
L’enfant et le 7e art
16e festival itinérant du 10 janvier au 10 avril 2009

Essonne – Seine & Marne – Yvelines

les    intrépides

Renseignements : 01 60 65 70 50 – http://enfant7art.org

ANIMATION :  Mia et le Migou – 
Nocturna, la nuit magique – Petites 

éclosions – Les Trois Brigands.

LE COIN DES PETITS : 
Le Bal des lucioles – 

Petit à petit.  

 DOCUMENTAIRE : 
Camera Kids –  

La famille suricate – 
On dirait que – Tabarly.

FICTION :  Le Cahier – Muksin – 
Paï – Le Roi des masques.



Partenaires

Casting
La ville de Saint-Fargeau-Ponthierry, port d’attache du festival•	
Lionel Walker, Vice-président du Conseil Général de Seine-et-Marne et Maire de •	
Saint-Fargeau-Ponthierry
La Médiathèque Départementale de Seine-et-Marne •	

Comité de soutien 
Jean-Claude CARRIÈRE, Laurent CHEVALLIER, André COMPTE-SPONVILLE, 
Yves COPPENS, Catherine DOLTO, Yves DUTEIL, Bénédicte GALUP,  Jacques-Rémy 
GIRERD, Albert JACQUARD, Philippe JULLIEN, Jean-François LAGUIONIE, Michel 
OCELOT, Hubert REEVES, Bertrand TAVERNIER.

Cinémas, bibliothèques et médiathèques des villes de :
Champagne-sur-Seine, Chelles, Coulommiers, Draveil, Etampes, Fontainebleau, 
Lagny-sur-Marne, Le Chesnay, Lésigny, Meaux, Melun, Mons-en-Montois, Montereau, 
Nemours, Ozoir-la-Ferrière, Presles-En-Brie, Provins, Roissy-en-Brie,  
St-Fargeau-Ponthierry, Vaires-sur-Marne, Varennes-Sur-Seine, Versailles. 

Distributeurs
Agence du court métrage, Cinéma Public Films, Films du Préau, Gébéka Films, Jour de 
Fête, Le Pacte, Pathé Distribution, Pyramide, UGC, Wild Bunch.

Cosmodigital (tirage pellicule de la bande-annonce)•	

Sociétés de transports 
AMV,  Darche-Gros,  Garrel et Navarre, Marne-et-Morin, Phébus, Procars, Veolia.

MEDIATHEQUE  
DEPARTEMENTALE

DE SEINE ET MARNE

Édito
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Sommaire
Les Z’intrépides, thème du festival 
L’enfant et le 7e art 2009, sera décliné 
dans	chacun	des	films	composant	cette	
édition…	où	les	filles	seront	particuliè-
rement à l’honneur !

Définition	 du	 mot	 intrépide	 (Robert)	 :	
« Qui ne tremble pas devant le péril, l’affron-
te sans crainte, qui ne se laisse pas rebuter 
par les obstacles… »	On	peut	ajouter	:	Qui	
va au bout de son désir, sans faillir, mal-
gré la peur, l’adversité, malgré parfois, 
les autres… 

Voici	la	petite	afghane	du	film	Le Cahier, 
qui veut à tout prix, comme son jeune 
voisin, apprendre à lire et écrire, mais 
c’est	 une	 petite	 fille…	 Voici	 encore,	 la	
jeune Paï,	 du	 film	 du	 même	 nom,	 qui	
n’accepte pas, que la tradition l’empêche 
d’être « chef » symbolique de sa tribu, 
alors qu’elle en a les capacités et même 
la	 légitimité,	mais	 c’est	 une	fille…	Sans	
oublier	Tiffany,	la	petite	orpheline	du	film	
Les Trois Brigands, qui n’a peur de rien, 
et surtout pas de trois méchants brigands 
qui vont s’en trouver bien déstabilisés !

Autant d’exemples où les enfants vont être 
confrontés à des situations dans lesquel-
les ils se révéleront, face à des peurs ou 
des situations de tous genres, courageux, 
volontaires… en un mot, intrépides !

Animation, fiction, documentaire,  
les films 2009 seront intrépides !
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Le Bal des lucioles
Animation de Dace Riduze, 
Janis Cimermanis, Maris Brin-
kmanis, Evald Lacis. Lettonie / 
2001-2008 / 42 min / + 3 ans.
Trois histoires qui nous plongent 
au ras des pâquerettes dans le quo-
tidien des insectes. 
Nous suivrons trois écoliers qui 
font l’école buissonière, une luciole 
qui a des problèmes de loupiotte 
et un entomologiste qui voudrait 
bien épingler une famille d’insec-
tes facétieux.
Et en bonus, nous découvrirons un 
nouvel épisode de la série des ani-
maux fous, fous, fous !

Petit à petit 
Fiction de Granjon, Jacobson, 
et Geffenblad. France-Suède / 
1991-2007 / 40 min / VF / +2 ans.
Il était une fois, un enfant sans bou-
che… et un lapin qui avait de bien 
grandes oreilles ! 
Il était une fois Aston, collection-
neur de cailloux…
Il était une fois, un petit garçon 
passant sa journée à la plage avec 
son oncle…
Il était une fois Lola, petit pigeon 
perdu dans son nouveau quartier…
Il était une fois quatre histoires pour 
grandir, rire, rêver, et se pencher sur 
les préoccupations des tout petits…

