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1 : 54
Yan England - Canada - 2017 - 1 h 46 - VOST 
Quelle réponse face au harcèlement ?
Pour son premier long métrage, Yan England a choisi de traiter du harcèlement à travers les yeux de ses 
victimes. Pour cela, il a voulu en montrer ses formes multiples de la petite humiliation aux attaques personnelles à travers les 
réseaux sociaux. 
Ainsi, Tim, 16 ans, subit depuis plusieurs années les violences de Jeff et de sa bande. Face à ses harceleurs, Tim tente de 
réagir de différentes manières. Tout d’abord, cherchant à les ignorer, il se réfugie dans son amitié avec Francis puis il tente 
de les affronter sur leur propre terrain en trouvant dans le sport, et notamment dans le 800 m, les ressources permettant de 
canaliser sa colère et de se dépasser. Mais cela ne fait qu’accentuer les attaques. Comment réagir ? Les adultes, par leur 
bienveillance, sont-ils un secours possible ou doit-il se rapprocher de Jennifer qu’il a rencontrée sur les pistes d’athlétisme ? 

Dans ce film, Yan England « voulait qu’on vive ce que [Tim] vit, que l’on 
ressente son oppression, car tant qu’on ne vit pas le harcèlement, il y a de la 
difficulté à avoir de la compassion, à comprendre ».

Prix du Valois Magelis (étudiant du pôle image) et du Valois 
du meilleur acteur pour Antoine-Olivier Pilon au festival du film 
francophone d’Angoulême 2016
Nomination pour le Valois de diamant (meilleur film) et le Valois du 
scénario lors du même festival
Nomination au festival international du film d’Aubagne 2017

À la découverte du monde 
Animation - 5 courts métrages - France/ Allemagne/ Slovénie/ République tchèque - 2017 - 0 h 34 - VF
Qu’est-ce que le monde vu par un tout jeune enfant ?!

Quelle aventure de quitter le nid pour se laisser 
guider par sa curiosité, se faire des amis différents 
ou encore affronter les éléments ! Un programme 
de cinq courts métrages d’animation autour des 
petits qui doivent un jour apprendre à voler de leurs propres ailes.
« Un peu perdu ». Les tribulations d’un bébé chouette, tombé de son nid 
alors qu’il dormait tranquillement.
« Fred et Anabel ». En hiver, alors que l’oie Anabel migre vers le sud, son 
ami Fred, le chat, l’attend à la ferme. 
« La mésange et la chenille ». Une mésange est agacée par une 
chenille qui s’en prend aux feuilles qu’elle cultive soigneusement.

« Monsieur Philodendron ». La journée inattendue d’un personnage pour le moins original. 
« Les fruits des nuages ». Les aventures de sept créatures qui partent à la recherche de nourriture dans la forêt... Lorsque la 
peur de l’inconnu laisse place à l’exaltation de la découverte, plus rien ne nous arrête ! 

De toutes mes forces
Chad Chenouga - France - 2017 - 1 h 38 - VF 
La force de continuer

Nassim, seize ans, est élève en première dans un grand lycée parisien. Il veille sur 
sa mère, toxicomane et célibataire, totalement dépendante de lui. Il cache à 
son entourage la dure réalité de sa vie.
De retour d’un week-end de détente avec ses amis, il découvre sa mère 
décédée. Suite à l’enterrement et parce qu’un différend le tient à l’écart de 
sa famille, Nassim va être placé dans un foyer d’accueil de banlieue. Il est pris 
en étau entre la violence explosive et la misère sociale d’une part, et sa vie au 
lycée avec ses camarades auxquels il tente de donner le change. L’équilibre 
devient de plus en plus difficile à maintenir.
Cependant, malgré son refus de s’intégrer dans ce foyer, il va peu à peu nouer 

des liens, tant avec les résidents qu’avec les encadrants. Au fil du temps, il comprend que ce monde qui l’attire n’est pas 
aussi idéal qu’il le pense et que celui qu’il rejette n’est pas aussi sombre qu’il l’avait imaginé.
Nassim saura t-il surmonter les épreuves qu’il traverse et trouver sa place dans la société ?

Au Festival 2 Cinéma de Valenciennes 2017 : 
Prix de la critique, longs métrages
Prix de la meilleure interprétation masculine pour Khaled Alouach
Prix des étudiants, longs métrages
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Laurent Cazala (Trésorier), 
Jérôme Degryse (Vice-président), 
Bettina Delcourt (Secrétaire),
Jacques Lambert (Président-fondateur).

Inquiétudes…
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  Après un 27e festival qui, en dépassant les 30 500 spectateurs, s’est classé au 
troisième rang des entrées de toutes les éditions des Enfants du Cinéma, nous devrions être 
rassérénés sur la pertinence d’une manifestation lancée il y a bientôt 30 ans, pourtant trois 
inquiétudes nous traversent l’esprit.

 La première concerne la subvention que nous touchons du Conseil départemental. En 
effet, des bruits persistants courent sur la volonté de l’instance départementale, devant une 
situation financière très préoccupante, de baisser pour l’année 2018 drastiquement − voire de 
supprimer − les aides apportées aux communes, aux associations, aux clubs sportifs, etc. Nos 
comptes le prouvent : il nous serait très difficile, si tel était le cas, de rogner sur telle ou telle 
dépense, car elles sont toutes utiles. Cependant, nous avons déjà décidé de resserrer pour 
cette 28e édition le nombre d’invités et de supprimer, cette fois définitivement, la parution des 
carnets du festival. Même s’ils étaient très favorablement accueillis, car apportant un plus 
d’information, nous parions que l’édition de cette plaquette, que notre site internet et que les 
lettres électroniques du festival combleront le vide qu’ils ne manqueront pas de laisser.

La deuxième est la situation préoccupante, toujours pas tranchée au moment de 
l’impression de cette plaquette, de nos amis du cinéma Le Manège de Givet. La mairie 
de Givet souhaite une nouvelle convention avec eux, qui leur enlèverait l’organisation des 
spectacles dits « vivants », et nous savons que cette amputation – néfaste – conduirait à leur 
retrait complet de cette structure, dont ils assurent le succès depuis sa création. Ce serait un 
rude coup pour la culture dans les Ardennes, donc pour les Enfants du Cinéma puisque Le 
Manège, association qui siège au conseil d’administration des Enfants du Cinéma et dont 
les responsables sont parmi les plus actifs de nos membres, accueille chaque année entre 
1 500 et 2 500 spectateurs pendant notre festival. Espérons que lorsque nous enverrons cette 
plaquette en janvier, nos craintes concernant l’avenir du Manège auront été levées.

