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Vous pouvez télécharger la brochure,
l’affiche, le bulletin d’inscription, 
ainsi que  des  documents sur les films
et apprendre bien d’autres choses
sur le cinéma en consultant notre site
www.enfant7art.org

Suivez notre actualité sur facebook
https://www.facebook.com/Enfant7art

Tarif unique  4$
Réservation obligatoire pour
les groupes, conseillée pour les particuliers.

Aux 4 coins de l’enfance
10, avenue du Maréchal de Villars
77300 – Fontainebleau
01 64 69 17 91
festival@enfant7art.org

Festival : Geoffroy Allaix
festival@enfant7art.org
Médiation culturelle / Pôle Images :
actions.educatives@enfant7art.org

Administration : Sandrine Isimat-Sirin
administration@enfant7art.org

Ateliers Photo : Philippe Kohn
ateliers-photo@enfant7art.org

Présidente : Odile de Barrin
odb@enfant7art.org

Trésorière : Michèle Riolet
michele.riolet@sfr.fr

Secrétaire : Elisabeth Geny
elisabeth.geny@orange.fr

INSCRIPTION
  ET INFOS

MEDIATHEQUE  
DEPARTEMENTALE

DE SEINE ET MARNE

Eveiller
Dés le plus jeune âge le goût d’un cinéma Différent, 

Créatif, Ouvert sur la diversité culturelle…

Susciter
un Regard critique et une Réflexion face aux images.

Proposer
des Clefs pour mieux appréhender le monde qui nous entoure.

 
Le Festival

Voir des Films d’Ici, d’Ailleurs, d'Art et Essai,
du Patrimoine, du Monde…

Les Classes Jury
Susciter un Regard Critique, Encourager une Réflexion, 

Apprendre à Argumenter.

Les Ateliers Cinéma & Photo
Découvrir, Expérimenter l’univers de l’Image Fixe et Animée. 

L’Éducation à l’Image
Décrypter le rôle des Images et leur Omniprésence quotidienne. 

La Bibliographie
Lancer une Passerelle entre Mots et Images.
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Le coin des petits

d'Anna Levinson et Borja Guerrero    
3+

Le grand méchant loup est-il vrai-
ment si grand et si méchant ?
Avez-vous déjà entendu l’histoire 
du loup-danseur ou celle du 
papa-loup ?

Six contes animés, plein d’humour 
et de surprises pour découvrir le 
loup sous toutes ses facettes... De 
quoi chasser la peur du loup !

Un tourbillon de contes tendres 
et touchants qui nous parlent de 
l’amitié, de la famille, du res-
pect envers les autres ou tout 
simplement du désir de sur-
monter nos peurs… avec une 
très belle palette de techniques 
d’animation !

 
de A. Demuynck, F. Standaer,
S. Guénolé, C. Robach et P. Hecquet   

3+

Laissez-vous bercer par la Chouette 
du cinéma venue vous conter 
d’étonnantes histoires à la frontière 
du rêve et de la réalité. Vie noc-
turne entre voisins, bisous du soir, 
vision onirique… autant de théma-
tiques qui toucheront les enfants 
comme les parents.

Programme de petites histoires 
d’animation qui nous fait dé-
couvrir la magie de la nuit, 
mélange de lumière, mystère, 
fantastique…

France / Belgique

2016   40 min   VF
cinéma PuBlic FilmS

France

2016   44 min   VF
KmBO

   la chouette entre veille et sommeil     France / Belgique  2016 40mn VF 3 ans et +

  Promenons-nous avec les petits loups   France 2016 44mn VF 3 ans et +  
  monsieur Bout-de-Bois   Grande-Bretagne 2015 43mn VF 3 ans et +

  mimi et lisa   Slovaquie 2016 45mn VF 4 ans et +

 Voyage de rêve     France / Suisse  2016 45mn VF 5 ans et +

  colourmakers    Mexique  2016 9mn SP 5 ans et +

  el trompetista   Mexique 2012 10mn SP 5 ans et + 
  el maestro y la flor   Mexique 2014 9mn SP 5 ans et +

  Yo te quiero   Argentine 2014 8mn SP 5 ans et +

Inde / Rep. Tchèque 

  ivan Tsarévitch et la Princesse changeante    France 2016 53mn VF 4 ans et +

  la grande course de fromage      Norvège 2016 1h18 VF 4 ans et +

  ma vie de courgette    Suisse 2016 1h06 VF 7 ans et +

  la Tortue rouge    
Fance / Belgique  2016 1h20 VF 8 ans et +

  iqbal, l'enfant qui n'avait pas peur  Fance / Italie 2016 1h20 VF 8 ans et +

  louise en hiver   France 2016 1h15 VF 8 ans et +

Japon 

  la glace et le ciel     France 2015 1h29 VF 8 ans et +

  les enfants héritiers      Mexique 2009 1h20 VOSTF 8 ans et +

Allemagne/Norvège

  Hugo et Joséphine      Suède 1967 1h22 VF/VOSTF 6 ans et +

  les Oiseaux de passage     France / Belgique 2016 1h24 VF 7 ans et +

  YOYO  France 1965 1h38 VF 7 ans et +

  l’Ombrelle bleue     Inde  2005 1h30 VOSTF 8 ans et +

  l’Olivier  Espagne / Allemagne  2016 1h39 VOSTF 8 ans et +

  Blanka     Italie / Japon 2015 1h15 VOSTF 10 ans et +

  elektro-mathematrix    France 2016 1h20 SP 10 ans et +

Philippine

Jean-Claude Carrière, Laurent Chevallier, André Comte-Sponville, Yves Coppens, 
Catherine Dolto, Yves Duteil, Bénédicte Galup, Jacques-Rémy Girerd, Philippe 
Jullien, Jean-François Laguionie, Hubert Reeves, Benjamin Renner, Grégoire Solotareff, 
Bertrand Tavernier.
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de Daniel Snaddon et Jeroen Jaspaert     

3+

Monsieur Bout-de-Bois mène une 
vie paisible dans son arbre avec 
Madame Bout-de-bois et leurs trois 
enfants. Lors de son footing mati-
nal, il se fait attraper par un chien 
qui le prend pour un vulgaire 
bâton... Commence alors pour ce 
pauvre Monsieur Bout-de-bois une 
série d’aventures qui vont l’entraî-
ner bien loin de chez lui...

