jeune mère perd par 
inadvertance dans la neige sibérienne, quand il fait - 52 °C et, enfin, Amraa, jeune Mongol, 
dans ses péripéties amoureuses !

Ces enfants se trouvent tous à un tournant de leur vie, qu’ils abordent avec leurs traditions, 
leurs croyances, leur imaginaire.   

Comme ces nomades reçoivent fréquemment des reporteurs, il devient de plus en plus 
difficile de tourner avec eux un documentaire. Le réalisateur a donc fait le choix de mélanger 
documentaire et fiction. La somptuosité́ des paysages et le charme naturel d’acteurs 
improvisés sont autant d’atouts pour ce film [...] dont le tournage fut à l’évidence d’une 
extrême complexité. (Ultreïa !)

Christophe Boula sera aussi présent pour accompagner Enfances nomades à Givet, le jeudi 4 février à 20 h 30, et au 
Metropolis, le 5 février, à 14 h.

 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 pas les Enfants du Cinéma 
dans le hall du Metropolis.

Soirée manga Metropolis   
samedi 30 Janvier

À 19 h, The Last : Naruto the Movie 
Tsuneo Kobayashi – Japon – 1 h 52 – 2015 – VF
  Fin d’une ère et  le début d’une autre !

  Depuis plusieurs années le jeune ninja orange nous fait vivre ses aventures sur le petit écran 
et en manga. Alors que ses aventures s’apprêtent à prendre fin en France avec le tome 72 
du manga, notre association vous offre une soirée exceptionnelle qui marque le changement 
de génération : Le titre Naruto the last n’est pas innocent puisqu’il s’agit de la conclusion 
de la partie Shippuden, avant de changer de génération avec Naruto Gaiden. http://www.
cineseries-mag.fr/naruto-the-last-de-tsuneo-kobayashi-critique/

  Se positionnant entre le dernier chapitre du manga et l’épilogue, nous suivrons les ultimes 
aventures du Naruto en tant que ninja tentant de sauver Hinata et sa jeune sœur Hanabi.

 Visuellement, on notera que l’animation tient admirablement la route. Les dessins sont 
merveilleusement épurés, les couleurs chatoyantes et le « chara design » en adéquation avec 
le reste de la série. http://www.avoir-alire.com/naruto-the-last-le-film-la-critique

 À 20 h 45, intervention de la “Bande Animée”

À 21 h 30, Boruto : Naruto, le film 
Hiroyuki Yamashita – Japon – 1 h 35 – 2015 – VF
  Ce deuxième film nous propulse quelques années plus tard lorsque le village de Konoha vit 
en paix avec Naruto comme Hokage. À la veille d’un examen de sélection des Ninjas de 
Moyennes Classes, Sasuke, éternel rival de Naruto, revient au village avec d’inquiétantes 
nouvelles. Boruto voit dans le retour de celui-ci l’occasion de devenir son disciple mais tout 
ne se déroulera pas comme prévu...
  Ces quelques lignes ne peuvent être qu’un piètre résumé d’une histoire qui voit vivre, s’aider 
ou s’affronter de très nombreux personnages, au cours de rocambolesques  péripéties !
Nicolas Didier (Télérama) conclut sa critique ainsi : le film transpose une histoire classique 
(l’héritage paternel écrasant) dans un univers foisonnant, aux couleurs chatoyantes et 
au rythme effréné. 

 Soirée courts métrages 

 Depuis plus de dix ans, nous faisions avec plaisir une petite place à La Pellicule 
Ensorcelée, afin que cette association présente une soirée de courts métrages, à la 
thématique correspondant à la nôtre.

  Mais si, cette année, notre partenariat se poursuit, les 5 films courts tournés dans 5 pays  – 
Brésil, Belgique, Iraq, Philippines et France – seront projetés hors de la période du festival :

 le 23 février, à Reims, Médiathèque Falala, à 19 h
 le 24 février, à Charleville-Mézières, Médiathèque Voyelles, à 19 h
Nous signalons aussi l’organisation de deux Ciné goûters, au cours desquels seront 
projetés 5 films courts pour les enfants de 6 à 10 ans et ceux qui les accompagnent :

 le 16 février, à Vouziers, Les Tourelles, à 14 h 30 
 17 février, à Charleville-Mézières, Centre Social et Culturel André Dhôtel, 
       à 14 h 30

