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Samedi 12 janvier 2013
14h : Ernest et Célestine (durée : 1h20)

en présence de Benjamin Renner, réalisateur (sous réserve)

16 h : Goûter de fête pour les enfants
16h30 : Mon tonton, ce tatoueur tatoué (durée : 45mn)

projection suivie d’un atelier tatouage (décalcomanie)

Les 20 ans du FestivaL à L’ermitage

Tarif unique par film : 5,60 €
 Réservation : 01 60 65 70 50

Cinéma l’ermitage
de Fontainebleau

6, rue de France

Tarif unique pour tous : 4 € 
Réservation obligatoire pour les groupes,

conseillée pour les particuliers.

Aux 4 coins de l’enfance
81, avenue de Fontainebleau  

77310 – Saint-Fargeau-Ponthierry

01 60 65 70 50 / festival@enfant7art.org

InscrIptIons
Vous pouvez télécharger cette brochure et des 
documents sur les films, apprendre aussi 
beaucoup d’autres choses sur le cinéma en 
consultant  notre site ...

Pour toutes informations supplémentaires :
 festival@enfant7art.org

www.enfant7art.org

Le bureau de l’association
Présidente : Odile de Barrin  odb@enfant7art.org
Trésorière : Michèle Riolet - Secrétaire : Elisabeth Geny   

L’équipe du festival
Direction & coordination générale : Michèle Arnaudo  marnaudo@enfant7art.org
Secrétariat & comptabilité : Marie-Christine Albitre festival@enfant7art.org
Ateliers Cinéma : Eric Renard  ateliers@enfant7art.org
Ateliers Photo : Philippe Kohn ateliers-photo@enfant7art.org
Infographie & web : Nathalie Gérard-Walega ngw@enfant7art.org
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E
dito

20 ans un inventaire pas de ratons laveurs …

1993 un film deux cinémas trois sous quatre enfants …

Sindbad 3 brigands Wallace une nounou des pirates
Gromit une jarre un loup gris Capelito Totoro Asmar
toujours pas de ratons laveurs mais une mouette… et un chat 
Edward une belle une bête un cahier Rabi un ballon d’or 
un magicien un prisonnier Kérity une vache un tableau
toujours pas mais un cheval… venu de la mer 
une petite vendeuse… de soleil un voleur… de bicyclette de Bagdad 
un chameau…qui pleure Nanouk le migou un esquimau 
toujours pas mais un chien jaune… de Mongolie 
un garçon…aux cheveux verts qui ne veut pas parler un enfant
…sauvage lion de Calabre ours une prophétie… des grenouilles 
toujours pas mais un petit peintre… du Rajasthan 
un vieil homme la mer l’enfant un cyclope une vie toute neuve 
de chat Kirikou une sorcière Goshu une clé une caméra de bois 
toujours pas mais une guerre… des boutons  
des fables d’été d’hiver un château… des singes un gone… du Chaaba 
Grock un papillon Azur perdu une forêt Yoyo retrouvé un piano
toujours pas mais un bal… des lucioles 
une reine…des neiges Pinocchio une île… de Black Mor au trésor 
des aventures…fantastiques un cirque au delà des cîmes 
toujours pas mais le magicien… d’Oz
un jour… sur terre aux courses trois mousquetaires Jiburo
un homme… qui plantait un père swing une fille des arbres Mondo
toujours pas mais le Roi… des masques des singes… 
et l’Oiseau !

2013 deux bougies vingt ans vingt films vingt-sept cinémas cinq sous 
toujours pas…de ratons laveurs mais des enfants et des étoiles …
qui rencontrent les toiles
et … 
ce n’est … qu’un début.

merci monsieur Prévert !

 *
© 2013  L’enfant & le 7e art  - Conception graphique : Nathalie Gérard-Walega - Impression : LCI Impression

*Quels films se cachent derrière ce texte ????
La première classe qui enverra la bonne réponse (titres exacts des films) gagnera une séance gratuite
dans le cadre du festival. Indices à découvrir sur www.enfant7art.org

2
Informations
Festival

3
edito

4 à 16
Programmation
& synopsis des films

17 à 27
séances par ville

28 à 29
Classes Jury
& ateliers

31
un grand merci…
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Bovines    France 2012 1h04 sp 6 ans et +
de Emmanuel Gras

La clé des champs    France 2011 1h21 vf 6 ans et +
de Claude Nuridsany et Marie Perennou

Océans  France 2010 1h44 vf 7 ans et +de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud

Himalaya le chemin du ciel    France 2009 1h05 vf 8 ans et +
de Marianne Chaud

Couleur de peau miel  Belgique 2012 1h15 vf 9 ans et +de Yung et Laurent Boileau

Ernest et Célestine    France 2012 1h20 vf 6 ans et +
de Benjamin Renner, Stéphane Aubier et Vincent Patar

Jean de la lune   France 2012 1h36 vf 6 ans et +
de Stephan Schesch

Lili à la découverte du monde sauvage  corée du sud 2012 1h33 vf 6 ans et +
de Oh Seongyoon

 

Les enfants loups, Ame & Yuki   Japon 2012 1h57 vf 7 ans et +
de Mamoru Hosoda

Le jour des corneilles    France 2012 1h35 vf 7 ans et +
de Jean-Christophe Dessaint

Les temps modernes  U.s.A. 1936 1h23 sp 7 ans et +de Charlie Chaplin

A pas de loup    France 2012 1h16 vf 7 ans et +
de Olivier Ringer

Little Bird    pays-Bas 2012 1h21 vf/vostf 8 ans et +
de Boudewijn Koole

Moonrise Kingdom   U.s.A 2012 1h34 vf/vostf 9 ans et +
de Wes Anderson

Eva Espagne 2012 1h34 vf/vostf 9 ans et +
de Kike Maillo

10 11 12 Pougne le hérisson   France 2012 48mn vf 3 ans et +
3 courts-métrages

Le petit Gruffalo   Allemagne 2012 43mn vf 3 ans et +
de Johannes Weiland et Uwe Heidschötter

Kirikou et les hommes et les femmes   France 2012 1h28 vf 4 ans et +
de Michel Ocelot

Mon tonton, ce tatoueur tatoué   Danemark 2012 45mn vf 4 ans et +
de Karla von Bengston

Le jardinier qui voulait être roi    république 2012 1h05 vf 5 ans et +
2 courts-métrages 

sp = sans parole

tchèque

G.B

Belgique
Luxembourg

France

France

vf = version française vostf = version originale sous-titres français
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La programmation des 20 ans du festival
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Films

5

Le coin des petits

10 11 12 Pougne le hérisson
France / 2012 / 48 mn.
Nikita le tanneur : La princesse du 
royaume est enlevée par un terrible dragon. 
Connu pour ses prouesses physiques, Nikita 
le tanneur est désigné pour le combattre, 
mais c’est par la ruse qu’il va en venir à bout. 
Tout conte fait : Un roi et une reine n’arrivent 
pas à marier leur fille. La Princesse s’enferme 
afin qu’un Prince Charmant vienne la déli-
vrer… mais à quel prix ?
L’automne de Pougne : Tous les livres du 
royaume se vident étrangement de leurs his-
toires. Aussitôt, le bon roi Balthazar s’ennuie 
à mourir, entrainant avec lui son peuple tout 
entier dans une profonde déprime. Pougne le 
hérisson et ses amis réussiront-ils à faire revenir 
les histoires au royaume de Léon ?
Un programme enchanteur de courts-
métrages animés du studio Folimage. Une 
découverte et une initiation pour les plus 
petits à différentes formes d’animation.