Une joyeuse série de courts-mé-
trages qui est aussi l'adapta-
tion d’une histoire de Julia Do-
naldson et Axel Scheffler auteurs 
des albums pour la jeunesse, Le 
Gruffalo et La Sorcière dans les airs, 
déjà adaptés au cinéma pour le 
plus grand plaisir des enfants.

grande-BreTagne 

2015   43 min   VF
leS FilmS du Préau

 
 

de Katarina Kerekesova     4+

Timide et non-voyante, Mimi per-
çoit le monde différemment grâce 
à ses autres sens. Lisa, sa voisi-
ne de palier, délurée, est toujours 
prête à provoquer des situations 
amusantes. Ensemble, elles dé-
couvrent les univers de leurs voisins 
dans lesquels le moindre objet 
peut devenir le théâtre d’une aven-
ture fantastique, avec l’imagina-
tion pour seule frontière.

Programme de petites histoires 
d’animation qui nous invitent à 
vivre les joyeuses aventures du 
quotidien des enfants.

SlOVaquie 

2016   45 min   VF
cinéma PuBlic FilmS

 
de Gitanjali Rao, Jakub Kouril,
Anne-Céline Phanphengdy, 
Mélanie Vialaneix, Anete Melece,
Jakub Kouril et Stéphan Le Lay  
  
Rêver, c'est voyager… Voyager, 
c'est rêver… Les héros de ces cinq 
histoires décident un jour d'en-
chanter leur quotidien en s'éva-
dant… depuis leurs fauteuils ou en 
faisant le grand saut !

Ce programme de cinq courts-
métrages qui sont chacun dif-
férents dans leurs techniques a 
pourtant un message commun 
à tous : quand on ne peut faire 
ce que l’on aimerait faire, on 
peut encore le rêver, endormi 
ou éveillé !

France / SuiSSe / inde
 / réPuBlique TcHèque  

2016   45 min   VF
leS FilmS du ParadOxe

5+

Suède

1967   1h22   VF/VOSTF 
malaVida

  
de Kjell Grede 6+

Fille d'un pasteur rigoriste et d'une 
mère débordée, la petite Joséphine, 
sept ans, vit au milieu d'une nature 
riante dans la campagne suédoise. 
Elle s'ennuie toute seule et se pose 
des questions qui restent le plus sou-
vent sans réponses. Avant la rentrée 
des classes, Joséphine fait la connais-
sance d’Hugo, un enfant libre et 
rêveur, perdu dans ses aventures…

Film suédois inspiré d’un best-
seller, révélé à Cannes en 1970, 
Hugo et Joséphine est un beau 
moment de cinéma sur l’éveil 
des sentiments. Ce film bucolique 
sur l’enfance n’a rien de surfait 
et resplendit de fraîcheur. 

76
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France / Belgique

2016   1h24   VF
cHaPeau melOn diSTriBuTiOn

 
d'Olivier Ringer    7+
Pour Cathy, il n'est pas toujours fa-
cile d'être née le 29 février, surtout 
quand, pour ses dix ans, son papa 
n'a pas d'autre idée que de lui of-
frir un œuf à faire éclore. Quand 
le caneton sort de la coquille sous 
les yeux de sa meilleure amie Mar-
gaux, il est persuadé que la petite 
fille est sa maman. Mais cette der-
nière, en fauteuil roulant, n'est pas 
en état de s'occuper d'un bébé 
canard…

Une aventure positive qui trans-
met aux enfants et aux plus 
grands, l’idée qu’il vaut mieux 
vivre sa vie sans se poser trop 
de questions sur les risques in-
hérents au simple fait de vivre. 

France

1965   1h38   VF
carlOTTa FilmS

ó  
de Pierre Etaix   

Sur fond de film muet un jeune 
homme riche s'ennuie et rêve d’un 
amour perdu avec une écuyère. 
Passe un cirque, le jeune homme 
retrouve sa joie de vivre ! Une crise 
économique bouleverse l’ordre du 
monde, le film devient parlant, l’en-
fant de la balle devient le célèbre 
clown Yoyo, il rêve de restaurer le 
château de son père, mais l’appel 
de la route est toujours là…

C’est un monde d’une incroyable 
poésie qu’Étaix peint avec sa ca-
méra. Parler de peinture est loin 
d’être hors sujet dans le cas du 
cinéma d’Étaix, dessinateur, gra-
phiste et affichiste. Yoyo est son 
deuxième long métrage, sans doute 
son meilleur. C’est une pure mer-
veille, un petit bijou !

7+

inde

2016   1h30   VOSTF
SPlendOr FilmS

 
 

de Vishal Bharadwaj    8+
Dans un petit village situé dans 
les montagnes de l'Himalaya, une 
jeune fille, Biniya, accepte d'échan-
ger son porte-bonheur contre la 
magnifique ombrelle bleue d'une 
touriste japonaise. L'objet semble 
lui porter bonheur et attire les 
convoitises des villageois, en par-
ticulier de Nandu, pingre et colé-
reux. Il veut à tout prix la récupé-
rer. Un jour, l'ombrelle disparaît, 
Biniya mène alors son enquête...

L’ombrelle bleue est l’un des pre-
miers films de Bollywood à 
destination du jeune public. Il 
explore les désirs des person-
nages et leur relation avec le 
bonheur sur fond de chansons 
et de danses.

eSPagne / allemagne 

2016   1h39   VOSTF
HauT eT cOurT

 
 

d'Iciar Bollaín  10+
Alma, jeune femme engagée, re-
prend l’exploitation agricole de 
son grand-père. Ce dernier a été 
contraint de vendre son olivier mil-
lénaire à une multinationale et ne 
s’en est jamais remis. Se souvenant 
de cet épisode douloureux de son 
enfance, Alma décide de retrouver 
la piste de cet arbre unique, dernier 
ancrage dans ses terres familiales.