La troisième est liée aux nouvelles dispositions sécuritaires qui semblent se mettre en place, 
concernant le nombre d’accompagnateurs pour les sorties d’élèves. Ils devraient être plus 
nombreux. Ce qui ne posera pas de gros problèmes pour les écoles primaires où des parents 
peuvent se mobiliser, mais qui risque d’être très problématique pour les collèges et surtout 
pour les lycées. Un exemple récent à Charleville-Mézières nous a alertés sur ce point.

À l’heure où en Arabie Saoudite les salles de cinéma vont rouvrir après 35 ans d’interdiction, 
il serait paradoxal que celles de France soient moins fréquentées sous la menace de terroristes, 
dont nous ne minimisons pas le pouvoir de nuisance, mais contre lesquels nous affirmons 
sereinement qu’ils ne doivent pas nous empêcher de vivre pleinement une vie culturellement 
riche. Sinon, leur barbarie triompherait !
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Ernest et Célestine en hiver
Julien Chheng et Jean-Christophe Roger - France - 2017 - 45 min - VF

La différence nous rend plus forts 
Ernest, gros ours de Charabie, aime jouer de la musique et manger 
de la confiture. Il partage sa maison avec Célestine, une petite souris 
orpheline. Les deux compères ne s’ennuient jamais ! À l’approche 
des premiers flocons, ils se préparent à l’hibernation d’Ernest. Quatre 
missions les attendent : il faut tout d’abord s’occuper de Bibi, leur oie 
sauvage, qui s’envolera avant les grands froids. Puis Ernest organise un 
concert pour Célestine et ses amies, mais sa polka sonne faux car il 
manque une touche à son accordéon ! Ensuite, ils devront se rendre au 
bal des souris et y fêter le premier jour de l’hiver. Enfin, la température 
baissant, les ours se préparent à hiberner, sauf Ernest ! Ils décident de 
cuisiner un dernier festin pour qu’Ernest s’endorme le ventre plein, mais 
Célestine manque de farine pour préparer son gâteau.

En 2012, le long-métrage Ernest et Célestine est récompensé du César du meilleur film d’animation. 
L’œuvre de Gabrielle Vincent est ensuite adaptée en série TV de 26 épisodes. Ce sont quatre épisodes 
de cette dernière qui sont réunis dans Ernest et Célestine en hiver.

Fantastic birthday
Rosemary Myers - Australie - 2017 - 1 h 20 - VOST 

Qu’y a-t-il de l’autre côté du miroir ? 
À l’aube de ses 15 ans, Greta Driscoll est une jeune fille timide qui tente de 
traverser les cruautés quotidiennes et banales de l’adolescence au côté 
de son unique ami, Eliott. Mais lorsque ses parents décident contre son gré 
de fêter son anniversaire, Greta panique à l’idée de franchir officiellement 
cette barrière symbolique qui représente pour elle le passage vers l’univers 
des adultes. Le soir de la fête, elle s’enfuit donc, s’enferme dans sa chambre 
et bascule dans un univers parallèle effrayant, à l’intérieur duquel elle doit 
combattre ses peurs incarnées par des créatures fantastiques, grotesques et 
terrifiantes. Elle ressortira de cette expérience grandie et, surtout, un peu plus 
sûre de la future adulte qu’elle veut devenir. 
Ce film, inspiré d’une pièce de théâtre australienne, est à voir comme une fable complètement décalée et très éloignée 
des formats réalistes traitant habituellement du passage de l’adolescence à l’âge adulte, mais pour peu qu’on se laisse 
emporter par l’univers onirique de la réalisatrice, le voyage est charmant.

Le film a été nominé aux AACTA (australian academy of cinema and television arts) awards dans la 
catégorie du meilleur film, du meilleur réalisateur, de la meilleure photographie, du meilleur montage, du 
meilleur scénario adapté et des meilleurs décors. Il a remporté le prix des meilleurs costumes.

Home
Fien Troch - Belgique - 2017 – 1 h 43 - VOST / Interdit aux moins de 12 ans
Autopsie d’une jeunesse qui se sent incomprise

Très librement inspiré par un fait divers réel, Home évoque sans fard 
ni jugement moral une jeunesse vivant sur le fil du rasoir. Acceptant à 
contrecœur de recueillir chez elle son neveu, Kevin, qui sort de prison, Sonja 
lui obtient un stage auprès de son mari plombier et espère qu’il n’aura pas 
une mauvaise influence sur leur fils, Sammy. Celui-ci pour sa part s’ennuie 
un peu au point de se dire que tuer quelqu’un pimenterait peut-être sa 
vie. Ils ont pour ami John, un jeune homme fragile, complètement à la 
dérive, car maltraité par une mère folle, violente et abusive qui le pousse 

à bout. Ces trois jeunes gens évoluent au milieu d’adultes présents sans être vraiment là, et, sous la pression de parents 
incapables de laisser ces jeunes imaginer leur vie et faire leurs propres choix. À la croisée de Larry Clark (Kids ou Ken Park) 
et de Gus Van Sant (Elephant), la réalisatrice belge, nous confrontant à bien des interdits, dresse le portrait sans concession 
de deux générations viscéralement déconnectées l’une de l’autre.