Liste des films Les films

Les Z’intrépides
Films Genre Pays Date Durée VO + de Page

Petit à petit  
de Granjon, Jacobson, 
Uzi et Lotta Geffenblad 

Anim France 
Suède

1991 
2007

40mn VF 2 ans p 5

Le bal des lucioles  
de Riduze, Cimerma-
nis, Brinkmanis et Lacis

Anim Lettonie 2001 
2008

42mn SP 3 ans p 5

Les Trois brigands 
de Hayo Freitag

Anim Allema-
gne

2008 1h19 VF 4 ans p 6

Mia et le Migou  
de Jacques-Rémy 
Girerd

Anim France 2008 1h31 VF 5 ans p 6   

Nocturna, la nuit magique 
de Victor Maldonado et 
Adrian Garcia

Anim Espagne 2007 1h20 VF 6 ans p 7

Petites éclosions 
de Jullien, Boulbès, Pesch

Anim France 2005 48mn VF 6 ans p 7

La famille suricate  
de James Honeyborne  

Doc UK / 
USA

2008 1h24 VF 6 ans p 10

Paï  
de Niki Caro

Fiction Nouvelle-
Zélande

2003 1h41 VF 7 ans p 8

Muksin  
de Yasmin Ahmad

Fiction Malaisie 2007 1h34 VO 8 ans p 8

Le Roi des masques  
de Wu Tian-Ming

Fiction Chine 1988 1h41 VF
VO

8 ans p 9

Le Cahier  
de Hana Makhmalbaf

Fiction Iran 2008 1h21 VO 9 ans p 9

Camera kids  
de Zana Briski et Ross 
Kaufmann

Doc Inde 
USA

2005 1H23 VO 9 ans p 10

On dirait que…  
de Françoise Marie

Doc France 2007 1h22 VF 9 ans p 11

Tabarly  
de Pierre Marcel

Doc France 2008 1h30 VF 9 ans p 11
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Les Trois Brigands  
Animation de Hayo Freitag. Alle-
magne / 2008 / 1h19 / VF / + 4 ans. 
Adapté du livre de Tomi Ungerer.
Trois méchants brigands passent leur 
temps à détrousser les voyageurs 
en diligence. Un jour, ils trouvent 
sur leur chemin, Tiffany, une petite 
orpheline qui n’a pas la langue dans 
sa poche... 
« J’ai pu consta-
ter avec mes propres 
enfants que les histoi-
res de brigands fasci-
nent toujours autant 
les enfants. Surtout 
avec le changement 
ultime du mal en bien - c’est-à-dire 
que les épouvantables brigands soient 
à la fin, si épouvantablement gen-
tils et si épouvantablement drôles ».  
Propos du réalisateur. + d'infos sur :  
http://lestroisbrigands-lefilm.com

Mia et le Migou
Animation de Jacques-Rémy 
Girerd. France / 2008 / 1h31 / 
+ 5 ans.
Mia	 est	 une	 fillette	 d’à	 peine	 dix	
ans. Alertée par un pressentiment, 
elle décide de quitter son village 
natal quelque part en Amérique 
du Sud pour partir à la recherche 

de son père. La rou-
te est longue pour 
retrouver son papa 
et Mia doit fran-
chir une lointaine 
montagne, entourée 
d’une forêt énig-
matique, peuplée 
d’êtres mystérieux...

L’avenir de la planète est au cœur de 
cette histoire qui parle d’amour, de 
respect	et	de	courage.	Un	grand	film	
pour toute la famille ! + d'infos sur :  
http://miaetlemigou.fr/

Les films Les films

Nocturna, la nuit magique 
Animation de Victor Maldo-
nado et Adrià Garcia. Espagne 
/ 2007 / 1h20 / VF / + 6 ans.
Tim vit dans un orphelinat et il a 
très peur  de la nuit. Mais quand 
un soir, il voit « son » étoile tom-
ber du ciel, il n’hé-
site pas à se lancer 
à sa recherche. Il va 
découvrir un mon-
de féerique et des 
alliés pour l’aider à 
affronter le noir et à 
vaincre sa peur. 
« À travers ce monde 
empreint de poésie et d’émotion, notre 
vœu le plus cher serait que le souvenir 
de ce film accompagne quotidienne-
ment les enfants (et pourquoi pas leurs 
parents…) afin de les aider à surmon-
ter cette irrépressible peur du noir. » 
nous disent les auteurs.

Petites éclosions
Animation de de Philippe 
Jullien, Jérôme Boulbès, Oliver 
Pesch. France / 2005 / 48 min / 
+ 6 ans.
Lancés à la poursuite de leur cerf-
volant, Ruzz et Ben découvrent 

dans l’usine aban-
donnée qu’ils explo-
rent, un bien étrange 
habitant.
Éclosion	 :	Des	cubes	
de pierre solitaires, 
usés et brisés, se réu-
nissent dans la bru-

me pour donner naissance à une 
nouvelle génération. 
Robert est Le Gardien du nid. Il a 
pour tâche de s’occuper de six oeufs, 
dont l’un, particulièrement petit, 
est rejeté par ses congénères. Mais 
Robert s’y attache de plus en plus…
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Paï
Fiction de Niki Caro. Nouvelle 
Zélande / 2003 / 1h41 / VF / + 7 ans.
Paka, le chef du village recherche 
parmi les jeunes garçons celui qui 
incarnera Paikea, leur légendaire 
ancêtre.	Paï,	 sa	petite-fille,	aimerait	
participer à cette formation initiati-
que. Mais, Paka, gardien d’une tra-
dition millénaire, refuse de voir en 
Paï	 son	 héritière	 :	 aucune	 fille	 n’a	
jamais été et ne sera jamais chef !
Adapté du roman The Whale Rider, 
de Witi Ihimaera, Paï est un voya-
ge au cœur de la culture Maori, 
société en pleine mutation qui doit 
adapter ses traditions au monde 
d’aujourd’hui, en particulier la place 
de la femme.