Programme Jury maternelle
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Mon tonton, ce tatoueur tatoué

de Karla von Bengston      
Danemark / 2012 / 45 mn.
La petite Maj vit dans le salon de ta-
touage de son oncle Sonny, un tatoueur 
tatoué aux gros bras. Tous deux s’en-
tendent à merveille, mais considèrent 
qu’une petite fille doit grandir dans une 
vraie famille, avec une maman, un papa, 
un frère... comme celles que l’on voit à la 
télévision ! Ils vont vivre ensemble une 
grande aventure qui va les aider à réali-
ser qu’une véritable famille, ce n’est pas 
toujours ce que l’on croit !

L’épopée burlesque d’un duo de choc : 
un gros biker tout doux et une petite 
chipie intrépide à la recherche de la 
famille idéale.

Kirikou et les hommes et les femmes 

de Michel Ocelot    
France / 2012 / 1h28.
Les histoires de Kirikou étaient trop 
courtes pour montrer tout ce qu’il avait 
accompli. Voici donc de nouvelles aven-
tures qui vous seront révélées par son 
noble grand-père. Il nous apprend par 
quelle astuce le petit héros a retrouvé le 
vieux grincheux qui s’était égaré dans 
la savane, puis comment une griotte 
menacée par la sorcière a finalement pu 
transmettre son savoir aux habitants du 
village. On découvre aussi le secret d’un 
mystérieux monstre bleu, et enfin, grâce 
à une flûte liée à la famille de notre héros 
petit et vaillant, le pouvoir magique de 
la musique.

Le retour de Kirikou pour la plus 
grande joie des petits.
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Le coin des petits

Le petit Gruffalo
de Johannes Weiland et Uwe Heidschötter       
Allemagne-G.B. / 2012 / 43 mn.
Découvrez en début de programme 
trois courts métrages d’animation. Des 
traces de pas dans la neige et des pré-
dateurs qui rodent... autant de parcours 
initiatiques qui, par leur univers ou leur 
thème, font écho à l’aventure du Petit 
Gruffalo .
Son papa l’a averti : en aucun cas, le Petit 
Gruffalo n’a le droit d’aller se promener 
seul dans les bois profonds. C’est bien 
trop dangereux ! Un animal rôde dans 
les parages… une créature terrifiante, 
gigantesque, aux yeux cruels et aux 
moustaches plus dures que l’acier. C’est 
la Grande Méchante Souris !
Après le monstrueux succès du Gruffalo  
retrouvez cette nouvelle adaptation 
d’un des titres favoris de la littérature 
jeunesse.

Le jardinier qui voulait être roi   
de Kristina Dufková (1) / David Sukup (2)        
République Tchèque / 2012 / 1h05.
(1) L’histoire du chapeau à plume de geai
Le vieux roi a trois fils, auxquels il confie 
la mission de ramener un petit chapeau 
qu’il oublia des années auparavant dans 
une auberge des Terres Lointaines. 
Celui qui lui ramènera le chapeau sera 
couronné roi.
(2) La raison et la chance
M. Raison et le jeune Chance se croisent sur 
un pont. Ne voulant pas se céder le pas-
sage l’un à l’autre, ils se disputent…
Deux courts métrages au ton très original.
Après la projection, les enfants pourront 
voir les marionnettes du film.
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5
Films

Les temps modernes 
de Charlie Chaplin 
U.S.A. / 1936 / 1h23.
Charlot est ouvrier à la chaîne dans une 
gigantesque usine où, en cadence, il res-
serre des boulons à longueur de journée, 
servant aussi à l’occasion de cobaye, pour 
tester de nouvelles machines destinées à 
réduire le temps de pause des ouvriers. 
Le rythme infernal du travail à la chaîne 
finit par l’abrutir au point de lui faire 
perdre la tête… Après une période de 
repos, il va se retrouver au chômage, 
rencontrer une orpheline, isolée comme 
lui, et ensemble, ils vont unir leurs infor-
tunes pour trouver une vie meilleure...
Tourné après la crise de 1929, ce 
chef-d’oeuvre visionnaire est plus 
que jamais d’actualité. Satire mor-
dante d’une société ultra-libérale et 
inhumaine, le film fait rire et réflé-
chir sur notre monde moderne…

Fiction
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A pas de loup
de Olivier Ringer 
France / 2012 / 1h16.
Un nouveau week-end à la campagne 
comme tous les autres vient de s’ache-
ver. La voiture familiale est sur le point 
de démarrer mais Cathy, une petite 
fille de 6 ans, décide de ne pas monter.
De toute façon, son père et sa mère ne 
s’apercevront de rien, ils ne la voient 
pas, ne lui parlent pas. Elle pourra 
s’occuper des graines magiques que 
le fermier voisin lui a offert la veille. 
Elle se réfugie dans la niche du chien 
en se demandant s’ils s’apercevront 
quand même de son absence et surtout 
quand...
C’est le début d’une aventure extraordi-
naire, une quête d’identité et de liberté 
digne de Robinson Crusoé.
Un conte moderne entre réel et imagi-
naire, sensible et original, récompensé 
par de nombreux prix.

Moonrise Kingdom 
de Wes Anderson  
U.S.A. / 2012 / 1h34.
Une île au large de la Nouvelle-Angle-
terre, été 1965… le quotidien se déroule, 
paisible et sans histoires. Jusqu’à ce que 
Suzy et Sam, douze ans, se rencontrent. 
C’est le coup de foudre. Devant la plati-
tude de leur vie familiale, ils décident de 
s’échapper ensemble dans la nature. Sam 
est un scout chevronné, il a préparé soi-
gneusement leur fuite à la conquête de 
la liberté. Alors que toute l’île est en émoi 
pour les retrouver, une violente tempête 
s’approche des côtes et va bouleverser da-
vantage la vie de la communauté.
Cette fable contant les sentiments 
tendres et pudiques de deux enfants est  
l’occasion pour le réalisateur de laisser 
éclater son humour débridé dans des 
scènes délirantes et cartoonesques. 
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Fiction

Little Bird 
de Boudewijn Koole 
Pays Bas / 2012 / 1h21.
Jojo, dix ans, est souvent livré à lui-
même. Entre une mère absente et un 
père veilleur de nuit, il trouve secrète-
ment un peu de réconfort auprès d’un 
choucas tombé du nid. Bien que son père 
s’y oppose, Jojo le recueille en cachette, le 
soigne, le nourrit, le caresse, l’éduque 
et lui apprend à voler. Ce petit oiseau, 
pourtant plus fragile que lui, va lui don-
ner la force d’affronter la réalité...
Une chronique du quotidien très réaliste 
et émouvante qui n’est pas sans rappeler 
Ken Loach.
Meilleur Premier Film au Festival International 
de Berlin 2012 .