Prix Orizonti de la Mise en Scène (Mostra de Venise) - Grand Prix du Jury (Festival de Cinéma Européen 
des Arcs) - Prix du Public et Prix de la Meilleure Musique (Festival du Film de Gand)
Sélection officielle TIFF 2016 (Festival International du Film de Toronto) - Prix Arte international (Festival 
International du Film de Turin)

L’Affranchie (La ragazza del mondo)
Marco Danieli - Italie/France - 2017 - 1 h 41 - VOST

L’amour émancipateur
Guilia vit avec sa famille selon les doctrines sévères des Témoins de Jéhovah. 
Avec sa mère, elle fait du porte-à-porte pour trouver de nouveaux adhérents. 
C’est ainsi qu’elle rencontre Libéro, jeune trafiquant rude mais pas méchant, 
qui vient de sortir de prison et dont elle tombe amoureuse. Cependant, la secte 
lui interdit d’aimer un homme qui n’en fait pas partie. Guilia va se retrouver 
entre deux mondes diamétralement opposés : la communauté de la secte qui 
exige une vie selon des règles très strictes, opprimantes, dépeignant le monde 

« extérieur » comme dangereux, mais qui semble procurer à ses adhérents une sorte de bonheur, presque de la béatitude, et 
celui de Libéro – son nom n’est pas choisi au hasard, car il refuse toute contrainte – et sa prof de math qui voudrait la pousser 
à suivre des études de mathématiques, ce qui n’est pas bien vu par la communauté religieuse. Ne trouvant sa place ni dans 
l’un ni dans l’autre de ces deux univers, Guilia essaiera de s’émanciper et de s’affranchir pour se dicter sa propre conduite, 
pour suivre sa propre voie. À la différence des nombreux films qui racontent le combat des femmes (Wajda, À peine j’ouvre 
les yeux, Difret et tant d’autres...), L’Affranchie se situe dans notre société occidentale.
Prix David di Donatello (équivalent des Césars en France) du meilleur réalisateur débutant (2017)
Prix spécial du jury du Festival du film italien à Bastia (2017)
Prix du jury jeune au Festival d’Annecy (2016)

La jeune fille sans mains 
Sébastien Laudenbach - France - 2016 - 1 h 13 - VF 

Film d’animation lumineux ! D’après l’œuvre des frères Grimm
En des temps difficiles, un meunier vend sa fille au diable. Protégée par sa pureté, 
elle lui échappe mais est privée de ses mains. Cheminant loin de sa famille, elle 
rencontre la déesse de l’eau, un doux jardinier et le prince en son château. 
De ce récit métaphorique sur la noirceur de la nature humaine, Sébastien 
Laudenbach tire un film lumineux, une œuvre qui ne cesse de se réinventer sous nos 
yeux. Suggérées en quelques traits sûrs et gracieux, dont la pureté rappelle le travail de Matisse ou de Dufy, les silhouettes 
se forment et se défont. 
Au-delà de sa beauté méditative, à couper le souffle, le film s’empare du conte initial avec une liberté et une poésie 
étonnantes. À travers les aventures fantastiques de la jeune fille, il brode sur sa trame rêveuse les thèmes les plus sombres : 
la toxicité de certains rapports parents-enfants, la vénalité, la lâcheté, la violence – mais aussi les choses les plus simples : 
la sexualité, l’amour, l’enfantement, la jouissance d’être vivant – avec la même candeur limpide, la même sincérité 
délicate. Pas de fausse pudeur à la Disney, dans ces scènes où le lait jaillit joyeusement d’un sein, où le diable est nu. Il invite 
simplement, et autrement, tous les publics, enfants compris, à contempler sans ciller la danse de l’art et de la vie.
Prix du jury au Festival International du Film d’Animation d’Annecy
Grand prix du Festival International du Film d’Animation de Bucheon (Corée du Sud) 
Prix du meilleur film au Festival International du Film d’Animation Anim’Est de Bucarest (Roumanie)
Festival de Cannes - Programmation ACID - Grand prix à l’Animafest (Bucarest)
Meilleur film - Brasilia International Film Festival

Le Chanteur de Gaza
Hany Abu-Assad - Palestine - 2017 – 1 h 35 - VF

Chanter pour exister
Depuis son plus jeune âge, Mohammed adore chanter. Avec sa bande 
de copains, menée par Nour sa sœur aînée, déterminée et qui déjà se 
dresse contre les règles établies, il saisit chaque occasion pour se produire 
sur les marchés, aux mariages... Leur quotidien à Gaza, entre la mer et les 
barbelés, est démontré de façon authentique et avec humour. 

Quelques années plus tard, Mohammed se réveille, adulte. Chauffeur de taxi, il traverse les paysages dévastés, 
passe devant les maisons bombardées, dans les rues en ruines. Il ne désire qu’une chose : quitter ce bout de 
la terre, où deux millions d’habitants vivent sans perspective, emprisonnés chez eux. Rien ne peut l’empêcher 
de se présenter au célèbre concours « Arab Idol » en Égypte. Il entame la difficile et dangereuse traversée de 
la frontière avec un faux visa... Hany Abu-Assad, réalisateur de nombreux films politiques sur le conflit israélo-
palestinien (Omar), nous montre avec le Chanteur de Gaza, aux scènes extérieures tournées dans la bande de 
Gaza, un film plus doux, presque un conte de fée, où la musique réussirait là où la politique échoue. « Je veux 
vraiment que les Palestiniens soient fiers d’eux-mêmes. Ce n’est pas comme si le film allait changer leur situation, 
mais il peut les aider à changer et à croire davantage en eux-mêmes. » 
(Hany Abu-Assad) 
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Le miracle de Berne (Das Wunder von Bern)
Söhnke Wortman - Allemagne/Suisse allemande - 2003 (reprise 2017) - 1 h 57 - VOST 
Tout enfant a besoin d’un père ou d’un héros
1954. Matthias, 11 ans, vit avec sa mère et ses deux frères et sœurs plus âgés dans la Ruhr, où Christa, la 
maman, tient un bistrot avec l’aide de ses enfants. La guerre est terminée depuis 9 ans, mais le père de 
Matthias, Richard Lubanski, prisonnier de guerre en URSS, n’est toujours pas rentré. L’absence du père 
ne semble pas trop traumatiser Matthias : il l’a à peine connu et, passionné de football, il a trouvé un 

ami et une figure paternelle en Helmut Rahn, joueur de foot des équipes 
locale et nationale. Lorsque le père est enfin libéré et retrouve les siens, il 
ne se reconnaît pas dans cette Allemagne, la RFA d’après guerre, et entre 
rapidement en conflit avec sa femme et ses enfants. 
Cette même année, la Coupe du monde de football est organisée en 
Suisse et l’Allemagne se qualifie pour la finale à Berne. Richard y amène 
son fils. La victoire de l’Allemagne permet à ce nouveau pays de retrouver 
une identité nationale neuf ans après une capitulation dont la population 
a bien du mal à essuyer les ombres. 
La réconciliation entre le père et son fils, l’acceptation de cette nouvelle 
Allemagne relèvent presque d’un miracle.  