Iciar Bollaín, sur un scénario 
de Paul Laverty  Le vent se lève ,  
Looking for Erik , nous raconte un 
drame écologique et humain : 
celui d’une génération perdue 
et frappée par la crise, en pa-
rallèle à la détermination d’une 
jeune femme décidée à ne pas 
baisser les bras. 

98
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 France 

2016   1h20   SP
BOdega

iTalie / JaPOn / PHiliPPine 

2015   1h15   VOSTF
aSc diSTriBuTiOn

 
de Kohki Hosei    10+
Blanka, 11 ans, vit dans les rues 
de Manille. Elle n'a pas de famille. 
C'est une petite fille charmante 
mais aussi très déterminée qui vit 
de mendicité et de vol auprès des 
touristes. Un jour, dans une vitrine, 
elle voit à la télé un reportage sur 
une célèbre actrice qui a adopté 
une petite fille. Elle décide alors 
d'acheter une maman ! 

Blanka suit le quotidien d’en-
fants qui vivent et travaillent 
dans la rue en toute liberté. Le 
réalisateur, Kohki Hasei, les a 
rencontrés pour la plupart dans 
les rues de Manille et leur a pro-
posé d’interpréter leurs propres 
rôles dans son film.

 
 

de Blanca Li   10+
Elektro Mathematrix est une comé-
die musicale urbaine. Drôle, sen-
sible et sans dialogue, ce film entiè-
rement chorégraphié, propose une 
vision positive et créative de la vie 
de lycéens qui jouent avec humour 
leurs amitiés, leurs rivalités, leurs in-
quiétudes et leurs espoirs…

Au lycée, de grands garçons 
déambulent de la cour à la can-
tine en ne faisant qu'une chose : 
danser ! Cet étrange ballet mis 
en scène par Blanca Li, la cé-
lèbre danseuse et chorégraphe, 
jongle entre documentaire
et comédie musicale. D'abord 
conçues pour un spectacle, Blanca 
Li a filmé ces chorégraphies in-situ 
pour nous offrir un véritable 
hymne à la jeunesse et à la 
danse urbaine. 

Anim
ation

de Rasmus A. Sivertsen    

Solan veut participer à la grande 
course au Fromage qui oppose 
son village au village voisin pour 
montrer à tous qu’il est un vrai 
champion. En secret, il parie la 
maison qu’il partage avec Féo-
dor l’inventeur génial et Ludvig le 
hérisson timide. Pour remporter 
la course et sauver leur maison, 
Solan et ses amis, lestés d'un fro-
mage géant, vont braver mon-
tagnes, lacs gelés, précipices et 
adversaires de taille.

Suite des aventures du canard 
Solan et du hérisson Ludvig. 
Cette histoire met face à face la 
persévérance et la malice avec 
un humour très réjouissant…

 
de Michel Ocelot 

4+

4+

Tous les soirs, une fille, un garçon et 
un vieux projectionniste se retrouvent 
dans un cinéma abandonné qui 
regorge de merveilles. Les trois 
amis inventent, dessinent et se dé-
guisent. Des profondeurs de la terre 
aux confins de l'Orient, ils rivalisent 
d'imagination pour incarner prin-
cesses et aventuriers dans de mer-
veilleux livres d'images :  La Maitresse 
des Monstres, L’Ecolier-Sorcier, Le 
Mousse et sa Chatte, Ivan Tsarévitch 
et la Princesse Changeante.

Découvrez ces quatres contes 
animés qui signent Le retour 
très attendu du magicien des 
ombres : Michel Ocelot !

France

2016   53 min   VF
SePTieme FacTOrY

nOrVège

2016   1h18   VF
KmBO

1110
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de Claude Barras     7+
Courgette n’a rien d’un légume, c’est 
un vaillant petit garçon. Pourtant il se 
sent bien seul depuis la disparition 
de sa mère. C’est sans compter sur 
les rencontres qu’il va faire au foyer 
pour enfants : Simon, Ahmed et les 
autres… Ils ont tous leurs histoires qui 
sont aussi dures qu’ils sont tendres. 
Et puis il y a cette fille, Camille… 
Quand on a 10 ans, il y a tant des 
choses à découvrir et à apprendre. 
Le bonheur en fait partie !
D'après un scénario de Céline 
Sciamma, Tomboy, basé sur 
le roman de Gilles Paris, Auto-
biographie d’une courgette, ce 
film d'animation nous montre 
avec justesse et innocence la vie 
d’une bande d’enfants laissés 
pour compte.

SuiSSe / France 

2016   1h06   VF
geBeKa FilmS

 
  

de Michaël Dudok de Wit      8+
À travers l’histoire d’un naufragé 
sur une île déserte tropicale peu-
plée de tortues, de crabes et d’oi-
seaux, La Tortue Rouge raconte les 
grandes étapes de la vie d’un être 
humain.
C'est le premier long-métrage 
du néerlandais Michaël Dudok 
de Wit déjà récompensé pour 
ses deux précédentes réalisa-
tions : Père et fille et  Le Moine 
et le Poisson. Produit par le 
prestigieux studio d’animation 
japonais Ghibli, ce film nous 
séduit par son univers poétique 
et la grâce de son animation. 

Une perle à ne pas rater ! 

France / Belgique / JaPOn 

2016   1h20   VF
Wild BuncH

 

  
Michel Fuzellier et Babak Payami     

8+

Iqbal est un garçon espiègle qui 
passe son temps entre ses copains, 
sa petite chèvre adorable et ses 
superbes dessins. Un jour, tout va 
changer : son frère tombe grave-
ment malade. Il lui faut des médi-
caments très coûteux pour guérir. 
Pour aider sa mère et soigner son 
frère, Iqbal attend la nuit pour 
s’éclipser vers la ville. Il n’a pas 
d’autres solutions que de vendre 
sa chèvre, le cœur serré... Mais 
rien ne se passe comme prévu !

Ce film, inspiré de l’histoire vraie 
de l’enfant Iqbal Mashin, est à la 
fois une beau conte et un véri-
table plaidoyer pour la défense 
des droits des enfants.