EVA
de Kike Maillo  
France-Espagne / 2012 / 1h34.
2041. Alex, un ingénieur de renom, est 
rappelé par la Faculté de Robotique, 
après dix ans d’absence, pour créer le 
premier robot libre : un enfant androïde. 
Il retrouve alors Lana, son amour de jeu-
nesse et son frère David, qui ont refait 
leur vie ensemble. Il va surtout faire la 
connaissance d’Eva, sa nièce, une petite 
fille étonnante et charismatique. Entre 
Eva et Alex se dessine une grande com-
plicité, et ce dernier décide alors, contre 
l’avis de sa mère Lana, de prendre Eva 
pour modèle de son futur androïde…
Récompensé dans de nombreux fes-
tivals, ce conte fantastique venu d’Es-
pagne navigue entre les genres pour 
mieux nous interroger sur le thème de la 
création de l’enfant parfait.
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Lili à la découverte du monde sauvage 

de Oh Seongyoon    
Corée du Sud / 2012 / 1h33.
Lili, petite poule d’élevage, s’enfuit de 
la ferme pour échapper à sa vie en cage. 
Revenue à la vie sauvage et à ses dan-
gers, elle est protégée par Boiteux, cou-
rageux canard colvert. Lili couve son 
oeuf avec amour et une fois celui-ci éclos, 
devient la maman adoptive du caneton : 
Tivert ! Bravant les lois de la nature, ils 
vont vivre ensemble d’extraordinaires 
aventures !

Un magnifique dessin animé adapté 
d’un livre très célèbre en Corée. Dans 
un graphisme proche des classiques de 
Disney, le film propose une réflexion 
sensible sur le cycle de la vie et de la 
nature. 

Animation



12

Le jour des corneilles  
de Jean-Christophe Dessaint      
France / 2012 / 1h35.
Le fils Courge vit au cœur de la forêt, 
élevé par son père, un colosse tyran-
nique qui y règne en maître et lui inter-
dit d’en sortir. Ignorant tout de la so-
ciété des hommes, le garçon grandit en 
sauvage, avec pour seuls compagnons 
les fantômes placides qui hantent la 
forêt. Jusqu’au jour où il sera obligé de 
se rendre au village le plus proche et 
fera la rencontre de la jeune et espiègle 
Manon…
Adapté du roman éponyme, ce dessin 
animé sophistiqué, tant au niveau du 
scénario que du graphisme, nous trans-
porte entre deux mondes : une forêt 
étrange et fantastique et un joli village de 
campagne, divisés par un étrange secret. 

Jean de la lune 
de Stephan Schesch        
France / 2012 / 1h36.
Jean de la Lune, résident captif de l’astre 
lunaire, s’ennuie tout seul. De son crois-
sant argenté, Jean s’accroche à la queue 
d’une comète et atterrit sur Terre. Il fera la 
décevante expérience de l’intolérance et 
de la bêtise humaine. Le président de la 
Terre décide de le capturer et de le jeter 
en prison. Les enfants ne s’endorment 
plus sans lui et il ne songe dès lors qu’à 
échapper au terrible Général Président. Il 
va devoir compter sur ses nouveaux amis, 
les enfants, pour l’aider à rentrer chez lui.
Un film plein de poésie sur l’exclusion 
et l’acceptation. Tiré du livre illustré de 
Tomi Ungerer, Jean de la Lune a été 
conçu par la même équipe qui avait 
déjà adapté brillamment l’album Les 
trois brigands.
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Animation

Les enfants loups, Ame & Yuki 

de Mamoru Hosoda          
Japon / 2012 / 1h57.
Hana et ses deux enfants, Ame et Yuki, 
vivent discrètement dans un coin tran-
quille de la ville. Leur vie est simple et 
joyeuse, mais ils cachent un secret : leur 
père est un homme-loup. Quand celui-ci 
disparaît brutalement, Hana décide de 
quitter la ville pour élever ses enfants 
à l’abri des regards. Ils emménagent 
dans un village proche d’une forêt 
luxuriante…
Le cinéma d’animation japonais 
confirme une fois de plus son talent et 
sa créativité au plus haut niveau. Il nous 
offre ici, une vision allégorique sur la vie 
de famille, entre réalisme et fantastique. 
Ce film est une ode drôle et émouvante 
à la gloire des mamans, mais aussi une 
réflexion sur le choix d’une vie plus en 
harmonie avec la nature.

Ernest et Célestine 
de Benjamin Renner, Stéphane Aubier et Vincent Patar        
France-Belgique-Luxembourg  
2012 / 1h20.
Dans le monde conventionnel des ours, 
il est mal vu de se lier d’amitié avec 
une souris. Et pourtant, Ernest, gros ours 
marginal, clown et musicien, va accueil-
lir chez lui la petite Célestine, une orphe-
line qui a fui le monde souterrain des 
rongeurs. Ces deux solitaires vont se 
soutenir, se réconforter et bousculer la 
frontière établie entre les deux mondes.
Sur un scénario de Daniel Pennac, 
une aventure incroyablement drôle et 
tendre pour les petits et les grands.
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5
Films

Couleur de peau : Miel 
de Yung et Laurent Boileau  
France-Belgique / 2012 / 1h15.
Né en 1965 à Séoul, Corée du Sud, Jung 
est adopté par une famille belge à l’âge 
de 6 ans. Adapté de sa bande dessinée 
autobiographique Couleur de peau : Miel, 
le film retrace fidèlement les événements 
qui l’ont conduit à accepter sa mixité 
culturelle. Le déracinement, l’identité, 
l’intégration, l’amour maternel, tout 
comme la famille recomposée et métis-
sée, sont autant de thèmes abordés avec 
poésie, humour et émotion...
Réalisé dans un étonnant mélange 
d’images réelles et dessinées, entre 
présent et souvenirs, utilisant à l’occa-
sion des archives historiques et fami-
liales, Couleur de peau : Miel est un 
documentaire hybride d’une forme 
totalement inédite.

Documentaire
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Himalaya le chemin du ciel 
de Marianne Chaud  
France / 2009 / 1h05.
Kenrap, âgé de 8 ans seulement, vit au 
monastère de Phukthal, dans les mon-
tagnes du Zanskar. Il a choisi de deve-
nir moine à 5 ans lorsqu’il s’est souvenu 
qu’il l’était déjà dans sa vie antérieure. 
Filmé en caméra subjective, ce film 
offre une immersion totale dans la vie 
des moines bouddhistes et en particu-
lier des plus jeunes. Dans ce lieu isolé 
à 4000 mètres d’altitude, on partage le 
quotidien de ces enfants à la fois rude, 
simple et heureux.
Bienvenue sur une autre planète, dans 
un paysage minéral et grandiose, d’une 
extrême beauté. Découvrez une autre 
manière de vivre, aux antipodes de la 
nôtre. 

La clé des champs
de Claude Nuridsany et Marie Perennou  
France / 2011 / 1h21.
Une mare abandonnée. Deux enfants 
solitaires tombent sous le charme de 
ce lieu sauvage qui les rapproche peu 
à peu l’un de l’autre et les aide à ap-
privoiser la vie. À travers leur regard, 
leur imaginaire, la mare devient un 
royaume secret à la fois merveilleux et 
inquiétant, peuplé de créatures de rêve 
ou de cauchemar. Une expérience ini-
tiatique, brève et intense, dont ils sorti-
ront transformés.

Les réalisateurs de Microcosmos s’es-
saient à un mélange de documentaire 
et de fiction pour nous emmener une 
nouvelle fois dans le monde étrange de 
l’infiniment petit à travers le regard de 
deux enfants. Ce film nous touche par 
la beauté surprenante de ses images.
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Documentaire

Bovines 
de Emmanuel Gras   
France / 2012 / 1h04.
Dans les champs, on voit les vaches éten-
dues dans l’herbe ou broutant paisible-
ment. Lions, gorilles, ours ont toute notre 
attention, mais a-t-on jamais vraiment 
regardé des vaches ? S’est-on demandé ce 
qu’elles faisaient de leurs journées ? Que 
font-elles quand un orage passe, lorsque 
le soleil revient ? A quoi pensent-elles, 
immobiles, semblant contempler le vide ? 
Mais, au fait, pensent-elles ? Au rythme 
de l’animal, au milieu d’un troupeau, Bo-
vines raconte la « vraie » vie des vaches.
Un documentaire aux images splen-
dides, à la fois contemplatif et captivant. 
Une surprenante immersion dans le 
quotidien d’un animal familier et secret.