Prix du Film Allemand 2004 (Meilleur Film, Meilleure Réalisation, Meilleur Second Rôle Féminin)

Le vent dans les roseaux
Programme de 5 courts métrages - France/Belgique - 2017 – 1 h 02 - VF

Un vent de liberté emporte la Chouette du cinéma !
« Dans chacun de ses programmes, La Chouette du cinéma se pose sur sa 
branche et salue les enfants. Elle récolte des histoires que les parents racontent 
à leurs enfants, parfois depuis la nuit des temps et vient les présenter sous la 
forme de courts métrages […]. Parce que les enfants ont le droit à leur cinéma 
d’auteur ! » (A. Demuynck)
« Dentelles et Dragon ». Une petite fille joue à la dînette… mais elle s’ennuie 
et préfèrerait jouer au chevalier. Elle part donc à la recherche de nouveaux 
compagnons de jeu !
« La chasse au Dragon ». Deux jeunes princes décident de partir à la chasse au dragon. Ils en « écartent » leur sœur car, disent-
ils, « ce n’est pas une affaire de fille ! »
« La petite fille et la Nuit ». Quand l’obscurité tombe, une petite fille et ses trois buffles se dépêchent de rentrer et de tout 
fermer. Mais un soir, ils oublient la fenêtre…
« La Licorne ». Un jour, le roi aperçoit dans la forêt un être extraordinaire. Il ordonne aussitôt qu’on lui ramène cette créature…
« Le vent dans les roseaux ». Éliette vit dans un pays où le roi a interdit la musique. Un troubadour s’y fait confisquer ses 
instruments. Il rencontre la petite fille, qui a sculpté en cachette une flûte dans un roseau sauvage…

Le court métrage « La Licorne » a obtenu le prix « Classe Jury » au Festival Plein la bobine de La 
Bourboule. Le programme a obtenu le Prix du public et du jury au Festival Les Toiles Filantes de Pessac 
et le Prix du public au Festival Voir ensemble de Grenoble

Little boy
Alejandro Monteverde - USA/Mexique - 2017 - 1 h 46 - VF/VOST

Tu crois qu’on peut y arriver ?
Dans un village endormi du nord de la Californie des années 40, 
Pepper Busbee, huit ans, haut comme trois pommes, est malmené 
par les brutes de son école. Il peut cependant compter sur son 
père, son protecteur plein de fantaisie, qui l’entraîne dans des 
aventures inspirées de celles de son super héros de BD favori, le 
magicien Ben Eagle.
Le départ volontaire de son père pour combattre à la place de 
London, son frère aîné, réformé, le laisse inconsolable. Avec la 

naïveté de son âge, Pepper se persuade qu’il est doté de supers pouvoirs. Il n’a plus qu’une idée en tête : mettre tout en 
œuvre pour faire cesser cette guerre. Le Père Olivier lui donne une liste de missions à accomplir, supposées l’aider à faire 
revenir son père. La plus ardue est de fraterniser avec Hashimoto, le seul résident japonais, victime du racisme des habitants, 
car il symbolise l’ennemi.
À ses côtés, Pepper découvrira la force de se confronter à ses peurs, la persévérance, la tolérance.
Ce conte enjoué fait coïncider la petite histoire de Pepper et la Grande Histoire de la Seconde Guerre mondiale.

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

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

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

Du mercredi 07 février au vendredi 23 février 2018

À la découverte du monde – Ernest et Célestine en hiver – Le vent dans les roseaux 
Un conte peut en cacher un autre – Ma vie de chien – La jeune fille sans mains – Wallay

Fireworks – Rara – Fantastic birthday – Le miracle de Berne

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 à 20h30, le dimanche à 18h) ; 4 € (- 14 ans)

Possibilité pour le tout public de participer à une projection scolaire :
programme sur le site du Manège 
Suivre l’actualité du Festival au Manège 

www.lemanege.fr  - https://www.facebook.com/lemanege.givet
au « Point Festival » dans le hall du Manège

 RETHEL 
Théâtre Louis Jouvet – Scène conventionnée des Ardennes

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

Du jeudi 15 février au vendredi 23 février 2018
• Dès 3 ans : À la découverte du monde • Dès 5 ans : Le vent dans les roseaux

• Dès 7 ans : Un conte peut en cacher un autre • Dès 9 ans : La jeune fille sans mains
• Dès 11 ans : Wallay • Dès 13 ans : Fantastic birthday (VOST anglais) ; Le miracle de Berne (VOST 

allemand) ; Rara (VOST espagnol) • Dès 15 ans : 1 : 54 (VOST français québécois)
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 €. 

2018
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03 h 0200 h 8100 h 6100 h 41

lundi 12 février 2018 MENINA

jeudi 15 février 2018 HOME

samedi 17 février 2018 FIREWORKS

dimanche 18 février 2018 L'AFFRANCHIE 

jeudi 22 février 2018 RARA

samedi 24 février 2018 LITTLE BOY

dimanche 25 février 2018 LA JEUNE FILLE SANS MAINS

mardi 27 février 2018 À LA DÉCOUVERTE DU MONDE

En collaboration 

avec Ciné Ligue 

Champagne-Ardenne.
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Public�: à partir 

de 11 ans

mailto:cineligue.ca@wanadoo.fr
mailto:manegegivet@orange.fr
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Cette carte sera en vente, à partir du mercredi 7 février, aux caisses du Metropolis 
(Charleville-Mézières) et du Turenne (Sedan). 
Elle pourra être utilisée dans ces deux cinémas.
Elle ne sera pas valable pour le ciné goûter. 

Prenez vos places à l’avance. Renseignements aux caisses.