France / iTalie  

2016   1h20   VF
eurOzOOm

 
   

de Jean-François Laguionie       8+
A la fin de l'été, Louise voit le dernier 
train qui dessert la petite station bal-
néaire de Biligen partir sans elle. Les 
grandes marées arrivent, coupant 
électricité et tous moyens de commu-
nication. Isolée, fragile et cependant 
déterminée telle une Robinsonne,
Louise va considérer son abandon 
comme un pari et apprivoiser na-
ture et solitude pour survivre. Des 
souvenirs d'enfance s'invitent dans 
l'aventure, ainsi qu’un chien errant 
qui va s’avérer bien précieux !
Majestueux retour d'un très 
grand cinéaste d’animation en 
France : Jean-François Laguionie, 
Le tableau, ce film, en mêlant 
savamment l’animation 2D et 
l'image de synthèse, donne ici 
l’effet d’une peinture animée. 

France

2016   1h15   VF
geBeKa FilmS
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 Lundi 30 Mars    14h : Elektro-mathematrix
 Mardi 28 Mars   9h : Promenons-nous avec les petits loups 10h : Ivan Tsarevitch… + ANIMATION

   14h : Iqbal… + INTERVENANT - sous réserve

 Mercredi 29 mars 9h30 : Hugo et Joséphine 14h : La Glace et le Ciel + DEBAT

 Jeudi 30 mars      9h : La Grande course au fromage 10h : Monsieur Bout-de-Bois
   14h : L’Ombrelle bleue - VOSTF 

   

 Lundi 15 mai 9h30 : Voyage de rêve 14h : Iqbal… + INTERVENANT - sous réserve

 Mardi 16 mai 9h30 : La Chouette entre veille et sommeil 14h : YOYO
 Mercredi 17 mai  9h30 : L’Olivier - VOSTF 
 Jeudi 18 mai 9h30 : Monsieur Bout-de-Bois 14h : Les Enfants héritiers - VOSTF
  + INTERVENANT - sous réserve

 Vendredi 19 mai 9h30 : La Tortue rouge 10h : Ivan Tsarevitch… + ANIMATION

   

 Lundi 27 février 9h30 : Mimi et Lisa 14h : Les Enfants héritiers - VOSTF
  + INTERVENANT - sous réserve

 Mardi 28 février 9h30 : La Grande Course au fromage 14h : L’Olivier - VOSTF 
 Mercredi 1er mars  9h30 : Hugo et Joséphine 
 Jeudi 2 mars 9h30 : Une vie de Courgette 14h : Blanka - VOSTF 
 Vendredi 3 mars 9h30 : La Glace et le Ciel 14h : Les Oiseaux de passage
 + INTERVENANT - sous réserve

 Lundi 6 mars 9h30 : Voyage de rêve  14h : Louise en hiver

    

Les horaires et la programmation du festival 
peuvent évoluer en fonction des réservations.
Par prudence, consultez les dernières mises à 
jour sur notre site : 

,

 

 Jeudi 26 janvier   10h : YOYO 14h : Hugo et Joséphine
   10h : Promenons-nous avec les petits loups 14h : Ma vie de Courgette
 Lundi 30 janvier    10h : L’Olivier - VOSTF  14h : Les Oiseaux de passage
   10h : Promenons-nous avec les petits loups 14h : Ma vie de Courgette
 Mardi 31 janvier    10h : Monsieur Bout-de-Bois 14h : Elektro-mathematrix
   10h : La Tortue rouge  14h : Blanka - VOSTF

 Mercredi 1er février     10h : Voyage de rêve  10h : La Glace et le Ciel 
    + INTERVENANT - sous réserve 
 Jeudi 2 février     10h : Ivan Tsarévitch… + ANIMATION 14h : Louise en hiver
   10h : La Grande  course de fromage   14h : L’Ombrelle bleue - VOSTF  

,   

1514

d'Eugenio Polgovsky    8+

Dans les campagnes mexicaines, 
c'est au sortir de l'enfance que l'on 
commence à travailler. Ces jeunes, 
comme leurs ancêtres, sont pris 
dans un combat quotidien pour 
survivre. C'est l'histoire d'une pau-
vreté dont on hérite de génération  
en génération, mais qui n’exclut pas 
l’insouciance innée de l’enfance.

Ce documentaire a été sélec-
tionné dans plus de soixante 
festivals internationaux et primé 
dans vingt d'entre eux en Europe 
et en Amérique. ce film propose 
un regard sur les enfants des 
campagnes mexicaines obligés 
de travailler pour subvenir aux 
besoins de leurs familles.

 
de Luc Jacquet 8+

Luc Jacquet met en scène l’aven-
ture de Claude Lorius parti en 1957, 
à l'âge de 20 ans, étudier les 
glaces de l’Antarctique.

Il nous raconte l’histoire d’une 
vie extraordinaire de science et 
d’aventures, consacrée à percer 
au plus profond des glaces de 
l’Antarctique, les secrets bien gar-
dés du climat.

La vie en images de l’aventurier 
scientifique Claude Lorius est un 
discours universel sur la science 
mais aussi un état des lieux du 
réchauffement climatique tout à 
la fois alarmant et néanmoins 
optimiste.