Muksin
Fiction de Yasmin Ahmad. Ma-
laisie / 2007 / 1h34 / VO / + 8 ans.
Orked	est	une	petite	fille	de	10	ans	
au caractère bien trempé, issue d’une 
famille moderne atypique, mal per-
çue par la communauté plus conser-
vatrice de leur petite ville. Au début 
des vacances, elle rencontre Muksin, 
un garçon d’un autre village. L’été 
passé ensemble les mènera au seuil 
de l’adolescence. 
La	 genèse	du	film	 est	 inspirée,	 par	
un poème polonais où il est dit, que 
si le premier amour est souvent le 
moins tumultueux et passionné, 
c’est pourtant celui dont on se sou-
vient toute sa vie.

Le Roi des Masques
Fiction de Wu Tian-Ming. Chine 
/ 1988 / 1h41 / VO, VF / + 8 ans.
Chine, province du Sichuan, vers 
1900. Wang, un artiste itinérant, 
maîtrise jusqu’à la magie, l’art tra-
ditionnel du Bian Lian, métamor-
phose pratiquée à l’aide de mas-
ques de soie. 
Souhaitant transmet-
tre son art avant de 
mourir, il se rend au 
marché aux enfants et 
achète un petit garçon, 
Gouwa. L’affection 
grandit entre le vieil 
artiste et son jeune élè-
ve, jusqu’à ce que…
À travers ce splendide mélodrame 
aux	allures	de	conte,	le	film	aborde	
la place des artistes, des femmes et 
des enfants, dans la société chinoise 
du début du XXe siècle.

Le Cahier
Fiction de Hana Makhmalbaf. 
Iran / 2008 / 1h21 / VO / + 9 ans.
Baktay,	 une	 petite	 fille	 de	 6	 ans,	
entend toute la journée son petit 
voisin réciter l'alphabet. Elle se met 
alors en tête d'aller à l'école. Mais 
dans l’Afghanistan post-taliban, 

difficile	pour	une	fille	
de trouver sa place.
Sous l’apparence 
d’une grande simpli-
cité narrative, Hana 
Makhmalbaf, jeune 
réalisatrice de 18 ans, 
fait un récit allégo-
rique de la condi-

tion féminine face à l’intégrisme 
islamique. Elle nous interroge éga-
lement sur l’avenir de ces enfants 
qui ont fait de la guerre un des thè-
mes de leurs jeux. + d'infos sur :  
http://lecahier-lefilm.com   

Les films Les films
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Tabarly 
Documentaire de Pierre Marcel. 
France / 2008 / 1h30 / + 9 ans.
« Parrainé par l’Association Eric 
Tabarly, le film de Pierre Marcel évo-
que le parcours hors norme du marin 
et son extrême sensibilité. S’appuyant 
sur une documentation unique, d’ar-
chives radiophoniques et audiovisuel-
les, françaises et étrangères, profes-
sionnelles et amateurs, inédites pour 
la plupart, le documentaire nous fait 
revivre les courses au large, les arri-
vées discrètes ou triomphales, en soli-
taire ou en équipage, au long des tren-
te cinq années de suprématie des Pen 
Duick sur toutes les mers du monde. »  
Jacques Perrin, producteur.

+ d'infos sur :  
http://tabarly-lefilm.com

Camera Kids
Documentaire de Zana Briski 
et Ross Kaufmann. Inde, USA / 
2005 / 1h23 / + 9 ans.
Calcutta	:	un	groupe	d’enfants	sou-
riants, pleins de vie, malicieux et 
drôles… Pourtant ils sont nés dans 
des maisons de prostitution et ont 
peu de chance d’échapper à leur 
condition de paria « intouchables ». 
La photographe new-yorkaise Zana 
Briski, leur enseignera les rudi-
ments de la photographie et les 
embarquera dans un voyage ini-
tiatique qui va peu à peu, les trans-
former humainement et les libérer 
socialement.

+ d'infos sur :  
http://kids-with-cameras.org

La famille suricate 
Documentaire de James Ho-
neyborne. Royaume-Uni, USA 
/ 2008 / 1h24 / + 6 ans.
Ces suricates sont de petits animaux 
d’à peine 30 centimètres, vivant en 
famille dans le désert du Kalahari, 
au nord de l’Afrique du Sud.
Le producteur Joe Oppenheimer 
tenait	à	ce	que	le	film	s’adresse	aus-
si	bien	aux	enfants	qu’aux	adultes	:	
« La famille suricate parle des relations 
des enfants avec leurs parents et leurs 
tuteurs. On y retrouve également les 
merveilleux animaux d’Afrique dont 
nous avons tous entendu parler dans les 
livres. Il décrit une aventure magique ».

+ d'infos sur :  
http://lafamillesuricate.com

On dirait que…
Documentaire de Françoise 
Marie. France / 2007 / 1h22 /  
+ 9 ans.
Et l’imaginaire se met en marche…
Plutôt que de jouer aux cow-boys et 
aux	indiens,	des	enfants,	fils	et	filles	
de médecins, d’agriculteurs, de gen-
darmes ou d’épiciers jouent devant la 
caméra au métier de leurs parents… 
Rien	n’est	écrit,	ni	répété	:	ils	impro-
visent	 au	fil	 de	 leurs	désirs	 et	 nous	
représentent ainsi le monde tel qu’ils 
le comprennent ou le devinent. 
À travers les capacités de mimétis-
me et d’analyse de ces enfants, c’est 
toute leur perception du jeu social 
qui se dévoile…

Les films Les films
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N.B.	:	Les	horaires	et	la	programmation	sont	susceptibles	d'évoluer	en	fonction	
des	réservations.	Consulter	les	dernières	mises	à	jour	sur	notre	site	:	 
enfant7art.org ou par téléphone au 01 60 65 70 50. 
Les	horaires	correspondent	au	demarrage	du	film,	prévoir	d’arriver	10	mn	avant.		