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

Carte Festival 10 séances : 44 €. 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, sauf le mercredi de 9 h à 12 h, à partir du mardi 23 janvier 2018

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

21 h 30

lundi 12 février 2018 FILM D’INAUGURATION       
"MENINA"  (20 h 00)

mardi 13 février 2018 LITTLE BOY FANTASTIC BIRTHDAY LE CHANTEUR DE GAZA UN CONTE PEUT EN CACHER 
UN AUTRE DE TOUTES MES FORCES HOME LE MIRACLE DE BERNE

mercredi 14 février 2018 ERNEST ET CÉLESTINE EN 
HIVER MA VIE DE CHIEN LE VENT DANS LES ROSEAUX LA JEUNE FILLE SANS MAINS WA ARARYALL 1 : 54

jeudi 15 février 2018 LE MIRACLE DE BERNE L’AFFRANCHIE À LA DÉCOUVERTE DU 
MONDE HOME DE TOUTES MES FORCES LE CHANTEUR DE GAZA MENINA

vendredi 16 février 2018 RARA LE VENT DANS LES ROSEAUX UN CONTE PEUT EN CACHER 
UN AUTRE WALLAY LA JEUNE FILLE SANS MAINS MA VIE DE CHIEN FANTASTIC BIRTHDAY

samedi 17 février 2018 LE VENT DANS LES ROSEAUX 1 : 54 ERNEST ET CÉLESTINE EN 
HIVER DE TOUTES MES FORCES LITTLE BOY SOIRÉE MANGA              

"FIREWORKS" L’AFFRANCHIE

dimanche 18 février 2018 UN CONTE PEUT EN CACHER 
UN AUTRE MENINA À LA DÉCOUVERTE DU 

MONDE HOME* FANTASTIC BIRTHDAY LE MIRACLE DE BERNE RARA

lundi 19 février 2018 JOURNÉE DOCUMENTAIRE :  
"UN JOUR ÇA IRA"  DE TOUTES MES FORCES LA JEUNE FILLE SANS MAINS LITTLE BOY JOURNÉE DOCUMENTAIRE :  

"UN JOUR ÇA IRA"  YALLAW45 : 1

mardi 20 février 2018 LE MIRACLE DE BERNE MA VIE DE CHIEN UN CONTE PEUT EN CACHER 
UN AUTRE MENINA "COUP DE CŒUR"            

DU JURY JEUNES FANTASTIC BIRTHDAY HOME

mercredi 21 février 2018 CINÉ GOÛTER                      WALLAY À LA DÉCOUVERTE DU 
MONDE ARARYOB ELTTIL L’AFFRANCHIE LE CHANTEUR DE GAZA

jeudi 22 février 2018 HOME LA JEUNE FILLE SANS MAINS 1 : 54 MA VIE DE CHIEN LE MIRACLE DE BERNE MENINA DE TOUTES MES FORCES

vendredi 23 février 2018 14 ANS PREMIER AMOUR ERNEST ET CÉLESTINE EN 
HIVER L’AFFRANCHIE LE CHANTEUR DE GAZA

SOIRÉE DE CLÔTURE         
"14 ANS PREMIER AMOUR"    

(20 h 00)

14 h 00 17 h 00 19 h 30

La projection du film : Le chanteur de Gaza 
pour le Jury Jeunes, dimanche 18 février à 10 h 30, 

est ouverte au public.             .  

Home* : annonce du coup de coeur du Jury Jeunes

CHARLEVILLE-MézIèRES - CInéMA METROPOLIS

Spécial 
Jury Jeunes
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Ma vie de chien
Lasse Hallström - Suède - 1985, copie restaurée - 1 h 41 - VOST/VF

Grandir et découvrir les peines et les joies de l’enfance
Un garçon de dix ans, Ingemar, vit avec sa mère, son frère aîné et sa 
chienne à laquelle il est très attaché. Au début des vacances, sa mère 
tuberculeuse, alitée et qui a besoin de calme, l’envoie chez un oncle 
à la campagne mais sans sa chienne. Il est bien accueilli par la famille, 
s’intègre à la vie du village, et, surtout, noue une forte amitié avec une 
gamine de son âge, véritable garçon manqué qui joue au foot et fait de la 
boxe. Mais la rentrée arrive, Ingemar retrouve sa mère, mourante, apprend 
la disparition de sa chienne et son quotidien s’assombrit... Grâce à un 
féroce sens de l’humour et une tendresse spontanée, ce gamin truculent 
et turbulent pose son regard innocent d’enfant sur les difficultés de la vie. 
Pour relativiser sa propre tristesse, Ingemar pense au malheur des autres, ce 
qui lui permet de continuer à vivre sa vie d’enfant et de relativiser le deuil. 
Ma vie de chien, adapté d’un roman autobiographique et qui privilégie 
le point de vue de l’enfant, est le film qui révéla Lasse Hallström dans le 
monde. Il remporta un immense succès à sa sortie en Suède en 1985, et 
reçut de nombreux prix internationaux.

Nommé deux fois aux Oscars, prix du meilleur film étranger aux Golden Globes, il reçut treize autres 
prix internationaux.

Menina
Cristina Pinheiro - France - 2017 - 1 h 37 - VF 

Se forger sa propre identité entre deux cultures
« Je m’appelle Luisa Palmeira, j’ai dix ans. Ma famille, c’est tous des Portugais. Mais 
moi, je suis Française, j’suis pas comme eux, j’fais pas de faute quand je parle. Ma 
mère, elle est plus belle que Marilyn Monroe, sauf quand elle met ses lunettes. Mon 
père, il a une moto rouge et il me laisse gagner au bras de fer. L’autre jour, il m’a 
dit qu’il allait disparaître à cause de l’eau dans ses poumons. Mais moi, je le crois 
pas. C’est la blonde de la Comète qui va l’emmener, même qu’il a déchiré une 
photo pour pas que ma mère elle voit. Moi je l’ai vu. En plus, il a promis de faire la 
salle de bain. Il m’a promis… »
Menina est un film d’inspiration autobiographique que Cristina Pinheiro a écrit 
après avoir perdu ses parents. Elle a fait le choix de situer l’intrigue en 1979, cinq 
ans après la Révolution des Œillets au Portugal, afin de prendre davantage 
de recul et de créer une distance qui permette de mieux faire comprendre la 
difficulté d’appartenir à deux cultures.