France

2015   1h29   VF
PaTHé

 mexique 

2009   1h20   VOSTF
alOeST



 Lundi 27 février 9h30 : Iqbal… + INTERVENANT - sous réserve 14h : Louise en hiver 
 9h30 : L’Ombrelle bleue - VOSTF   14h : Hugo et Joséphine
  9h45 : Promenons-nous avec les petits loups  14h : YOYO
 9h45 : Mimi et Lisa 14h : Les Enfants héritiers - VOSTF 
  + INTERVENANT - sous réserve

 Mardi 28 février 9h30 : Ma vie de Courgette 14h : La Tortue rouge  
 9h30 : Les Oiseaux de passage  14h : L’Olivier - VOSTF 
  9h45 : Monsieur Bout-de-Bois  14h : Elektro-mathematrix
 9h45 : La Chouette entre veille et sommeil 14h : La Glace et le Ciel 
  + INTERVENANT - sous réserve

 Mercredi 1er mars 9h30 : Louise en hiver 9h45 : Voyage de rêve 
 9h30 : La Glace et le Ciel   9h45 : Ivan Tsarévitch… + ANIMATION
 + INTERVENANT - sous réserve

 Lundi 13 mars 9h30 : Hugo et Joséphine 14h : Iqbal… + INTERVENANT - sous réserve  
 9h30 : La Grande course au fromage 14h : Les Oiseaux de passage
  9h30 : Les Enfants héritiers - VOSTF    14h : Les Enfants héritiers - VOSTF 
 + INTERVENANT - sous réserve + INTERVENANT - sous réserve
 9h45 : Voyage de rêve  14h : L’Ombrelle bleue - VOSTF  
 Mardi 14 mars 9h30 : L’Olivier - VOSTF  14h : La Tortue rouge
 9h30 : YOYO  14h : Ma vie de Courgette
  9h45 : Promenons-nous avec les petits loups  14h : La Glace et le Ciel
  + INTERVENANT - sous réserve 
 9h45 : La Chouette entre veille et sommeil  14h : Les Enfants héritiers - VOSTF 
  + INTERVENANT - sous réserve 
 Mercredi 15 mars 9h30 : Blanka - VOSTF   9h45 : Monsieur Bout-de-Bois 
 9h30 : Elektro-mathematrix  9h45 : Mimi et Lisa
 + INTERVENANT - sous réserve

 Lundi 27 mars 9h30 : Ma vie de Courgette 14h : Louise en hiver  
 9h30 : La Glace et le Ciel  14h : Iqbal… + INTERVENANT - sous réserve  
 + INTERVENANT - sous réserve  
  9h45 : La Chouette entre veille et sommeil   14h : La Grande course de fromage
 9h45 : Voyage de rêve  14h : La Tortue rouge
 Mardi 28 mars 9h30 : Les Oiseaux de passage 14h : Elektro-mathematrix  
 9h30 : La Grande course au fromage 14h : Ivan Tsarévitch… + ANIMATION   
  9h45 : Ivan Tsarévitch… + ANIMATION  14h : L’Olivier - VOSTF 
 9h45 : Monsieur Bout-de-Bois 14h : L’Ombrelle bleue - VOSTF 
 Mercredi 29 mars 9h30 : Blanka - VOSTF   9h45 : Promenons-nous avec les petits loups 
 9h30 : YOYO 9h45 : Mimi et Lisa

 Lundi 13 mars 9h30 : La Tortue rouge 9h45 : Voyage de rêve
 9h30 : La Glace et le Ciel   9h45 : Mimi et Lisa
 + INTERVENANT - sous réserve

 Mardi 14 mars 9h30 : Ma vie de Courgette 9h45 : La Chouette entre veille et sommeil  
 9h30 : Hugo et Joséphine  9h45 : Ivan Tsarévitch… + ANIMATION

 Mercredi 15 mars 9h30 : Iqbal… + INTERVENANT - sous réserve  9h30 : Elektro-mathematrix  
 9h30 : Les Enfants héritiers - VOSTF   9h45 : Monsieur Bout-de-Bois
 + INTERVENANT - sous réserve

 Jeudi 16 mars 9h30 : Louise en hiver 9h30 : La Grande course au fromage  
 9h30 : Les Oiseaux de passage   9h45 : Promenons-nous avec les petits loups 

    

 Vendredi 17 mars  9h30 : Les Oiseaux de passage  9h30 : Louise en hiver
 9h30 : Les Enfants héritiers - VOSTF   9h45 : Mimi et Lisa
 + INTERVENANT - sous réserve 9h45 : Voyage de rêve 
 Lundi 20 mars  9h30 : L’Ombrelle bleue - VOSTF 9h30 : YOYO
 9h30 : La Glace et le Ciel    9h45 : Promenons-nous avec les petits loups
  9h45 : Ivan Tsarévitch… + ANIMATION

 Mardi 21 mars 9h30 : La Grande course au fromage  9h45 : Voyage de rêve 
 9h30 : Hugo et Joséphine    14h : Elektro-mathematrix
  9h45 : Blanka - VOSTF    14h : Les Oiseaux de passage
 9h45 : Monsieur Bout-de-Bois  
 Mercredi 22 mars  9h30 : Louise en hiver 9h45 : La Chouette entre veille et sommeil  
 9h30 : L’Olivier - VOSTF 9h45 : Promenons-nous avec les petits loups
  9h30 : Iqbal… + INTERVENANT - sous réserve    
 Jeudi 23 mars  9h30 : Ma vie de Courgette 9h45 : Monsieur Bout-de-Bois 
 9h30 : Elektro-mathematrix   14h : Blanka - VOSTF
  9h30 : L’Ombrelle bleue - VOSTF     14h : La Glace et le Ciel 
 9h30 : Les Enfants héritiers - VOSTF + INTERVENANT - sous réserve
 + INTERVENANT - sous réserve

 Vendredi 24 mars    9h30 : La Tortue rouge 9h30 : La Glace et le Ciel
 9h30 : L’Olivier - VOSTF + INTERVENANT - sous réserve
 9h30 : YOYO 9h45 :  Ivan Tsarévitch… + ANIMATION

    

 Jeudi 2 février       9h : Monsieur Bout-de-Bois  14h15 : L’Olivier - VOSTF

 Vendredi 3 février  14h15 : Iqbal, l’enfant qui n’avait pas peur + INTERVENANT - sous réserve

     

 Lundi 27 février 9h30 : La Tortue rouge 9h45 : Ivan Tsarévitch… + ANIMATION

 9h30 : YOYO 9h45 : Mimi et Lisa
  9h30 : La Grande course de fromage  
 Mardi 28 février 9h30 : Ma vie de Courgette 9h45 : Promenons-nous avec les petits loups
 9h30 : Blanka - VOSTF  9h45 : Monsieur Bout-de-Bois 
  9h45 : L’Olivier - VOSTF