(Texte en rouge = classes jury)

Champagne-sur-Seine 
Salle Jean Gabin – Palais des Rencontres – 77430

lundi 2  mars
9h30	:	Paï
14h	:	Nocturna

mardi 3 mars
9h	:	Le	Cahier	-	VO
10h30	:	Le	Bal	des	lucioles
14h	:	Les	3	Brigands

mercredi 4 mars
10h	:	Tabarly
14h	:	Mia	et	le	Migou

jeudi 5 mars
9h30	:	Muksin	-	VO
14h	:	Mia	et	le	Migou

vendredi 6 mars
9h30	:	Le	Roi	des	masques	-	VO
14h	:	La	famille	suricate

Chelles 
Le Cosmos – 22, av. de la Résistance – 77500

mercredi 4 février 
9h30	:	Mia	et	le	Migou
10h	:	Les	3	Brigands

jeudi 5 février
10h	:	Petit	à	petit
10h	:	Nocturna
14h	:	Muksin	-	VO
14h	:	Tabarly

vendredi 6 février
10h	:	Les	3	Brigands
10h	:	Paï
14h	:	On	dirait	que
14h	:	Le	Roi	des	masques

lundi 9 février
10h	:	Le	Cahier	-	VO
10h	:	Petites	éclosions

mardi 10 février
10h	:	Le	Bal	des	lucioles
10h	:	La	famille	suricate	

14h	:	Mia	et	le	Migou
14h	:	Caméra	kids	-	VO

Coulommiers 
Le Club – 3, rue du Général de Gaulle – 77120

lundi 16 mars  
9h30	:	La	famille	suricate
9h30	:	Les	3	Brigands
14h	:	Le	Roi	des	masques
14h	:	Les	3	Brigands

mardi 17 mars
9h30	:	Camera	Kids	-	VO
10h	:	Le	Bal	des	lucioles
14h	:	Muksin	-	VO
14h	:	Mia	et	le	Migou	

jeudi 19 mars
9h30	:	On	dirait	que
9h30	:	Les	3	Brigands
14h	:	Les	3	Brigands
14h	:	Paï

vendredi 20 mars
9h30	:	Tabarly
9h30	:	Les	3	Brigands
14h	:	La	famille	suricate
14h	:	Le	Cahier	-	VO

lundi 23 mars
9h30	:	Mia	et	le	Migou
10h	:	Le	Bal	des	lucioles	
14h	:	Paï
14h		:	Les	3	Brigands

mardi 24 mars
10h	:	Les	3	Brigands
10h	:	Petit	à	petit	
14h	:	Les	3	Brigands
14h	:	Le	Cahier	-	VO

Samedi 21 mars - 14h30 : Ciné-marionnettes-goûter 
Le Bal des lucioles, avec	Valentin	et	les	marionnettes	originales	du	film.

• Séances par ville
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jeudi 26 mars
9h30	:	La	famille	suricate
10h	:	Petites	éclosions
14h	:	Mia	et	le	Migou
14h	:	Camera	Kids	-	VO 

vendredi 27 mars 
9h30	:	Les	3	Brigands	
10h	:	Le	Bal	des	lucioles
14h	:	Le	Roi	des	masques
14h	:	Nocturna

lundi 30 mars
9h30	:	Le	Bal	des	lucioles
10h	:	Petit	à	petit
14h	:	Paï
14h	:	Mia	et	le	Migou

Draveil 
L'Orangerie – 117, Avenue Henri-Barbusse – 91210

lundi  12 janvier
9h30	:	Mia	et	le	Migou
9h30	:	Les	3	Brigands
10h	:	Le	Bal	des	lucioles
14h	:	Le	Roi	des	masques
14h	:	La	famille	suricate

mardi 13 janvier
9h30	:	Le	Cahier	-	VO
9h30	:	Les	3	Brigands
10h	:	Petit	à	petit
14h	:	Camera	Kids	-	VO
14h	:	On	dirait	que	

vendredi 16 janvier
9h30	:	Nocturna
9h30	:	Paï
9h30	:	Tabarly
14h	:	Petites	éclosions
14h	:	Muksin	-	VO

Etampes 
La Rotonde – 102, rue St-Jacques – 91150

lundi 30 mars
9h30	:	Muksin	-	VO
9h30	:	Nocturna
14h	:	Mia	et	le	Migou

mardi 31 mars 
9h30	:	On	dirait	que
10h	:	Le	Bal	des	lucioles
14h	:	Les	3	Brigands

mercredi 1er avril
9h30	:	Les	3	Brigands
9h30	:	La	famille	suricate
14h	:	Mia	et	le	Migou
15h30	:	Petites	éclosions

jeudi 2 avril
9h30	:	Le	Roi	des	masques
9h30	:	Camera	Kids	-	VO 
10h	:	Petites	éclosions
14h	:	Tabarly

vendredi 3 avril
9h30	:	Le	Cahier	-	VO
10h	:	Petit	à	petit
14h	:	Paï

Fontainebleau 
Ermitage – 6, rue de France – 77300

lundi 9 mars
9h30	:	Camera	Kids	-	VO
9h30	:	Mia	et	le	Migou
9h30	:	Paï	
10h	:	Le	Bal	des	lucioles

mardi 10 mars
9h30	:	Tabarly	
9h30	:	Nocturna
9h30	:	Les	3	Brigands
14h	:	La	famille	suricate
14h	:	Le	Cahier	-	VO

mercredi 11 mars
9h30	:	Mia	et	le	Migou
9h30	:	Nocturna
10h	:	Petit	à	petit

jeudi 12 mars
9h30	:	Les	3	Brigands
10h	:	Petites	éclosions
10h	:	Le	Bal	des	lucioles
14h	:	Le	Roi	des	masques	VO
14h	:	Muksin	-	VO

vendredi 13 mars
9h30	:	Le	Cahier	-	VO 
10h	:	Petites	éclosions
10h	:	Petit	à	petit
14h	:	Mia	et	le	Migou
14h	:	Paï

lundi 16 mars
9h30	:	La	famille	
suricate
9h30	:	Les	3	Bri-
gands
10h	:	Petit	à	petit

mardi 17 mars
9h30	:	On	dirait	que	
9h30	:	Muksin	-	VO 
10h	:	Le	Bal	des	lucioles
14h	:	Camera	Kids-VO
14h	:Le	Roi	des	masques

 suivi d’un débat avec Amnesty International

 Coulommiers (suite)  
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• Séances par ville