Rara
Pepa San Martín - Chili - 2016 - 1 h 28 - VOST

Être différent, est-ce étrange ?
Rara est un film plein de « peps » et de tendresse. Il raconte l’histoire 
de Sara qui est une jeune fille de 12 ans, heureuse, bercée des 
mêmes illusions et chagrinée par les mêmes inquiétudes que celles 
de ses copines de classe de son âge. Elle est entourée d’attention, 
d’affection et d’amour. L’ambiance à la maison est « cool ». 
Parfois, sa petite sœur Catalina et elle se chamaillent, mais elles 
sont le plus souvent complices. La vie de famille est sympathique, 
tranquille et joyeuse tant chez sa mère et sa compagne que chez 
son père. Rara veut organiser son anniversaire mais elle ne sait pas 
où, chez sa mère ou chez son père. Elle se dit que, chez son père, 
il y a plus de place pour une fête.
Mais, une dispute de Sara avec sa mère compromet cette belle harmonie construite au fil des jours et déclenche 
subitement une succession d’agissements dont Sara est le témoin, sans pouvoir les arrêter, et qui remettent en question 
son bonheur.

Pepa San Martín a reçu le Premio Horizontes Latinos à San Sebastián

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, sauf le mercredi de 9 h à 12 h,  à partir du mardi 23 janvier 
 Courriel : metropolis@cinemet.fr

Cette carte sera en vente, à partir du mercredi 7 février, aux caisses du Metropolis (Charleville-
Mézières) et du Turenne (Sedan). Elle pourra être utilisée dans ces deux cinémas.

Elle ne sera pas valable pour 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 : 5,50 € /// Groupe scolaire : 3,50 €
Carte Festival 10 séances : 44 €. Cette carte est valable pour 1 ou 2 personnes.

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

l’organisation des séances 
et le prix des places, 

s’adresser au

 Tél : 03 24 71 94 71 

 Courriel : cinema-lestourelles@wanadoo.fr

03 h 0203 h 6100 h 41

mardi 13 février 2018 LA JEUNE FILLE SANS MAINS L’AFFRANCHIE

mercredi 14 février 2018 À LA DÉCOUVERTE DU MONDE MENINA

vendredi 16 février 2018 DE TOUTES MES FORCES

samedi 17 février 2018
UN CONTE PEUT EN CACHER UN 

AUTRE WALLAY

dimanche 18 février 2018 LE CHANTEUR DE GAZA ERNEST ET CÉLESTINE EN HIVER

mardi 20 février 2018 RARA SOIRÉE DOCUMENTAIRE :         
"UN JOUR ÇA IRA"

mercredi 21 février 2018 LE VENT DANS LES ROSEAUX "COUP DE CŒUR"                
DU JURY JEUNES (20 h)
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mailto:cinema-lestourelles@wanadoo.fr
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 Ciné goûter 
Deux films plus un goûter (Durée : 2 h 30)

Mercredi 21 février - Metropolis - 14 h
14 h : Le vent dans les roseaux (1 h 02)

« Parce que les enfants ont droit 
à leur cinéma d’auteur, la Chouette 
du cinéma est partie à la recherche 
de cinéastes heureux de s’adresser 
au jeune public. L’écriture pour nos 
“bouts de choux” est un art difficile. 
Humour, poésie, simplicité, fraîcheur 
s’allient à la recherche de sens et de 
plaisir. Réalisée par Arnaud Demuynck et dessinée par Jérémie Mazurek, 
la Chouette présentera tous ces films répartis dans différents programmes 
pour les salles de cinéma et la télévision. »

Cette philosophie du cinéma voulu par Arnaud Demuynck, depuis 
1992 quand il a créé les Films du Nord, nous avons pu en mesurer la justesse 
et la beauté avec les projections, en 2015, du Parfum de la carotte, et, en 

2017, de La Fontaine fait son cinéma et de La chouette entre veille et sommeil. De plus, la rencontre, 
à notre dernier festival, avec Arnaud Demuynck ajouta encore au plaisir de nombreux spectateurs, 
enfants et adultes. 

Cette année, nous en sommes certains, Le vent dans les roseaux, que le Journal du Dimanche 
présente ainsi : « De la cocasserie, des dialogues poétiques, des univers chatoyants et un message de 
tolérance », nous ravira encore ! (Plus de précisions sur ce film page 6).

 15 h 15 : goûter offert par les Enfants du Cinéma.

15 h 45 : Ernest et Célestine en hiver (45 min) 
Nés en 1981, de l’imagination de l’écrivain belge Gabrielle Vincent, 

également illustratrice, l’ours Ernest et la souris Célestine ont conquis des 
générations de lecteurs et de lectrices avec leurs aventures déclinées en 
plus de 25 livres. 

En 2012, Benjamin Renner et Vincent Patar portaient à l’écran Ernest 
et Célestine, un couple aussi dissemblable par la taille que proche par le 
cœur !

Cinq ans plus tard, deux des 
membres de l’équipe du premier film, 
Julien Chheng et Jean-Christophe 
Roger, réalisent « quatre histoires drôles 
et tendres qui enchanteront petits et 
grands. » (Les fiches du cinéma). (Plus 
de précisions sur ce film page 4).

Tarif unique : 5 €. 
La carte du festival n’est pas valable pour le ciné goûter. 
 Exposition
Pendant toute la durée du festival se tiendra au Centre Social Le Lac, avenue Charles 
de Gaulle, 08200 Sedan, une exposition autour du film Le vent dans les roseaux. 