Océans
de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud
France / 2010 / 1h44.
Filer au cœur d’un banc de thons, accom-
pagner les dauphins dans leurs folles 
cavalcades, nager avec le grand requin 
blanc... Voir le film Océans, c’est redeve-
nir poisson parmi les poissons.
Après « Himalaya » et « Le Peuple migra-
teur », Jacques Perrin nous entraîne, des 
banquises polaires aux eaux tropicales, 
au cœur des océans et de ses tempêtes.
Il nous fait voyager parmi les créatures 
marines connues, mais aussi les plus rares 
et étranges. Océans s’interroge sur l’em-
preinte que l’homme impose à la vie aqua-
tique et à l’équilibre de son écosystème.
L’océan comme vous ne l’avez jamais 
vu ! Des images d’une beauté à couper 
le souffle… en espérant qu’elles ne de-
viennent pas celles d’un paradis perdu.
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Les horaires et la programmation du festival sont susceptibles
d’évoluer en fonction des réservations.

Consultez les dernières mises à jour sur www.enfant7art.org
N’hésitez pas à nous contacter au 01 60 65 70 50

Les horaires correspondent au démarrage du film, prévoir d’arriver 10 mn avant, merci.
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77 Le festival en Seine-et-Marne

 Mardi 2 avril
   10h : Mon tonton ce tatoueur tatoué
   14h : Les enfants loups

   Bailly-Romainvilliers    La Ferme Corsange  - 2a, rue aux Maigres

 Mercredi 3 avril
   10h : Le jardinier… + animation*
   14h : Moonrise Kingdom

   Coulommiers    L’Hémisphère – 23, rue Marcel Clavier

 Lundi 25 mars
  9h30 : Lili…
  9h30 : Le jardinier + animation*
   9h30 : Ernest et célestine
   9h30 : A pas de loup
  14h : Les enfants loups
  14h : Little bird
   14h : océans

 Mardi 26 mars
  9h30 : Mon tonton ce tatoueur…
  9h30 : Lili…
   9h30 : Ernest et célestine
   9h30 : Little bird
  14h : A pas de loup
  14h : Bovines
   14h : Jean de la lune

 Jeudi 4 avril
  9h30 : Ernest et célestine
  9h30 : Kirikou…
   9h30 : Jean de la lune
   9h30 : EVA
  14h : Jean de la lune
  14h : Moonrise Kingdom
   14h : La clé des champs

 Lundi 15 avril
  9h30 : Jean de la lune
  9h30 : pougne le hérisson
   9h30 : Les temps modernes
   9h30 : Le petit Gruffalo
  14h : Le jour des corneilles
  14h : A pas de loup
   14h : couleur de peau miel

 Mardi 16 avril
  9h30 : Lili…
  9h30 : Le petit Gruffalo
   9h30 : pougne le hérisson
   9h30 : Mon tonton ce tatoueur
  14h : Les enfants loups
  14h : océans
 14h : Le jour des corneilles
     14h : Les temps modernes

 Mardi 9 avril
  9h30 : Le jour des corneilles
  9h30 : Le petit Gruffalo
   9h30 : Moonrise Kingdom
   9h30 : Kirikou…
  14h : Les enfants loups
  14h : Ernest et célestine
   14h : EVA
   14h : La clé des champs

  Vendredi 26 avril 
  9h30 : Le jour des corneilles
  9h30 : Le petit Gruffalo

   9h30 : Le jardinier…+ animation*
   9h30 : Mon tonton ce tatoueur…
    14h : couleur de peau miel

    14h : Les temps modernes
   14h : Lili…
   14h : Ernest et célestine

 Jeudi 21 février
  10h : Ernest et célestine
  10h : pougne le hérisson
  14h : A pas de loup
   14h : La clé des champs

 Lundi 25 février
  10h : Jean de la lune
  10h : Mon tonton ce tatoueur...
  14h : Moonrise Kingdom
   14h : couleur de peau miel

   Chelles    L’ Etoile Cosmos – 22, avenue de la Résistance 

 Vendredi 22 février
  10h : Le jour des corneilles
  10h : Mon tonton ce tatoueur...
  14h : Little bird
   14h : Jean de la lune

 Mardi 26 février
  10h : Le jardinier… + animation*
  10h : Lili…
  14h : EVA
   14h : Le jour des corneilles

 Jeudi 28 février
  10h : Kirikou …
  10h : Les temps modernes
  14h : Les enfants loups
   14h : océans

 Vendredi 1er mars
  10h : Le petit Gruffalo
  10h : Le jour des corneilles
  14h : Ernest et célestine
   14h : Bovines

 Mercredi 27 février                        10h : Le jardinier… + animation*         10h : Ernest et célestine

 Jeudi 21 mars
   9h30 : Lili… 
     14h : EVA

 Lundi 18 mars
   9h30 : Ernest et célestine
     14h : A pas de loup

 Mardi 19 mars
    9h30 : Le jour des corneilles
      14h :  Little bird

 Vendredi 22 mars                               10h : Mon tonton ce tatoueur tatoué  
  9h : Le petit Gruffalo                                   14h : Les temps modernes

   Champagne-sur-Seine    Salle Jean Gabin – Palais des Rencontres
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   Fontainebleau    L’Ermitage – 6, rue de France

 Jeudi 4 avril
  9h30 : Ernest et célestine
  9h30 : Le petit Gruffalo
  9h30 : Les temps modernes
   14h : Bovines
   14h : EVA

 Vendredi 5 avril
  9h30 : Le jour des corneilles
  9h30 : Kirikou…
  9h30 : EVA
  9h30 : Jean de la lune
   14h : La clé des champs
   14h : Les temps modernes

 Lundi 8 avril
  9h30 : Jean de la lune
  9h30 : Moonrise Kingdom
  9h30 : Ernest et célestine
  14h : Himalaya le chemin du ciel
  14h : Les enfants loups

 Mercredi 10 avril
   10h : Le jardinier… + animation*
   10h : Jean de la lune
   10h : Le jour des corneilles

 Mardi 9 avril
  9h30 : pougne le hérisson
  9h30 : Lili…
  9h30 : Little bird
  9h30 : Le petit Gruffalo
   14h : couleur de peau miel
   14h : A pas de loup

 Jeudi 11 avril
  9h30 : Mon tonton ce tatoueur…
  9h30 : A pas de loup
  9h30 : Le jour des corneilles
  9h30 : Le petit Gruffalo
   14h : Les enfants loups
   14h : océans

 Vendredi 12 avril 9h30 : Le jardinier… + animation* 14h : Moonrise Kingdom  
   9h30 : Mon tonton ce tatoueur… 9h30 : Lili… 14h : Little bird 

   Meaux    Le Majestic – 5, place Henri IV

 Jeudi 21 mars
  9h30 : Ernest et célestine
  9h30 : A pas de loup
   9h30 : Le jardinier + animation* 
  9h30 : Mon tonton ce tatoueur…
  9h30 : Lili…
  14h : Bovines 
  14h : Little bird