Meaux
Le Majestic – 5, place Henri-IV – 77100

jeudi 19 mars
9h30	:	Le	roi	des	masques
9h30	:	Les	3	Brigands
9h30	:	Nocturna
10h	:	Le	Bal	des	lucioles

vendredi 20 mars
9h30	:	Muksin	-	VO
9h30	:	Mia	et	le	Migou
9h30	:	On	dirait	que
9h30	:	Les	3	Brigands

lundi 23 mars
9h30	:	Paï
9h30	:	Les	3	Brigands	
9h30	:	La	famille	suricate
10h	:	le	Bal	des	lucioles

mardi 24 mars
9h30	:	Le	Cahier-VO
9h30	:	Les	3	Brigands	
9h30	:	Roi	des	masques
10h	:	Petit	à	petit

mercredi 25 mars
10h	:	Les	3	Brigands
10h	:	Tabarly
10h	:	Petit	à	petit
10h	:	Roi	des	masques

jeudi 26 mars
9h30	:	Les	3	Brigands
9h30	:	Tabarly
9h30	:	Mia	et	le	Migou
10h	:	Petites	éclosions	

vendredi 27 mars
9h30	:	Camera	Kids	-VO
9h30	:	La	famille	suricate	
10h	:	Le	Bal	des	lucioles

Melun
Les Variètés – 20, bd Chamblai – 77000

lundi 19 janvier
9h30	:	Mia et le Migou
9h30	:	La famille suricate
10h	:	Le Bal des lucioles

mardi 20 janvier
9h30	:	Le Cahier - VO
9h30	:	Nocturna
9h30	:	Paï

jeudi 22 janvier
9h30	:	Le Roi des masques
9h30	:	Tabarly
10h	:	Petit à petit

vendredi 23 janvier
9h30	:	On	dirait	que
9h30	:	Muksin - VO
9h30	:	Les 3 Brigands

Mons-en-Montois
Cinéma 10X20+14 – 21, rue de la Croix-Rouge – 77520

lundi 6 avril
9h30	:	Mia	et	le	
Migou
14h	:	Muksin - VO

mardi 7 avril
9h30	:	Le	Bal	des	lucioles
10h30	:	Le	Bal	des	lucioles
14h	:	Paï

jeudi 9 avril
10h	:	Petites	éclosions
14h	:	Le	Roi	des	masques

vendredi 10 avril
9h30	:	Petit	à	petit
10h30	:	Petit	à	petit
14h	:	Tabarly

Lagny-sur-Marne
Le Cinq – 5, rue Delambre – 77400

lundi 9 février
9h45	:	Les	3	Brigands
10h	:	Petit	à	petit
10h	:	Le	Bal	des	lucioles

mardi 10 février
14h	:	Petites	éclosions
14h	:	Le	Roi	des	masques
14h	:	On	dirait	que

jeudi 12 février
14h	:	La	famille	suricate
14h	:	Muksin	-	VO
14h	:	Mia	et	le	Migou

vendredi 13 février
14h	:	Paï
14h	:	Le	Cahier	-	VO
14h	:	Nocturna

Lésigny
L’Entre-Deux-Parcs – Avenue des Hivernaux – 77150

mardi 3 février
9h	:	Le	Bal	des	lucioles
10h	:	Nocturna

14h	:	Paï

Montereau  
Ciné Montereau Point Com – 1, rue de la Faïencerie   – Montereau  77130

lundi 2  mars
9h30	:	Mia	et	le	Migou
9h30	:	Muksin	-	VO
10h	:	Le	Bal	des	lucioles
14h	:	Tabarly
14h	:	Le	Cahier	-	VO
14h	:	On	dirait	que

mardi 3 mars
9h30	:	Le	Roi	des	masques
9h30	:	La	famille	suricate
10h	:	Petites	éclosions
14h	:	Camera	Kids	-	VO
14h	:	Paï
14h	:	Nocturna

mercredi 4 mars
9h30	:	Muksin	-	VO
10h	:	La	famille	suricate
10h	:	Mia	et	le	Migou

jeudi 5 mars
9h30	:	Les	3	Brigands
9h30	:	Paï
10h	:	Petit	à	petit
14h	:	Le	Roi	des	masques	-	VO
14h	:	La	famille	suricate
14h	:	Petites	éclosions

vendredi 6  mars
9h30	:	On	dirait	que
9h30	:	Le	Cahier	-	VO
9h30	:	Nocturna
14h	:		Muksin	-	vo
14h	:		Les	3	Brigands
14h	:		Mia	et	le	Migou

Samedi 7 mars – 14h30 : Ciné-marionnettes-goûter :
Le Bal des lucioles, avec Valentin et les marionnettes  
originales	du	film.