Il sera possible de la visiter gratuitement aux horaires suivants : 
•	 lundi, mardi et jeudi : 8 h 30 - 12 h 00 et 13 h 30 - 18 h 45
•	 mercredi : 8 h 30 - 12 h 00 et 13 h 15 - 18 h 00
•	 vendredi :  8 h 30 - 12 h 00 et 13 h 30 - 17 h 30

Renseignements : 03 24 27 08 08

Un conte peut en cacher un autre
Jacok Shuh et Jan Lachauer - France - 2017 - 1 h 05 - VF 
Réinventer les contes avec humour et intelligence

On trouve des contrevérités dans les contes pour enfants et le loup 
tient à rétablir l’exactitude des faits. À la baby-sitter des enfants de 
madame Rouge, il affirme qu’il n’a pas mangé le petit Chaperon 
rouge. La preuve, la gamine a été vue en manteau de fourrure 
de loup avec un sac en cuir de porc rempli d’or, sur un champ de 
courses, avec sept anciens jockeys et son amie Blanche-Neige, 
celle-là même qui a dérobé le miroir bavard capable de révéler à 
l’avance le résultat des courses ! Et ce n’est pas lui, le loup, qui a fait 
passer de vie à trépas le cochon-banquier spéculateur. 
Il ne faudrait pas croire que toutes les petites filles sont aimables 
et douces, que tous les princes des contes sont attentionnés : il en 

est qui sont coupeurs de tête ! Et toutes les princesses ne rêvent 
pas d’épouser un prince ! Cendrillon a fondé une famille avec un 
faiseur de confitures qui avait troqué les feuilles d’or d’un haricot 
magique en échange d’une bicoque. Non, un loup affamé n’est 
pas un ogre : il arrive même qu’il endorme les enfants en leur 
racontant des contes à sa façon !

Étoile d’or de la meilleure voix masculine pour Philippe Resimont 
dans le rôle du Loup au 12e festival Voix d’étoiles de Port Leucate

Wallay
Berni Goldblatt - France/Burkina/Qatar - 2017 - 1 h 24 -VF avec passages sous-titrés 
Être l’enfant de sa famille ou d’une société

Ady, 13 ans, habite une cité de 
Vaulx-en-Velin. Il n’écoute plus 
son père qui l’élève seul. Avec 
ses copains, il vit en toute liberté 
et n’hésite pas à s’adonner à 
quelques trafics, auxquels son père décide de mettre 
fin en l’envoyant chez son oncle Amadou, le temps 
d’un été, dans son pays d’origine au Burkina Faso. Là-
bas, à 13 ans, on se doit de devenir un homme mais 
Ady, persuadé de partir en vacances, ne l’entend 
pas de cette oreille… Quand Ady comprend que, 
dans cet endroit du bout du monde, le chargement 
du smartphone est aléatoire, que la douche se prend 

en plein air à peine isolé derrière des canisses et qu’un seul seau d’eau tiré au puits voisin permettra un rinçage 
approximatif, il veut repartir vers ce qu’il estime être « chez lui ». Bien malgré lui, Ady va s’engager sur le chemin de 
ses racines familiales, une quête qu’il n’aurait jamais imaginée aussi essentielle. 
Sur le questionnement si actuel de l’identité, Berni Golblat signe un film rendu joyeux par la fougue et l’humour de 
son personnage principal vif et insolent. Comment grandit-on quand on est à la fois d’ici et d’ailleurs ? Que signifie 
être métis ? Utilisant le prétexte de ce voyage initiatique, le récit décrypte les bouleversements d’un adolescent qui 
s’ouvre à la découverte du monde.
 
Prix du public - FIFF Namur  
Prix « Polis SRL » du Festival del Cinema Africano, d’Asia e American Latina di Milano
Prix du public Festival de Cine Africano - FCAT
Prix du public Festival Cinémas d’Afrique - Angers
Prix d’interprétation masculine pour Makan Nathan Diarra - Festicab
Meilleur film international Zanzibar International Film Festival
Grand prix Kilimandjaro Africlap Toulouse
Prix du public Festival Cinema Africano di Verona
Prix UNICEF - Vienna International Film Festival
Prix du jury Cinekid
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Soirée manga Metropolis 
samedi 17 février

 À 19 h 30 : FIREWORKS
Akiyuki Shinbo, nobuyuki Takeuchi - Japon - 2017 – 1 h 30 - VOST 
Changer une vie en une journée  

Norimichi et Yusuke, deux amis de la jolie 
mais discrète Nazuna, semblent tomber 
amoureux d’elle. Alors que les vacances 
d’été approchent et qu’un feu d’artifice est 
prévu, les jeunes adolescents ainsi que leurs 
amis se posent une question : «  Est-ce que les 
feux d’artifice sont plats si on les regarde par 
le côté ? » Afin de répondre à cette question, ils se donnent rendez-vous après 
l’école pour aller vérifier… De son côté, Nazuna va alors commencer à agir 
étrangement et décide de défier ses deux amis Norimichi et Yusuke lors d’une 
course de natation. Le vainqueur assistera à ses côtés au fameux feu d’artifice 
de la soirée. C’est Yusuke qui remporte la course mais, entre temps, Norimichi 
découvre le secret de Nazuna. En effet, les parents de la jeune fille divorcent 
et Nazuna va devoir quitter son école et la ville sous peu afin de suivre sa mère. 
Sachant que Nazuna veut fuir durant la soirée, Norimichi cherche à trouver un 
moyen de changer le destin de celle qu’il aime pendant que le reste de la 
joyeuse bande, loin de se douter du drame, commence à se passionner pour 
le feu d’artifice.

Le film Fireworks peut être réservé pendant toute la durée du festival pour une 
séance scolaire  

 Programmation de courts métrages par l’association La Pellicule Ensorcelée
4 films pour accompagner les enfants et les adolescents dans leurs découvertes, leurs questionnements 
et leurs rires. Dont : 

L’île jaune 
Paul Guilhaume et Léa Mysius - France - 2015 - 30 min 
Le rencontre entre Ena, 11 ans, qui est en stage de voile, et un jeune 
pêcheur. Pour se rendre au rendez-vous que celui-ci lui a fixé, Ena 
s’allie à son binôme de stage.

Retrosexe
Jean-Christophe Reymond - France - 2016 - 15 min
« Persuadés que le sexe c’était mieux avant, une bande d’adolescents 
part sur les traces du Retrosexe. » (Unifrance) 

Mardi 13 février - 19 h - Médiathèque Falala (Reims)
Mercredi 14 février - 19 h - Médiathèque Voyelles (Charleville-Mézières)

Entrée libre

Les enfants et la Pellicule Ensorcelée
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 Journée documentaire 

Metropolis : lundi 19 février, à 14 h et 19 h 30
Un jour ça ira
Stan et Edouard zambeaux - France - 2018 – 1 h 30 - VF

Et si le beau était un moyen d’insertion ?
« Je transporte ma vie en valise. Mais comme 
c’est lourd de déménager, j’ai appris à vivre 
léger. C’est ça être un serial déménageur. » 
(Jibi). Jibi et Ange, deux adolescents à la rue, se retrouvent dans un centre 
d’hébergement d’urgence. Au cœur de l’Archipel qui les protège du pire, ils 
affrontent des vents mauvais, des vents contraires, mais ils cherchent sans relâche 
le souffle d’air qui les emmènera ailleurs. Et c’est avec l’écriture et le chant qu’ils 
s’envolent… À l’Archipel le monde entier se croise, s’abrite et souvent fraternise… 
Bienvenue dans la ZEP : Zone d’Expression Prioritaire !