en présence du réalisateur

en présence de la réalisatrice

Pour tout renseignement : 
http://www.lapelliculeensorcelee.org/projections

Public�: à partir 

de 10 ans

Soirée manga : 10 € les deux films

Public�: à partir 

de 15 ans
Public�: à partir 

de 14 ans
Public�: à partir 

de 13 ans
Public�: à partir 

de 3 ans
Public�: à partir 

de 9 ans
Public�: à partir 

de 11 ans



 Le Jury des Lycéens devient le Jury Jeunes
Il sera présidé cette année par les deux jeunes réalisateurs, Sébastien Maggiani et Olivier Vidal, qui sont 

venus plusieurs jours au cours de notre festival 2015 présenter leur film, Hasta Mañana. L’annonce du « Coup de 
Cœur » du Jury aura lieu à 17h, le dimanche 31 janvier, dans la salle où sera projeté "Spartacus et Cassandra".
 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 4 février à 21 h ! L’annonce du film 
plébiscité aura lieu le vendredi 5 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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CommunAuTé D’AGGLoméRATIon ChARLEvILLE-mézIèRES/SEDAn

Née en 1985 à Berlin, Luise Heyer étudie l’art dramatique à Rostock. 
Dans le film Westwind (Vent d’ouest) de Robert Thalheim, (passé aux Enfants du cinéma en 2013 [ndlr]) 
elle obtient son premier rôle principal. Elle joue par la suite dans de nombreux longs métrages, des 
documentaires et dans des films pour la télévision. De 2010 à 2012, elle est membre de la troupe du 
théâtre de Dortmund et obtient en 2012 le Prix de la critique de la meilleure actrice de la saison. 
Luise Heyer sera présente le lundi 25 janvier à 20 h au Metropolis, et, le mardi 26, au Turenne à 20 h 30.

Serge Besset 
Particulièrement connu pour son travail comme compositeur de musique de films d’animation, il 
a à son actif plus de 400 compositions originales pour des courts et longs métrages. Son nom est 
particulièrement associé au studio Folimage dont il est à l’origine et au réalisateur Jacques-Rémy 
Girerd avec qui il travaille depuis 1980. Serge Besset sera présent sur le festival le dimanche 31 
janvier, pour l’Opération « Folimage » à 14 h, au Metropolis.

Christophe Boula
Christophe Boula, originaire de Compiègne, rencontre, pendant un voyage, un enfant qui doit 
quitter sa tribu pour aller à l’école en ville. Il réalise sur lui un court métrage puis, pendant trois ans, 
il tourne un film sur des nomades d’Asie centrale, dont les traditions ancestrales se heurtent à la 
vie « moderne » qui leur est imposée. Christophe Boula présentera Enfances nomades, le jeudi 4 
février à 20 h 30 au Manège, à Givet, et le 5 février à 14 h et 20 h au Metropolis.

Anne Lapied
Anne Lapied travaille avec son mari, Éric, depuis 1983. Vingt ans plus tard, leur fille Véronique se joint 
à eux. Sur son site, cette famille de cinéastes écrit : Pendant que l’un filme ou voyage, l’autre assure le 
relais au bureau et la présentation des soirées. 
Nous aurons, nous, le plaisir d’accueillir Anne Lapied, pour Alexandre, fils de berger, le lundi 1er février 
à 14 h et 19 h 30, au Metropolis, et le mardi 2 février à 18 h, à la salle Jacques Brel de Monthermé.

Pablo Pico 
Compositeur, arrangeur et musicien, Pablo Pico intervient dans des formations jazz et classiques. Il a 
composé la musique de nombreux courts métrages et collabore avec des écoles d’animation. Très 
vite, il reçoit des récompenses à de nombreux festivals. 
En 2015, il compose la musique du long métrage d’animation Adama de Simon Rouby et collabore 
avec le rappeur Oxmo Puccino. Pablo Pico sera présent au Turenne, le mercredi 27 janvier à 20 h 30.

manuel Pradal
Très tôt passionné par le septième art, Manuel Pradal suit des études littéraires et scientifiques, puis intègre la 
prestigieuse Femis et effectue un séjour à la Villa Médicis. Il a réalisé plusieurs films : Canti, Marie Baie des Anges, 
Ginostra, La Blonde aux seins nus. Après l’adaptation de la BD « Benoit Brisefer » au cinéma, Tom le Cancre 
marque un retour à une certaine forme de cinéma, que Manuel Pradal définit ainsi : Je milite pour un cinéma 
buissonnier ! . Manuel Pradal présentera Tom le Cancre, le mercredi 3 février, d’abord au Turenne, à 14 h, puis à 
17 h, au Metropolis.

[
Luise heyer, marraine du festival 2016 

http://lesenfantsducinema.fr/