Cinéma Confluences – Espace commercial du Bréau – Varennes-Sur-Seine  77130

lundi 2 mars
9h30	:	Le	Roi	des	masques
9h30	:	La	famille	suricate
10h	:	Petites	éclosions

mardi 3 mars
9h30	:	Mia	et	le	Migou
9h30	:	Muksin	-	VO
10h	:	Le	Bal	des	lucioles

mercredi 4 mars
9h30	:	Tabarly
10h	:	Les	3	Brigands
10h	:	Le	Bal	des	lucioles

jeudi 5 mars
9h30	:	On	dirait	que
9h30	:	Le	Cahier	-	VO
9h30	:	Nocturna

vendredi 6 mars
9h30	:	Les	3	Brigands
9h30	:	Paï
10h	:	Petit	à	petit

Nemours
Le Mélies – 9, rue Bezout – 77140

lundi 9 mars
9h30	:	Tabarly
9h30	:	Les	3	Brigands
10h	:	Petit	à	petit
14h	:	Le	Cahier	-	VO
14h	:	Nocturna

mardi 10 mars
9h30	:	On	dirait	que
9h30	:	Mia	et	le	Migou
10h	:	Le	Bal	des	lucioles	
14h	:		Paï
14h	:		Petites	éclosions

mercredi 11 mars
14h	:	Nocturna
15h30	:	Les	3	Brigands

> Suite
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• Séances par ville
vendredi 13 mars
9h30	:	La	famille	suricate
10h	:	Muksin	-	VO
10h	:	Le	Bal	des	lucioles
14h	:	Le	Roi	des	masques
14h	:	Les	3	Brigands	

lundi 16 mars
9h30	:	Camera	Kids	-	VO
10h	:	Le	Bal	des	lucioles	
10h	:	Petites	éclosions
14h	:	Mia	et	le	Migou
14h	:	Muksin	-	VO

mardi 17 mars
9h30	:	Nocturna
9h30	:	Les	3	Brigands
10h	:	Petit	à	petit
14h	:	Le	Cahier	-	VO 
14h	:	Tabarly

Ozoir-la-Ferrière
Le Pierre Brasseur – 103, av. du Général de Gaulle – 77330

lundi 26 janvier
9h30	:	Le	Roi	des	masques
14h	:	Mia	et	le	Migou	

mardi 27 janvier
9h30	:	Muksin-	VO 
14h	:	Nocturna

jeudi 29 janvier
10h	:	Le	Bal	des	lucioles	
14h	:	La	famille	suricate

vendredi 30 janvier
10h	:	Petit	à	petit
14h	:	Tabarly	

lundi 2 février
9h30	:	Paï
14h	:	Les	3	Brigands

mardi 3 février
9h30	:	Le	Cahier	-	VO
14h	:	On	dirait	que		

Provins
Le Réxy  – 1, rue Grande Putte Muce – 77160

lundi 19 janvier
9h30	:		Le	Cahier	-	VO
9h30	:	Les	3	Brigands
14h	:	Tabarly
14h	:	Paï

mardi 20 janvier
9h30	:	Le	Roi	des	masques
10h	:	Le	Bal	des	lucioles
14h	:	Nocturna

jeudi 22 janvier
9h30	:	Muksin	-	VO
10h	:		Petit	à	petit
14h	:	Camera	Kids	-	VO
14h	:		Les	3	Brigands

vendredi 23 janvier
9h30	:		Paï 
9h30	:	Mia	et	le	Migou
14h	:	La	famille	suricate
14h	:	Petites	éclosions

lundi 26 janvier
9h30	:	Nocturna
10h	:		Le	Bal	des	lucioles
14h	:	Le	Roi	des	masques
14h	:	On	dirait	que

mardi 27 janvier
9h30	:	La	famille	suricate	
9h30	:	Les	3	Brigands
14h	:	Mia	et	le	Migou
14h	:	Le	Cahier	-	VO

Samedi 24 janvier - 14h30 : Ciné-marionnettes-goûter 
Le Bal des lucioles, avec	Valentin	et	les	marionnettes	originales	du	film.

Roissy-en-Brie
La Grange  – Ferme de l'Ayau – 77680

lundi 26 janvier
9h30	:	Nocturna
14h	:	Muksin	-	VO

mardi 27 janvier
9h30	:	Mia	et	le	Migou
14h	:	Le	Roi	des	masques	

mercredi 28 janvier
14h	:	Mia	et	le	Migou

jeudi 29 janvier
10h	:	Petit	à	petit
14h	:	Tabarly	

vendredi 30 janvier
10h	:	Le	Bal	des	lucioles
14h	:	La	famille	suricate

lundi 2 février
9h30	:	Le	Cahier	-	VO
14h	:	On	dirait	que

mardi 3 février
9h30	:	Les	3	Brigands
14h	:	Paï

St-Fargeau-Ponthierry
L'Odyssée de St Fargeau-Ponthierry – 98 av. de Fontainebleau – 77310

lundi  6 avril
9h30	:	Les	3	Brigands	
14h	:	Le	Roi	des	
masques

mardi  7 avril
10h	:	Petit	à	petit
14h	:	Paï

mercredi 8 avril
9h30	:	Le	Cahier - VO  
+ débat
14	h	:	Ciné	atelier	:	Nocturna

jeudi  9 avril
10h	:	Le	Bal	des	lucioles	+	
Valentin et les marionnettes
14h	:	La	famille	suricate

vendredi 10 avril
9h30	&	14	h	:	Programme	courts	métrages	Jury	+	rencontre	avec	un	réalisateur.