 Vendredi 22 mars
  9h30 : Le jour des corneilles
  9h30 : Little bird
   9h30 : Mon tonton tatoueur…
   9h30 : Jean de la lune

  14h : La clé des champs 
  14h : Les temps modernes
  14h : A pas de loup

 Lundi 25 mars
  9h30 : Jean de la lune
  9h30 : Kirikou…
   9h30 : Le jour des corneilles
   9h30 : Ernest et célestine

 Mercredi 27 mars
  10h : Le jardinier… + animation*
  10h : Les temps modernes
 10h : Mon tonton… + atelier*
   10h : Ernest et célestine

 Mardi 26 mars
  9h30 : Lili…
  9h30 : Moonrise Kingdom
   9h30 : Le petit Gruffalo
   9h30 : Jean de la lune
  14h : Himalaya le chemin du ciel
  14h : Les enfants loups
  14h : EVA

 Jeudi 28 mars
  9h30 : EVA
  9h30 : pougne le hérisson
   9h30 : Le jour des corneilles
   9h30 : Le petit Gruffalo
  14h : Les enfants loups
  14h : couleur de peau miel
  14h : Lili…

 Vendredi 29 mars 
   9h30 : Les temps modernes 9h30 : Kirikou… 14h : océans 
   9h30 : Le petit Gruffalo 9h30 : Ernest et célestine 14h : Lili… 

 Mardi 26 février
       9h : pougne le hérisson
     10h : Bovines
 14h30 : Moonrise Kingdom

   Lésigny    L’Entre Deux Parcs - avenue des Hyverneaux    
 Mardi 29 janvier
       9h : Le petit Gruffalo
     10h : Himalaya le chemin du ciel
     14h : Les enfants loups

 Mardi 9 avril
    9h30 : Le jardinier… + animation*
  14h30 : La clé des champs

 Mardi 23 avril
    9h30 : Ernest et célestine
  14h30 : couleur de peau miel
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   Nemours    Le Méliès - 9, rue Bezout
 Jeudi 4 avril
  9h30 : Le jardinier… + animation*
  9h30 : Le jour des corneilles
   14h : A pas de loup
   14h : Jean de la lune

 Vendredi 5 avril
  9h30 : Mon tonton ce tatoueur tatoué
  9h30 : Ernest et célestine
   14h : EVA
 14h : Le jour des corneilles

 Mardi 9 avril
    9h30 : Le petit Gruffalo
    9h30 : Lili à la découverte du monde sauvage
      14h : Les enfants loups
      14h : Moonrise Kingdom
      14h : Ernest et célestine

 Lundi 8 avril
    9h30 : Kirikou, les hommes et les femmes
    9h30 : Jean de la lune
      14h : Little bird
      14h : Lili à la découverte du monde sauvage

 Mercredi 10 avril
  14h : Mon tonton ce tatoueur… + atelier*

 Jeudi 11 avril
    9h30 : La clé des champs   9h30 : Les temps modernes  
    9h30 : pougne le hérisson

 Vendredi 12 avril   14h : océans 
   9h30 : Le petit Gruffalo   14h : Les enfants loups
   9h30 : Bovines   14h : A pas de loup

 Lundi 15 avril
   9h30 : Himalaya le chemin du ciel
  9h30 : Le jardinier… + animation*

 Mardi 16 avril
    9h30 : couleur de peau miel
    9h30 : pougne le hérisson

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

 Lundi 22 avril
     9h30 : pougne le hérisson
       14h : Ernest et célestine

 Mardi 23 avril
    9h30 : Le petit Gruffalo
      14h : Jean de la lune

 Jeudi 25 avril
    9h30 : Kirikou et les hommes et les femmes
      14h : Little bird

 Vendredi 26 avril
    9h30 : Mon tonton ce tatoueur tatoué
      14h : Les enfants loups

 Lundi 13 mai
     9h30 : Le jardinier…  + animation*
       14h : océans

 Mardi 14 mai
    9h30 : Les temps modernes
      14h : couleur de peau miel

 Vendredi 17 mai
    9h30 : A pas de loup
      14h : Moonrise Kingdom

 Jeudi 16 mai
    9h30 : Le petit Gruffalo
      14h : EVA

 Lundi 21 janvier
  9h30 : Ernest et célestine
  9h30 : A pas de loup
  9h30 : Le jardinier… + animation*

 Mardi 22 janvier
  9h30 : Le jour des corneilles
  9h30 : Little bird
  9h30 : Mon tonton ce tatoueur tatoué
    14h : océans
    14h : Moonrise Kingdom
    14h : couleur de peau miel Jeudi 24 janvier

  9h : Les enfants loups
  9h30 : EVA
  9h30 : Kirikou et les hommes et les femmes

   Melun    Les Variétés – 20, boulevard Chamblain

 Vendredi 25 janvier
  9h30 : Jean de la lune    9h30 : Les temps modernes 
   9h30 : pougne le hérisson



21

77 Le festival en Seine-et-Marne

 Samedi 2 février
  16h : Les temps modernes
      oUVErtUrE DEs 20 Ans DU FEstIVAL sUr ozoIr

 Lundi 4 février
  9h30 : Ernest et célestine
 14h : A pas de loup

 Mardi 5 février
  9h30 : Le jour des corneilles
 14h : Little bird

 Mercredi 6 février
  14h : Le jardinier qui voulait être roi
              + animation*

 Jeudi 7 février
  9h : Les enfants loups
 14h : EVA

 Vendredi 8 février
  9h30 : Jean de la lune
 14h : Les temps modernes

 Lundi 11 février
  9h : Le petit Gruffalo
    10h : Mon tonton ce tatoueur tatoué
    14h : Les enfants loups

 Mardi 12 février
  9h : Le petit Gruffalo
     10h : pougne le hérisson 
     14h : couleur de peau miel

   Ozoir-la-Ferrière    Le Pierre Brasseur – 103, avenue du Général de Gaulle

Du lundi 25 mars au samedi 30 mars : Lili à la découverte du monde sauvage,
Le jardinier… + animation*, Mon tonton ce tatoueur… + atelier* et Les temps modernes.

Contact : Michèle Riolet - tél. : 01.64.25.54.83 - michele.riolet@sfr.fr

   Presles-en-Brie     Bibliohèque associative     Le 16 mm résiste toujours !

 Lundi 11 février
   9h : Mon tonton ce tatoueur tatoué
   10h : Le jardinier…  + animation*
   14h : Les temps modernes

 Mardi 12 février
     9h30 : pougne le hérisson
       14h : Ernest et célestine

 Mercredi 13 février    10h : Lili à la découverte du monde sauvage + animation*

   Roissy-en-Brie    La Grange – Ferme de l’Ayau

 Jeudi 14 février
     9h30 : EVA
       14h : Les enfants loups

 Vendredi 15 février
     9h30 : Jean de la lune
       14h : A pas de loup

   Saint-Fargeau-Ponthierry    Salle Catherine Deneuve – Les 26 couleurs

 Jeudi 28 mars
       14h : couleur de peau miel

 Vendredi 29 mars
       14h : Le jour des corneilles 

 Mardi 2 avril
     9h30 : Lili…
       14h : Jean de la lune

 Mercredi 3 avril
       10h : Le jardinier… + animation*
      14h : Les enfants loups
  16h30 : océans

 Jeudi 4 avril
     9h30 : pougne le hérisson
      14h : A pas de loup

 Vendredi 5 avril
     9h30 : Kirikou…
       14h : Little bird

 suite programmation page suivante >>
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 Samedi 6 avril
       14h : Lili…
  16h30 : EVA