 Mercredi 1er mars 9h30 : Elektro-mathematrix 9h45 : La Chouette entre veille et sommeil
 9h30 : Hugo et Joséphine 9h45 : Mimi et Lisa
  9h30 : La Glace et le Ciel  + INTERVENANT - sous réserve

 Jeudi 2 mars 9h30 : YOYO 9h45 : Monsieur Bout-de-Bois 
 9h30 : Ma vie de Courgette  9h45 : Promenons-nous avec les petits loups
  9h30 : La Grande course au fromage
 Vendredi 3 mars 9h30 : Louise en hiver 9h45 : La Chouette entre veille et sommeil
 9h30 : YOYO 9h45 : Voyage de rêve 
  9h30 : La Glace et le Ciel + INTERVENANT - sous réserve

 Lundi 6 mars 9h30 : Iqbal… + INTERVENANT - sous réserve 9h45 : Ivan Tsarévitch… + ANIMATION

 9h30 : L’Ombrelle bleue - VOSTF 9h45 : Voyage de rêve 
  9h30 : Les Enfants héritiers + INTERVENANT - sous réserve

 Mardi 7 mars 9h30 : L’Ombrelle bleue - VOSTF 9h45 : Ivan Tsarévitch… + ANIMATION

 9h30 : Louise en hiver  9h45 : Mimi et Lisa 
  9h30 : La Glace et le Ciel + INTERVENANT - sous réserve

 Mercredi 8 mars 9h30 : Les Oiseaux de passage 9h45 : La Grande course au fromage
 9h30 : Iqbal… + INTERVENANT - sous réserve 9h45 : Promenons-nous avec les petits loups 
  9h30 : Ma vie de Courgette 
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 Mardi 2 mai  9h30 : Mimi et Lisa 14h : L’Ombrelle bleue - VOSTF 
 Mercredi 3 mai  9h30 : La Grande course de fromage
 Jeudi 4 mai  9h30 : YOYO 14h : Ivan Tsarévitch… + ANIMATION

 Vendredi 5 mai   9h30 : Monsieur Bout-de-Bois  14h : Blanka - VOSTF

 Mardi 9 mai   9h30 : Promenons-nous avec les petits loup  14h : Ma vie de Courgette
 Mercredi 10 mai   9h30 : La Glace et le Ciel  + INTERVENANT - sous réserve

 Jeudi 11 mai   9h30 : Iqbal… + INTERVENANT - sous réserve  14h : Elektro-mathematrix
 Vendredi 12 mai   9h30 : Les Enfants héritiers + INTERVENANT  14h : La Tortue rouge
                                         VOSTF - sous réserve

 Lundi 15 mai   14h : Hugo et Joséphine 
 Mardi 16 mai   9h30 : L’Olivier - VOSTF  14h : Louise en hiver
 Mercredi 17 mai   9h30 : La Chouette entre veille et sommeil

 Jeudi 18 Mai   9h30 : Voyage de rêve
 Vendredi 19 mai   9h30 : La Glace et le Ciel  + INTERVENANT - sous réserve

      

 Lundi 16 janvier  9h30 : Louise en hiver 9h45 : Mimi et Lisa
 9h30 : Ma vie de Courgette 
 Mardi 17 janvier 9h30 : Les Oiseaux de passage 14h : Elektro-mathematrix
 9h30 : La Tortue rouge  14h : L’Olivier - VOSTF 
 9h45 : Monsieur Bout-de-Bois   14h : Iqbal… + INTERVENANT - sous réserve 
 Mercredi 18 janvier   9h30 : La Grande course au fromage 9h30 : Les Enfants héritiers  - VOSTF  
 9h30 : Voyage de rêve + INTERVENANT - sous réserve

 Vendredi 20 janvier    9h30 : Hugo et Joséphine 9h45 : Ivan Tsarévitch… + ANIMATION 
 9h30 : La Glace et le Ciel + INTERVENANT - sous réserve 

      

 Lundi 13 mars 9h30 : La Tortue rouge 14h : Iqbal… + INTERVENANT - sous réserve
 9h30 : Les Oiseaux de passage   14h : Louise en hiver
 9h45 : Mimi et Lisa   14h : La Glace et le Ciel 
  + INTERVENANT - sous réserve

 Mardi 14 mars 9h30 : Ma vie de Courgette 9h45 : Promenons-nous avec les petits loup  
 9h30 : YOYO
 Mercredi 15 mars 9h30 : L’Olivier - VOSTF 9h45 : Monsieur Bout-de-Bois   
 9h30 : Louise en hiver
 Vendredi 17 mars 9h30 : Hugo et Joséphine  9h45 : La Chouette entre veille et sommeil   
 9h30 : Iqbal… + INTERVENANT - sous réserve

 Lundi 20 mars 9h30 : L’Ombrelle bleue - VOSTF  9h45 : Voyage de rêve    
 9h30 : Iqbal… + INTERVENANT - sous réserve

    

 Lundi 23 janvier 9h30 : La Grande course de fromage 14h : Hugo et Joséphine 
 Mardi 24 janvier 9h30 : Monsieur Bout-de-Bois  14h : Ma vie de Courgette 
 Mercredi 25 janvier 9h30 : Voyage de rêve 
 Jeudi 26 janvier 9h30 : La Glace et le Ciel    14h : Ivan Tsarévitch… + ANIMATION

 + INTERVENANT - sous réserve 
 Vendredi 27 janvier 9h30 : Iqbal… + INTERVENANT - sous réserve 14h : La Tortue rouge 
 Lundi 30 janvier 9h30 : Louise en hiver  14h : YOYO 
 Mardi 31 janvier 9h30 : La Chouette entre veille et sommeil  14h : Blanka - VOSTF

      

 Lundi 24 avril 9h15 : Blanka - VOSTF 9h30 : Ma vie de Courgette
 9h30 : Iqbal… + INTERVENANT - sous réserve  9h45 : Mimi et Lisa
 Mardi 25 avril  9h15 : YOYO 9h30 : Louise en hiver 
 9h30 : La Tortue rouge 9h45 : Voyage de Rêve 
 Mercredi 26 avril 9h15 : La Glace et le Ciel 9h30 : La Grande course au fromage 
 + INTERVENANT - sous réserve 9h45 : Promenons-nous avec les petits loups
  9h30 : Hugo et Joséphine
 Jeudi 27 avril  9h15 : Les Enfants héritiers - VOSTF  9h30 : Ivan Tsarévitch… + ANIMATION