Vaires-sur-Marne
Les Variétés – 72, rue de Chelles – 77360

lundi 2 février
9h30	:	Mia	et	le	Migou

mardi 3 février
10h	:	Le	Bal	des	lucioles
14h	:	Nocturna

jeudi  12 février
10h	:	Petit	à	petit
14h	:	Paï

vendredi 13 février
9h30	:	Les	3	Brigands
14h	:	Le	Cahier	-	VO

Le Chesnay
Le Studio – Centre commercial Parly 2 – 78150

jeudi 2 avril
9h30	:	On	dirait	que
9h30	:	Les	3	Brigands
9h30	:	Muksin	- VO
10h	:	Le	Bal	des	lucioles

vendredi 3 avril
9h30	:	Camera	Kids	- VO
9h30	:	Le	Cahier	- VO
10h	:	Petites	éclosions
10h	:	Petit	à	petit

lundi 6 avril
9h30	:	La	famille	suricate
9h30	:	Nocturna
9h30	:	Paï
10h	:	Petit	à	petit

mardi 7 avril
9h30	:	Tabarly
9h30	:	Mia	et	le	Migou
9h30	:	Le	Roi	des	masques
10h	:	Le	Bal	des	lucioles

mercredi 8 avril
10h	:	Mia	et	le	Migou
10h	:	La	famille	suricate
10h	:	Les	3	Brigands

Jeudi 9 avril
9h30	:	Les	3	Brigands

Vendredi 10 avril 
10h	:	Petites	éclosions

Versailles
Le Cyrano  –  9, rue Rameau – 78000

jeudi 2 avril
9h30	:	Nocturna
9h30	:	Paï
9h30	:	La	famille	suricate
10h	:	Petit	à	petit

vendredi 3 avril
9h30	:	Mia	et	le	Migou
9h30	:	Tabarly
9h30	:	Le	Roi	des	masques
10h	:	Le	Bal	des	lucioles

lundi 6 avril
9h30	:	Les	3	Brigands
9h30	:	Camera	kids	-	VO 
9h30	:	Muksin	-	VO
10h	:	Le	Bal	des	lucioles

mardi 7 avril
9h30	:	On	dirait	que
9h30	:	Le	Cahier	-	VO
10h	:	Petit	à	petit
10h	:	Petites	éclosions

mercredi 8 avril
10h	:	Nocturna	
10h	:	Le	Bal	des	lucioles		 
avec Valentin et les marion-
nettes	originales	du	film.

 Nemours (suite)  
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Classes jury

FICTION

Collège de la Vallée Avon 6e , 5e Segpa Mme Auroux
Collège Fernand Gregh Champagne-sur-Seine 6e, 6e Segpa Mme Souville
École Paul Bert Meaux CE2 Mme Menant
École Bellecroix Ozoir-la-Ferrière CM1 & 2 Mme Guilbard
École La Voulzie Provins CM1 M. Pluvinage
ANIMATION

École Claude Monet Bougival CP 
CE2 

Mme Dagaro
Mme Sutour

École Saint-Merry Fontainebleau CE2
CM1

Mme Farnault
Mme Thumy

École Léonard de Vinci Fontainebleau CE2 & CM1 Mme Pasquier
Centre Arc-En-Ciel Malesherbes 6-12 ans Mme Lefort
École La Martinière Versailles CP Mme Pillard
DOCUMENTAIRE

École Louis Robert Coulommiers CM2 Mme Macquart 
Miraucourt

École Saint-Merry Fontainebleau CM2
CM1 & 2

Mme Romano
Mme Landreau

École Guynemer Le Chesnay CM2 Mme Mabile
Collège Vasco de Gama Nemours 6e M. Loisel
COURT-MÉTRAGES St-Fargeau-Ponthierry	:	Voir	p	20	et	sur	le	site

Retrouvez,	fin	mai	2009,	leurs	palmarès	et	leurs	critiques	sur	le	site,	et	partici-
pez	au	forum	en	ligne	: http://enfant7art.org

Voir le festival à hauteur d’enfant
Pour accompagner notre programmation, nous proposons aux classes de devenir 
critiques de cinéma. Les enfants ont pour mission de donner un avis argumenté 
sur	les	films	sélectionnés	et	d’élire	celui	qu’ils	ont	préféré.

Samedi 10 janvier au cinéma  
l’Ermitage à Fontainebleau
Comme chaque année, Cristiane  
Reynaud et son équipe, accueillent  
le festival dans son cinéma pour un 
après-midi autour du 7e art. Chaque 
projection sera suivie d’une rencon-
tre ou d’une animation en relation 
directe	avec	le	film.

• 13h 45 : En avant-première, projec-
tion de la bande-annonce du festi-
val,	en	présence	de	l’équipe	du	film.

Films
• 14h : Le Bal des lucioles, suivi 
d’une animation avec Valentin et 
les	marionnettes	originales	du	film.	
Il en expliquera la fabrication et les 
techniques. 

Suivi d’un petit goûter bio qui devrait 
régaler petits et grands !

• 15h 30 : Mia et le Migou suivi 
d’une rencontre avec le réalisateur, 
Jacques-Rémy Girerd.
• 18h : Tabarly, suivi d’une rencon-
tre (sous réserve).
  Apéritif marin.

 Journée d’ouverture

Valentin et les marionnettes originales  
du film Le Bal des lucioles.

Prix d’entrée
La	séance	:	6 €
Pass après-midi	:	12 €

Roughs des migous
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Autour du festival 

Programme de courts-métrages
Vendredi 10 avril à 9h30 et 14h   
à l’Odyssée 98, av. de Fontainebleau.
•	Le Baiser de Stefan Le Lay - 4‘
• Histoire à la gomme de Eric Blé-
sin - 15‘
• Fleur de fée de Flavia Coste - 17‘
• Premier Voyage de Grégoire 
Sivan - 10‘
•	Le Manie-tout, de Georges Le 
Piouffe - 16’ 

Ciné-atelier du mercredi
Un mercredi par mois à la bibliothèque 
André Malraux, de 9h 30  à 12h.
Public de 6 à 12 ans.

Chaque projection est suivie d’un 
atelier	 pratique	 :	 d’octobre	 à	 décem-
bre,	 réalisation	d’un	film	muet,	et	de	
janvier	 à	 mars,	 réalisation	 d’un	 film	
d’animation.