 Lundi 8 avril
     9h30 : Ernest et célestine
      14h : EVA

 Mardi 9 avril
        9h : Le petit Gruffalo
      10h : Mon tonton ce tatoueur…
     14h : Les temps modernes

   Saint-Fargeau-Ponthierry   >> suite programmation

 Mercredi 30 janvier
 10h : Le jardinier qui voulait être roi… + animation*

 Jeudi 31 janvier
  9h30 : Lili à la découverte du monde sauvage
    14h : Little bird

   Savigny-le-Temple   Espace Prévert - 4, rue du Miroir d’eau - Plessis-le-Roi

 Vendredi 1er février
  9h : Le petit Gruffalo
   10h : Himalaya le chemin du ciel 
    14h : EVA

 Lundi 4 février
    9h30 : Le jardinier… + animation*
      14h : A pas de loup

 Mardi 5 février
    9h30 : Jean de la lune
      14h : Moonrise Kingdom

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

 Lundi 14 janvier
  9h : Le petit Gruffalo
    10h : pougne le hérisson
    14h : EVA

 Mardi 15 janvier
   9h30 : Kirikou et les hommes et les femmes
     14h : A pas de loup

 Jeudi 17 janvier
  9h30 : Ernest et célestine
 14h : Les temps modernes

 Vendredi 18 janvier
  9h : Mon tonton ce tatoueur tatoué
   10h : Himalaya le chemin du ciel
   14h : Le jour des corneilles

 Lundi 21 janvier
   9h30 : Jean de lune
     14h : Les enfants loups

 Mardi 22 janvier
  9h30 : Lili à la découverte du monde sauvage
 14h : couleur de peau miel

   Varennes-sur-Seine    Cinéma Confluences – Espace commercial du Bréau 

 Lundi 18 mars
  9h30 : Le jour des corneilles
  9h30 : Little bird
   9h30 : Mon tonton… + animation*
   9h30 : La clé des champs
   9h30 : océans

 Mardi 19 mars
  9h30 : Ernest et célestine
  9h30 : A pas de loup
   9h30 : Moonrise Kingdom
   9h30 : Le petit Gruffalo
   9h30 : Himalaya le chemin…   

  Mercredi 20 mars
  10h : Kirikou…
  10h : Lili…
   10h : Mon tonton ce tatoueur…
            + animation*

 Jeudi 21 mars
  9h30 : Jean de la lune
  9h30 : Les temps modernes
   9h30 : Mon tonton ce tatoueur…
   9h30 : couleur de peau miel
   9h30 : Lili…

 Vendredi 22 mars
  9h : Les enfants loups
  9h30 : EVA
   9h30 : pougne le hérisson
   9h30 : Bovines
   9h30 : Kirikou…    

  Samedi 23 mars

    14h : Le jardinier qui voulait
             être roi + animation*
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 Mercredi 20 février
  10h : Le jardinier qui voulait être roi + animation* 10h : Mon tonton ce tatoueur… + atelier*

 Jeudi 21 février
  9h30 : Le jour des corneilles
  9h30 : Little bird
   9h30 : Le jardinier… + animation* 
   9h30 : La clé des champs
   9h30 : océans

 Vendredi 22 février
  9h30 : Ernest et célestine
  9h30 : A pas de loup
   9h30 : Moonrise Kingdom
   9h30 : Le petit Gruffalo
   9h30 : Himalaya le chemin du ciel

78 Le festival en Yvelines

   Le Chesnay    Le Studio - Centre Commercial Parly 2

 Lundi 13 mai
  9h30 : Ernest et célestine 
  9h30 : Le petit Gruffalo
   9h30 : pougne le hérisson
   9h30 : Himalaya le chemin du ciel
     14h : Little bird
      14h : océans

 Mardi 14 mai
  9h30 : Le jour des corneilles 
  9h30 : Mon tonton ce tatoueur tatoué
   9h30 : Bovines
   9h30 : Kirikou et les hommes et les femmes
  14h : A pas de loup
      14h : Lili à la découverte du monde sauvage

 Jeudi 16 mai
  9h30 : Les enfants loups 
  9h30 : Le jardinier…  + animation*
   9h30 : couleur de peau miel
   9h30 : Moonrise Kingdom
     14h : Les temps modernes
      14h : Ernest et célestine

 Vendredi 17 mai
  9h30 : Jean de la lune 
  9h30 : Les temps modernes
   9h30 : Le jour des corneilles
   9h30 : pougne le hérisson
  14h : EVA
  14h : La clé des champs

   Poissy   C2L - Place de la République

 Mercredi 6 février
  10h : Jean de la lune 10h : Le petit Gruffalo
  10h : Lili à la découverte du monde sauvage

 Vendredi 8 février
  9h30 : Ernest et célestine
  9h30 : A pas de loup
   9h30 : Moonrise Kingdom
   9h30 : Le petit Gruffalo
   9h30 : Himalaya le chemin du ciel

 Jeudi 7 février
  9h30 : Le jour des corneilles
  9h30 : Little bird
   9h30 : Le jardinier… + animation*
   9h30 : La clé des champs
   9h30 : océans

 Lundi 11 février
  9h : Les enfants loups
  9h30 : EVA
   9h30 : pougne le hérisson
   9h30 : Bovines
   9h30 : Kirikou et les hommes et les femmes

 Mardi 12 février
  9h30 : Jean de la lune
  9h30 : Les temps modernes
   9h30 : Mon tonton ce tatoueur tatoué
   9h30 : couleur de peau miel
   9h30 : Lili à la découverte du monde sauvage

   Saint-Germain-en-Laye    C2L - 25, rue du Vieux Marché

                                                                      suite programmation page suivante >>    
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 Lundi 25 février
  9h30 : Jean de la lune
  9h30 : Les temps modernes
   9h30 : Mon tonton ce tatoueur tatoué
   9h30 : couleur de peau miel
   9h30 : Lili à la découverte du monde sauvage

 Mardi 26 février
  9h : Les enfants loups
  9h30 : EVA
   9h30 : pougne le hérisson
   9h30 : Bovines
   9h30 : Kirikou et les hommes et les femmes

   Saint-Germain-en-Laye   >> suite programmation

    

   Sartrouville     ABC - 7, rue Hoche

 Lundi 28 janvier
      9h : Les enfants loups
   9h30 : Little bird
   9h30 : océans

 Mardi 29 janvier
  9h30 : Ernest et célestine
  9h30 : Moonrise Kingdom
  9h30 : Le jardinier qui voulait être roi + animation*

 Mercredi 30 janvier
  10h : Mon tonton ce tatoueur tatoué + animation*

 Jeudi 31 janvier
  9h30 : EVA
   9h30 : Le jour des corneilles
   9h30 : couleur de peau Miel

 Vendredi 1er février
  9h30 : Les temps modernes
  9h30 : A pas de loup
  9h30 : Jean de la lune

    Versailles   Le Cyrano - 9, rue Rameau

 Lundi 13 mai
  9h30 : A pas de loup 
  9h30 : Le petit Gruffalo
   9h30 : Mon tonton ce tatoueur tatoué
   9h30 : Ernest et célestine
  9h30 : La clé des champs

     14h : océans 
      14h : Le jour des corneilles

 Mardi 14 mai
  9h30 : Little bird 
  9h30 : pougne le hérisson
   9h30 : Le jour des corneilles
   9h30 : Moonrise kingdom
   9h30 : Jean de la lune