 + INTERVENANT - sous réserve  9h45 : Monsieur Bout-de-Bois
 9h30 : L’Ombrelle bleue - VOSTF

 Vendredi 28 avril  9h15 : L’Olivier - VOSTF 9h30 : Iqbal…+ INTERVENANT - sous réserve
  9h30 : Elektro-mathematrix  9h45 : La Chouette entre veille et sommeil

      

  Mardi 21 mars 9h30 : La Grande course au fromage  14h : La Tortue rouge
 9h30 : Les Enfants héritiers - VOSTF  14h : Blanka - VOSTF
  + INTERVENANT - sous réserve 14h : Elektro-mathematrix
 9h45 : Ivan Tsarévitch… + ANIMATION   
 Mercredi 22 mars 9h30 : L’Ombrelle bleue - VOSTF  9h45 : Voyage de rêve  
 9h45 : La Chouette entre veille et sommeil

 Vendredi 24 mars 9h30 : La Tortue rouge   9h45 : Ivan Tsarévitch… + ANIMATION  
 9h30 : La Grande course au fromage

   Nemours      Le Melies – 9, rue Bezout 
, ,

  Jeudi 9 mars 9h30 : Hugo et Joséphine  9h45 : Iqbal + INTERVENANT - sous réserve
 9h30 : Elektro-mathematrix  9h45 : La Chouette entre veille et sommeil 
  9h30 : Les Enfants héritiers - VOSTF  + INTERVENANT - sous réserve

 Vendredi 10 mars 9h30 : L’Olivier - VOSTF  9h45 : Monsieur Bout-de-Bois 
 9h30 : Blanka - VOSTF    9h45 : Promenons-nous avec les petits loups
  9h30 : La Tortue rouge

     

 Lundi 23 janvier  9h30 : Mimi et Lisa  14h : Blanka - VOSTF

 Mardi 24 janvier  9h30 : Promenons-nous avec les petits loups  14h : YOYO
 Mercredi 25 janvier   9h30 : Monsieur Bout-de-Bois  14h : Iqbal… + INTERVENANT - sous réserve

 Jeudi 26 janvier   9h30 : La Chouette entre veille et sommeil  14h : La Glace et le Ciel
  + INTERVENANT - sous réserve 
 Vendredi 27 janvier   9h30 : Ivan Tsarévitch… + ANIMATION 
 Lundi 30 janvier   9h30 : Les Enfants héritiers - VOSTF  14h : Ma vie de Courgette 
 + INTERVENANT - sous réserve

 Mardi 31 janvier  9h30 : La Tortue rouge 14h : Hugo et Joséphine

       
,
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 Lundi 6 février  9h30 : Mimi et Lisa 14h : Ivan Tsarévitch… + ANIMATION

 Mardi 7 février   9h30 : La Grande course au fromage 14h : Hugo et Joséphine
 Mercredi 8 février  9h30 : Promenons-nous avec les petits loups 14h : La Glace et le Ciel 
  + INTERVENANT - sous réserve

 Jeudi 9 février 9h30 : L’Ombrelle bleue - VOSTF  14h : Iqbal…+ INTERVENANT - sous réserve

 Vendredi 10 février    9h30 : Monsieur Bout-de-Bois 14h : Elektro-mathematrix

       

 Lundi 13 mars 9h15 : La Tortue rouge 9h30 : La Grande course au fromage 
 9h15 : L’Ombrelle bleue - VOSTF  9h45 : Mimi et Lisa
 9h30 : Elektro-mathematrix 9h45 : Promenons-nous avec les petits loups
  9h30 : La Glace et le Ciel + INTERVENANT - sous réserve

 Mardi 14 mars 9h15 : Ma vie de Courgette 9h30 : L’Olivier - VOSTF 
 9h15 : Blanka - VOSTF  9h45 : Monsieur Bout-de-Bois 
 9h30 : Les Oiseaux de passage 9h45 : La Chouette entre veille et sommeil
  9h30 : Ivan Tsarévitch… + ANIMATION

 Mercredi 15 mars 9h15 : Louise en hiver 9h30 : Iqbal…+ INTERVENANT - sous réserve
 9h15 : L’Ombrelle bleue - VOSTF  9h45 : Voyage de rêve 
 9h30 : Hugo et Joséphine 9h45 : Mimi et Lisa
  9h30 : Les Enfants héritiers - VOSTF   + INTERVENANT - sous réserve

 Jeudi 16 mars 9h15 : La Grande course au fromage 9h30 : Iqbal…+ INTERVENANT - sous réserve
 9h15 : L’Olivier - VOSTF  9h45 : Promenons-nous avec les petits loups 
 9h30 : La Tortue rouge  9h45 : Monsieur Bout-de-Bois
  9h30 : La Glace et le Ciel  + INTERVENANT - sous réserve

 Vendredi 17 mars 9h15 : Louise en hiver 9h30 : Ivan Tsarévitch… + ANIMATION

 9h15 : Ma vie de Courgette  9h45 : Voyage de rêve  
 9h30 : YOYO 9h45 : La Chouette entre veille et sommeil
  9h30 : La Grande course au fromage 

     

 Lundi 16 janvier  9h30 : YOYO 
 Mardi 17 janvier  9h30 : Mimi et Lisa 14h : Blanka - VOSTF 
 Mercredi 18 janvier  9h30 : Ma vie de Courgette
 Jeudi 19 janvier 9h30 : Monsieur Bout-de-Bois  14h : Les Oiseaux de passage
 Vendredi 20 janvier    9h30 : Louise en hiver
 Lundi 23 janvier   9h30 : Les Enfants Héritiers - VOSTF  + INTERVENANT - sous réserve