Renseignements et conditions :
Tél	:	01	60	65	22	90
culture@saintfp.com 
http://saint-fargeau-ponthierry.fr

Depuis sa création, L’en-
fant et le 7e art a tissé 
des liens privilégiés avec 
la ville de  Saint-Fargeau-
Ponthierry (commune de 
Seine-et-Marne de 12 000 
habitants, les Féréopon-
tains) et sa Direction des 
Affaires Culturelles. 
À l’initiative de la ville, des actions 
cinéma sont menées pour faire 
découvrir à un jeune public, une 
vision d’un cinéma plus ouvert 
sur le monde et ses cultures. Avec 
notamment la mise en place, à l’in-
térieur du festival, d’un programme 
de courts métrages et des ateliers 
cinéma tout le long de l’année.
Avec l’ouverture, prévue pour 2010, 
d’un espace culturel polyvalent, sur 
l’ancien site industriel des usines 
Leroy, la ville compte bien partici-
per au renouveau culturel et artisti-
que de la Seine-et-Marne.
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Saint-Fargeau-Ponthierry

Rencontre avec Cyril Paris, réalisateur de  
Un bisou pour le monde (primé en 2008)

Le festival propose aux petits et 
grands de prolonger leur expérience 
des	films	au	travers	de	séances	spécia-
les et d’ateliers.

Coup de projecteur sur :
	•	La bande-annonce du festival
Réalisée par les enfants du Bréau, de 
La Nébul’ et de Fontainebleau Loi-
sirs Culture, elle accompagne les 
films	 sur	 les	 routes	 qu’emprunte	
l’équipe du festival. 
Projection en avant-première avec 
l’équipe	du	film,	 samedi	 10	 janvier	 à	
l’Ermitage de Fontainebleau.

	•	Rencontrez les lucioles :
Valentin présente les marionnettes ori-
ginales	du	film	Le Bal des lucioles, et 
explique le lien entre images, techni-
ques et fabrication des marionnettes.
• samedi 10 janvier à Fontainebleau 
(journée d’ouverture)
• samedi 24 janvier à Provins 
• samedi 7 mars à Montereau
• samedi 21 mars à Coulommiers
• mercredi 8 avril à Versailles
• jeudi 9 avril à St-Fargeau-Ponthierry

Déroulez la pellicule !
Nous mettons en place, au travers 
d’ateliers cinéma, un accompagne-
ment ludique et pédagogique des 
films.	 Ils	 permettent	 d’approfondir	
l’analyse de l’histoire, de découvrir les 
techniques d’un réalisateur, d’explo-
rer	la	bande-son,	de	jouer	avec	le	film	
ou de débattre des thèmes abordés. 

Silence, moteur, action !
Un	 film	 du	 festival	 vous	 a	 donné	
envie de passer derrière la caméra ? 
L’association vous propose également 
un ensemble d’ateliers d’initiation 
à la réalisation et vous accompagne 
dans	vos	projets	de	film,	de	l’écriture	
au montage.

Ouvrez la malle animée
Destinée aux structures accueillant des 
enfants, elle contient les outils nécessai-
res	à	la	réalisation	de	vos	propres	films	
d’animation. Elle sera accompagnée par 
un animateur et un réalisateur qui vous 
initierons à la technique choisie selon 
votre projet. 

Bibliographie
Réalisée par la médiathèque départe-
mentale de Seine-et-Marne, elle contient 
une liste d’ouvrages (livres, CD, DVD) 
pour	accompagner	les	films.

Renseignements et conditions :
Tél	:	01	60	65	70	50
festival@enfant7art.org
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Infos pratiques

Inscriptions
Tarif	unique	:	3€	50	par	enfant	
Renvoyez votre bulletin d’inscription, 
accompagné	de	votre	acompte	à	:
Aux 4 coins de l’enfance : 
81, avenue de Fontainebleau  
77310 – Saint-Fargeau-Ponthierry

Pour	toute	information	:	
01 60 65 70 50
Vous pouvez aussi télécharger cette 
brochure et le bulletin d’inscription 
sur	notre	site	:	enfant7art.org

L’équipe du festival
Responsable	: Odile de BARRIN odb@aux4coins.org

Secrétariat	: Mélanie HAMIOT festival@enfant7art.org

Comptabilité	: Marie-Christine ALBITRE compta@aux4coins.org

Ateliers	: Bertrand MULLON
Eric RENARD

ateliers@enfant7art.org

Infographie & Web Jean-Marc FERRÉ enfant7art@gmail.com

L’information évoluant rapidement, 
nous avons voulu un site plus réactif, 
interactif et culturel. Vous pouvez télé-
charger en ligne tous les formulaires 
d’inscription,	 les	fiches	pédagogiques,	
consulter les dernières mises à jour des 
séances ou les archives du festival…

Vous pourrez également découvrir 
les nouvelles rubriques sur le cinéma 
et son histoire… N’hésitez-pas à vous 
exprimer sur le forum et à nous faire 
part de vos suggestions… 
http://enfant7art.org

Le site web

© 2008 L’enfant et le 7e art – Tous droits réservés
Maquette & photos d’illustration : Jean-Marc Ferré

Venez réaliser un petit film pendant le festival !
Deux ateliers d’initiation vous sont proposés :
 • mercredi 14 janvier à la Fnac-Evry, à 15h
 • mercredi 8 avril à la Fnac-Parly 2, à 15h
Inscription gratuite sur place ou par téléphone

Centre Commercial Régional Evry 2
2, boulevard de l’Europe

91022 – Evry

Centre commercial Parly 2
52, avenue Dutartre
78150 – Le Chesnay

Renseignements :  0825 020 020  (0.15€ TTC/min)
evry@fnac.tm.fr – parly2@fnac.tm.fr