  14h : Bovines 
      14h : Les enfants loups

 Mercredi 15 mai
  10h : Le jardinier qui voulait être roi + animation* 10h : Mon tonton ce tatoueur tatoué + atelier*
  10h : Les enfants loups 10h : Les temps modernes

 Jeudi 16 mai
  9h30 : EVA
  9h30 : Kirikou et les hommes et les femmes
   9h30 : Jean de la lune
   9h30 : Le petit Gruffalo

     14h : Himalaya le chemin du ciel
      14h : Lili à la découverte du monde sauvage

 Vendredi 17 mai
  9h30 : Les temps modernes
  9h30 : Le jardinier qui voulait être roi + animation*
   9h30 : Lili à la découverte du monde sauvage
   9h30 : Mon tonton ce tatoueur tatoué

  14h : couleur de peau miel 
      14h : Ernest et célestine
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 Lundi 14 janvier
  9h30 : Jean de la lune
  9h30 : Le petit gruffalo
   9h30 : A pas de loup
   9h30 : Bovines

 Mardi 15 janvier
  9h30 : Le jour des corneilles
  9h30 : Mon tonton ce tatoueur tatoué
   9h30 : Little bird
   9h30 : La clé des champs 

 Mercredi 16 janvier
  10h : Lili à la découverte du monde sauvage                   10h : Le jardinier qui voulait être roi + animation*

   Boussy-Saint-Antoine    Le Buxy - Centre Commercial Val d’Yerres 2

 Jeudi 17 janvier
  9h30 : Ernest et célestine
  9h30 : Kirikou et les hommes et les femmes
   9h30 : Moonrise Kingdom
   9h30 : Les temps modernes
   9h30 : Himalaya le chemin du ciel

 Vendredi 18 janvier
  9h30 : Les enfants loups
  9h30 : pougne le hérisson
   9h30 : EVA
   9h30 : couleur de peau miel
  9h30 : océans    

 Lundi 15 avril
      9h : pougne le hérisson
  10h : Le petit gruffalo 
     14h : couleur de peau miel

 Mardi 16 avril
  9h30 : Ernest et célestine

  14h : EVA

 Mercredi 17 avril
  10h : Le jardinier qui voulait être roi + animation*      14h15 : Jean de la lune + atelier et goûter

   Ballancourt-sur-Essonne    Ciné Toile – 2, rue des Colombes - Zac de l’Aunaie

 Jeudi 18 avril
      9h : Mon tonton ce tatoueur tatoué
  10h : A pas de loup
    14h : Les temps modernes

 Vendredi 19 avril
  9h30 : Kirikou et les hommes et les femmes
  14h : Le jour des corneilles

   Draveil    Trois Orangeries – 117, avenue Henri Barbusse

 Lundi 21 janvier
  9h30 : Le jardinier + animation*     
  9h30 : Ernest et célestine
  9h30 : A pas de loup
   14h : Bovines
   14h : Moonrise Kingdom

 Mardi 22 janvier
  9h30 : Mon tonton ce tatoueur tatoué
  9h30 : Le jour des corneilles
  9h30 : Little bird
   14h : La clé des champs
   14h : Lili à la découverte du monde sauvage

 Jeudi 24 janvier
  9h30 : Kirikou
  9h30 : Jean de la lune
  9h30 : Les temps modernes

   14h : Les enfants loups
     14h : Himalaya le chemin du ciel

 Vendredi 25 janvier
  9h30 : Le petit Gruffalo
  9h30 : pougne le hérisson
  9h30 : EVA
   14h : couleur de peau miel
   14h : océans
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 Lundi 15 avril
  9h30 : Ernest et célestine
  9h30 : Le petit Gruffalo
   9h30 : Moonrise kingdom
   14h : océans
   14h : Le jour des corneilles

 Mardi 16 avril
  9h30 : Le jour des corneilles
  9h30 : Le Jardinier qui voulait être roi + animation*
   9h30 : Little bird
   14h : Lili à la découverte du monde sauvage  
    14h : A pas de loup

 Mercredi 17 avril 
  10h : Kirikou et les hommes et les femmes 10h : Le jardinier qui voulait être roi + animation*

   Etampes   La Rotonde – 102, rue Saint-Jacques

 Jeudi 18 avril
  9h30 : Jean de la lune
  9h30 : Mon tonton ce tatoueur tatoué
   9h30 : pougne le hérisson
   14h : Les enfants loups
   14h : EVA
   14h : couleur de peau miel

 Vendredi 19 avril
  9h30 : Kirikou et les hommes et les femmes
  9h30 : Le petit Gruffalo
   9h30 : Les temps modernes
   14h : Ernest et célestine
   14h : Moonrise kingdom

   Yerres    Cinéma Paradiso - 2, rue Marc Sangnier

 Lundi 17 décembre
  9h : Mon tonton ce tatoueur tatoué
  10h : Le petit Gruffalo

 Mardi 18 décembre
  9h : pougne le hérisson
  10h : Le petit Gruffalo

   14h : Ernest et célestine

 Mercredi 19 décembre 
  10h : Le jardinier qui voulait être roi + animation*

 Jeudi 20 décembre
  9h : Jean de la lune
   14h : EVA

 Vendredi 21 décembre
  9h : Le jour des corneilles
   14h : A pas de loup

* Les animations
Le jardinier qui voulait être roi : Présentation des marionnettes originales du film
  et démonstration.

Mon tonton ce tatoueur tatoué (hors séances scolaires) : atelier de décalcomanie autour
 des personnages du film.

Certains films pourront donner lieu à des rencontres avec des intervenants, celles-ci
seront signalées lors de l’inscription des écoles et sur notre site www.enfant7art.org,
onglet Festival, Séances par ville.
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LES CLASSES JuRY pendant le Festival

Faire partie du jury d’un festival de cinéma, c’est ce que propose
L’enfant & le 7e art aux écoles, collèges et maintenant maternelles.

Pour l’édition 2012, ce sont 641 enfants qui se sont glissés dans la peau de critiques de 
cinéma afin d’élire leur film préféré. Retrouvez le palmarès et les critiques rédigées 
par les élèves sur notre site www.enfant7art.org

 et toute l’année LES ATELIERS

POuR S’INITIER A L’IMAGE
ENRICHIR SON REGARD
DEVELOPPER uN œIL CRITIQuE…

* PETITE HISTOIRE Du CINÉMA (3H) - A PARTIR  DE 5 ANS

Des extraits de films commentés par l’animateur font découvrir aux enfants les diffé-
rentes étapes de l’évolution du cinéma. Ils sont ensuite initiés aux cadrages et aux 
mouvements de caméra.

* CINÉMA BuRLESQuE (3H) - A PARTIR  DE 5 ANS
L’évolution du genre des débuts jusqu’à aujourd’hui à travers des extraits ponctués
d’anecdotes. Le tournage d’attitudes burlesques ou d’un mini-film clôture cet atelier.

* RÉALISATION 5 à 10 DEMI-JOuRNÉES DE 3H - A PARTIR  DE 7 ANS

Cet atelier a pour objectif de faire découvrir le processus de création d’un court-métrage.
Le scénario et les dialogues sont écrits par les enfants avec leurs propres mots.
Le lieu de tournage et les décors sont choisis ensemble.
Le casting permet aux enfants et animateurs de faire un choix parmi les différents
postes à répartir (acteur, cameraman, clapman, accessoiriste, éclairagiste…).