En 2012, l’association Aurore, qui s’occupe notamment de la prise en charge des 
familles à la rue, adultes et mineurs isolés, se voyait confier l’occupation temporaire 
d’un immense bâtiment situé rue Saint-Petersbourg (Paris 8e). Des locaux, dont une 
ancienne chapelle qui étaient restés vides après le départ de l’Institut National de 
la Propriété Industrielle. Grâce à cette mise à disposition, Aurore a pu ouvrir dès 
2012 un nouveau centre d’hébergement d’urgence comptant plus de 200 places. 
Deux ans plus tard, une expérience innovante prônant des valeurs d’humanisme 
et de mixité sociale voyait le jour au sein de ces mêmes locaux de la rue Saint-

Pétersbourg : L’Archipel d’Aurore, un ensemble d’activités solidaires, imaginé par Aurore pour soutenir directement ou 
indirectement le fonctionnement et la mission de l’activité d’hébergement en apportant à son public et au quartier des 
opportunités d’ouverture et de rencontres : concerts, expositions, ateliers d’écritures… Les locaux ont fermé en juillet 2016.
Le film, soutenu par l’UNICEF, est diffusé en avant-première dans le cadre du festival. 
Des projections de ce film  peuvent être organisées pour des scolaires. S’adresser au Metropolis.
 Le film Un jour ça ira peut être réservé pendant toute la durée du festival pour une séance scolaire

 Soirée de clôture 
Metropolis : vendredi 23 février à 20 h 
14 ans, premier amour      

                              Andreï zaïtsev - Russie - 2017 - 1 h 46 - VOST
Roméo et Juliette à l’ère des réseaux sociaux
Alex (Lyosha), 14 ans, vit dans la banlieue de Moscou 
avec sa mère. Cette dernière tente de jouer le rôle 
du père absent et s’efforce surtout de ne pas trop voir 
grandir son fils qui, lui, trompe son ennui en surfant sur 
les réseaux sociaux, écoute de la musique très fort, 
dessine dans les marges de ses livres pendant les 
cours, traîne en ville avec sa petite bande. Un jour, il croise le regard de Vika. Il ne 
pense plus qu’à elle, mais elle fréquente un lycée rival où sévit une bande de gros 
durs. Le désir est plus fort que les interdits et le timide Alex est prêt à surmonter tous les 
obstacles pour la conquérir. Pour cela, il faut oser le premier pas et affronter les durs du 
lycée ennemi par tradition.

 Sur fond de réseaux sociaux, au rythme entraînant de musiques de tous les styles, le film 
décrit, avec délicatesse et humour, les premiers émois, l’éveil sensuel des amoureux 
suspendus entre le monde de l’enfance et celui des adultes. L’amour donne des ailes.

Olivier Vidal, dirigeant avec Sébastien Maggiani de la société distributrice de 14 ans, premier amour, Fratel Films, sera 
présent le vendredi à 14 h pour débattre avec le public. Il fera une courte présentation du film le soir pour la clôture du 
festival et vous pourrez échanger avec lui au cours du verre de l’amitié qui clôturera cette 28e édition. 

 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 verre de l’amitié offert par les Enfants du Cinéma 
dans le hall du Metropolis. 

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 7 ans
Public�: à partir 

de 12 ans



 Le Jury des Jeunes
Il sera présidé cette année par Francis Gillery, réalisateur rémois de nombreux documentaires et, en particulier, du 
film Les juifs de la zone interdite, qui dévoile un pan de l’histoire méconnue des Ardennes. L’annonce du "Coup de 
Cœur" du Jury aura lieu à 17h, le dimanche 18 février, dans la salle où sera projeté Home.

 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 22 février à 21 h ! L’annonce du film 
plébiscité aura lieu le vendredi 23 février, 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. 

 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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Cristina Pinheiro, marraine du festival, est comédienne, 
réalisatrice et scénariste. D’après Panorama film médi-
terranéen, c’est la rencontre avec le réalisateur français 
Michel Deville qui l’a incitée à passer derrière la caméra. 
Après plusieurs courts métrages, elle réalise un premier long 
métrage : Menina.
Elle sera présente au Metropolis le lundi 12 février à 20 h et 
dans d’autres salles des Ardennes, les jours suivants, dont le 
mercredi 14 février à 20 h 30 au Turenne (sous réserve).

Chad Chenouga a réalisé depuis 1994 des courts métrages, un documentaire, 
3 épisodes de La vie est à nous, ainsi qu’un long métrage : 17, rue Bleue (2001). 
Il a aussi joué comme acteur dans une quinzaine de films. 
Il présentera son deuxième long métrage : De toutes mes forces, au Metropolis 
le jeudi 15 février à 19 h 30 et au Turenne, le vendredi 16 février à 20 h 30.

Emmanuel Le Vagueresse, enseignant et voisin rémois, spécialiste de la 
littérature et du cinéma de l’Espagne du XXe, soutiendra, comme à l’habitude, 
un film de langue espagnole : Rara. 
Il sera présent le mercredi 21 février au Metropolis à 19 h 30.

Olivier Vidal, venu avec son compère Sébastien Maggiani présenter leur film 
Mañana en 2015 puis l’année suivante présider le Jury Jeunes, accompagnera 
le film de clôture qu’ils distribuent : 14 ans, premier amour.
Il sera présent le vendredi 23 février à 14 h au Metropolis, puis dévoilera le prix 
du Jury Adultes le soir à 20 h. 

Au moment de clore cette plaquette, deux des protagonistes du film Un jour ça ira sont annoncés comme 
présents pour la projection de ce film le lundi 19 février à 19 h 30 au Metropolis. Ils seront peut-être là pour la 
projection de 14 h. 

[