Imaginoir (3H) : La découverte de trucages simples et amusants avec la caméra 
 (apparition/disparition, géant/minuscule, effets optiques, bruitages, etc.)

Drôle d’animation I (3H) : Réalisation de courtes séquences image par image
 utilisant différentes techniques d’animation.
Drôle d’animation II (3H) : Une seule technique d’animation est choisie pour
 réaliser une séquence filmée plus longue.

Regards d’enfants (3H) : Les enfants revisitent leur quotidien, présentent leur classe  
   ou leurs amis avec la caméra.

* INITIATION Au CINÉMA - A PARTIR  DE 5 ANS

CINEMA
Animateur : Eric Renard*
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Vous avez un projet Cinéma, Photographie ou Education à l’image ?
Vous voulez participez aux prochaines Classes jury ?
N’hésitez pas à nous contacter : festival@enfant7art.org ou 01 60 65 70 50 
* Coordonnées des animateurs en page 2.

* QuAND JE DONNE MA LANGuE Au CHAT… (3H) - A PARTIR DE 8 ANS
A partir d’une séance de découverte des expressions imagées menée par l’enseignant, les 
élèves réalisent avec l’intervenant des photographies illustrant le sens propre de ces expressions.

* L’IMAGE Au MOYEN-AGE (2H Ou 3H SELON LES NIVEAux) - A PARTIR DE 8 ANS
Les enluminures sont le point de départ d’une création photographique où chaque 
élève se met en scène et se représente dans une miniature ou dans une lettrine.

* REDÉCOuVRIR SON QuOTIDIEN (3H) - A PARTIR DE 7 ANS
L’intervenant photographie dans l’établissement différents détails. Les élèves tentent 
par le dessin de replacer ces éléments dans leur contexte. Ils devront ensuite retrouver 
les lieux d’origine et analyser les différences entre le dessin, la photographie et la réalité.

* NOS MÉTAMORPHOSES (2H Ou 3H SELON LES NIVEAux) - A PARTIR DE 8 ANS
A partir de la question « demain, ou plus tard, quel changement je désire, quel projet je 
veux réaliser, quel métier je veux exercer…? », chaque élève illustre sa réponse par la 
photographie dont il est le metteur en scène et l’acteur.

PHOTOGRAPHIE

* LE SENS DE L’IMAGE (1H) - A PARTIR DE 7 ANS

A partir d’une photographie qu’il apporte, chaque enfant raconte une histoire.

* GÉNÉRATION PuB (2H) - A PARTIR DE 9 ANS
Avec un professionnel de la publicité, les élèves apprennent à décoder les messages
cachés dans les annonces presse ou les spots télévisés.

* LES JEuNES & LA TÉLÉ (2H) - A PARTIR Du COLLEGE
Le visionnage d’extraits d’émission (télé-réalité, clips, séries) et leur analyse sont
suivis d’une discussion-débat avec les jeunes.

* LE LANGAGE CINÉMATOGRAPHIQuE (3H) - A PARTIR DE 7 ANS
A partir du visionnage d’extraits de films, les participants s’expriment sur ce qu’ils ont 
vu et compris. Ils approfondisssent aussi les différents éléments composant ces extraits.

* IMAGE ET VÉRITÉ : LIRE LA PHOTOGRAPHIE DE PRESSE (2H) - A PARTIR Du COLLEGE
La photographie de presse est-elle le reflet de la réalité ? Révèle-t-elle la vision
du photographe ou le point de vue du medium qui la diffuse ?

* LES JEuNES, LES MÉDIAS ET L’INFORMATION (3H) - A PARTIR Du COLLEGE
Le traitement de l’information dans les médias télévision et web.
Exercice pratique : filmer des mini-reportages et ajouter aux images des commentaires en voix off. 

EDuCATION 
A L’IMAGE ET Aux MEDIAS

Animateur : Philippe Kohn*

NOUVEAU!

NOUVEAU!
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(1) Dans le cadre de l’offre découverte un an gratuit et pour toute souscription d’un abonnement contractuel de deux ans d’Eurocompte VIP. (2) Sous réserve d’acceptation de 
votre dossier par la Caisse de Crédit Mutuel. Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affi liées, 34 rue du Wacken, 67913 Strasbourg Cedex 9, SA Coopérative du capitale de 
2 084 560 080 €, RCS B 588 505 354 Strasbourg, contrôlée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel, 61 rue Taibout 75 436 Paris Cedex 9 intermédiaire en opérations d’assurances sous le 
N° Orias 07 003 758, consultable sous  www.orias.fr. Contrats d’assurance souscrits auprès d’ACM IARD S.A et ACM Vie SA, entreprises régies par le code des assurances. 

Se loger, s’assurer, fi nancer 
sa voiture… tout en gérant son budget ! 
Le Crédit Mutuel est à vos côtés 
avec des produits adaptés 
à votre situation, pour bien 
débuter dans la vie !

AVEC MA BANQUE JE SUIS 
BIEN ACCOMPAGNÉE
POUR MON ENTRÉE DANS LA VIE ACTIVE !

Carte bancaire
et suivi des

comptes par internet

OFFERTS 1 AN(1)

Des fi nancements
pour tous vos projets(2) :

immobilier, auto, travaux…

Se loger, s’assurer, fi nancer 
sa voiture… tout en gérant son budget ! 
Le Crédit Mutuel est à vos côtés 
avec des produits adaptés 
à votre situation, pour bien 
débuter dans la vie !

POUR CONNAÎTRE LE CRÉDIT MUTUEL LE PLUS PROCHE,
CONTACTEZ LE 0 825 01 02 02 (0,15 € TTC/MN)

OU WWW.CREDITMUTUEL.FR



31

MEDIATHEQUE  
DEPARTEMENTALE

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
Bailly-Romainvilliers, Ballancourt-sur-Essonne, Boussy-Saint-Antoine, Champagne-sur-Seine, Chelles, 
Coulommiers, Draveil, Etampes, Fontainebleau, Le Chesnay, Lésigny, Meaux, Melun, Mons-en-Montois, 
Nemours, Ozoir-la-Ferrière, Poissy, Presles-en-Brie, Roissy-en-Brie, Saint-Germain-en-Laye, Saint-Fargeau-
Ponthierry, Sartrouville, Savigny-le-Temple, Vaires-sur-Marne, Varennes-sur-Seine, Versailles, Yerres. 

Distributeurs
Distrib Films, Cinéma Public Films, Eurozoom, Folimage, Gébéka Films, Happiness Distribution, Les 
Films du Préau, MK2, Le Pacte, StudioCanal, Walt Disney, Wild Bunch, ZED.

Sociétés de transports 
Cars Moreau, Darche-Gros,  Garrel et Navarre, Marne-et-Morin, Procars, Veolia Transports.

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 

 uN GRAND MERCI…

 PARTENAIRES



OUVERTURE DU 20e FESTiVaL L’EnFanT & LE 7e aRT
aUX 26 COULEURS À SainT-FaRGEaU-POnTHiERRYERnEST ET CÉLESTinEDimanche 16 décembre à 15hEn présence de Benjamin Renner, réalisateur (sous réserve)

 et Frédéric Rimbau, dessinateur d’animation… En DÉBUT DE SÉanCE ET aVanT-PREMiÈRE
"Mily, Miss questions…" présentation par La Maison Animée

"Le petit blond avec un mouton", évocation
poétique de l’enfance du "Grand blond" Pierre Richard.