      
, ,

 Mardi 7 mars 9h30 : Mimi et Lisa 10h15 :  Voyage de rêve 
 9h30 : Promenons-nous avec les petits loups 10h15 : Promenons-nous avec les petits loups
  9h30 : Iqbal…+ INTERVENANT - sous réserve

 Jeudi 9 mars 9h30 : YOYO 9h45 : La Tortue rouge 
 9h30 : Les Enfants héritiers - VOSTF  + INTERVENANT - sous réserve

 Vendredi 10 mars  9h30 : Monsieur Bout-de-Bois  10h15 : Ivan Tsarévitch… + ANIMATION 
 9h30 : Promenons-nous avec les petits loups 10h15 : Voyage de rêve 
  9h30 : Ma vie de Courgette 

    

 Mardi 2 mai 9h30 : Ivan Tsarévitch… + ANIMATION 14h : Hugo et Joséphine
 Mercredi 3 mai 9h30 : Promenons-nous avec les petits loups  10h30 : Voyage de rêve 
 Jeudi 4 mai 9h30 : Mimi et Lisa 10h30 : Monsieur Bout-de-Bois
  14h : YOYO
 Mardi 9 mai 9h30 : La Glace et le Ciel  14h : L’Olivier - VOSTF 
 + INTERVENANT - sous réserve

 Mercredi 10 mai 9h30 : Iqbal, l’enfant qui n’avait pas peur + INTERVENANT - sous réserve 

      

 Jeudi 23 mars 9h30 : La Tortue rouge 9h45 : Mimi et Lisa 
 9h30 : L’Ombrelle bleue - VOSTF  9h45 : Promenons-nous avec les petits loups
  9h30 : Iqbal…+ INTERVENANT - sous réserve

 Vendredi 24 mars 9h30 : Ma vie de Courgette 9h45 : Monsieur Bout-de-Bois 
 9h30 : Les Oiseaux de passage  9h45 : La Chouette entre veille et sommeil
  9h30 : Louise en hiver
 Lundi 27 mars  9h30 : Elektro-mathematrix  9h45 : Voyage de rêve 
 9h30 : La Tortue rouge  9h45 : Mimi et Lisa
  9h30 : La Grande course au fromage
 Mardi 28 mars 9h30 : Louise en hiver  9h45 : Promenons-nous avec les petits loups 
 9h30 : Hugo et Joséphine 9h45 : Monsieur Bout-de-Bois 
  9h30 : Ivan Tsarévitch… + ANIMATION

 Mercredi 29 mars  9h30 : Iqbal… + INTERVENANT - sous réserve  9h45 : La Chouette entre veille et sommeil
 9h30 : Blanka - VOSTF  9h45 : Voyage de rêve  
  9h30 : L’Olivier - VOSTF 
 Jeudi 30 mars  9h30 : La Glace et le Ciel  9h30 : Les Enfants héritiers - VOSTF 
 + INTERVENANT - sous réserve + INTERVENANT - sous réserve
 9h30 : La Grande course au fromage 9h45 : Ivan Tsarévitch… + ANIMATION 
 9h30 : YOYO 9h45 : Mimi et Lisa 
 Vendredi 31 mars  9h30 : L’Ombrelle bleue - VOSTF   9h45 : La Chouette entre veille et sommeil
 9h30 : Elektro-mathematrix 9h45 : Promenons-nous avec les petits loups
  9h30 : La Glace et le Ciel + INTERVENANT - sous réserve

   

,
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L’ensemble des ateliers proposent une approche à la fois pédagogique et pratique 
autour de l’image… De nombreux moyens d’expression visuelle sont explorés et adaptés aux 
enfants et aux jeunes pour découvrir et pratiquer le cinéma et la photographie autrement.. 

• Nos métamorphoses 
• Mon roman-photo 

• L’image au Moyen-Age 
• Redécouvrir son quotidien 

• Aux origines du photomontage 
• Quand je donne ma langue au chat

• Le mystère des ombres 

Pour s’initier à l’image, enrichir son regard, développer son sens critique…

        

   
           Devenir jury du festival

L'enfant & le 7e art, de la grande section
de maternelle au collège, c’est possible !
Ce projet pédagogique permet au jeune public de
développer son esprit critique et sa curiosité en
visionnant différents genres de films : animation, 

fiction, documentaire, courts-métrages.
Chaque classe inscrite dans une des catégories
proposées vote pour son film préféré du Festival.

En clôture du festival, les classes jury éliront 
un film lauréat dans chaque genre.

Programme complet sur notre site :
www.enfant7art.org

 
 www.enfant7art.org

Vous avez un projet Cinéma ou Photographie ? 
Contactez-nous : actions.educatives@enfant7art.org
ou 01 64 69 17 91

• Petite histoire du cinéma
• Le cinéma des silhouettes

• Mes premiers effets spéciaux
  • L’Histoire à travers le Kamishibaï

• Mes trucages façon Méliès 
• Ma boîte de cinéma
• Drôle d’animation
• Cinéma burlesque

AVEC LA CARTE 
ARGENT DE POCHE, 
MA BANQUE APPREND 
AUX JEUNES À GÉRER 
LEUR BUDGET 
SANS DÉRAPER, 
ET ÇA CHANGE TOUT.

OFFRE 
DÉCOUVERTE

CARTE ARGENT 
DE POCHE

1 AN * GRATUITE
(Visuels au choix)

EN EXCLUSIVITÉ
LE VISUEL TOURNÉE R.E.D 

DE M. POKORA

* Prix de la carte la deuxième année : 15,75 euros. Conditions septembre 2016.
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, société coopérative à forme de S.A. au capital de 5 458 531 008 euros – 
RCS B 588 505 354 – 34 rue du Wacken, 67913 Strasbourg Cedex 9 – Contrôlée par l’Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution (ACPR) - 61 rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09.
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  SP
Carlos Azcuaga • 2016 • 9 min • Mexique 
Dans un monde gris où des communautés entières sont 
enfermés derrière des murs en pierre, une fille combat 
inlassablement pour retrouver la couleur interdite. Elle 
tend sa main à des étrangers, afin d’abattre les murs 
grâce à l'empathie et la compassion…

Depuis 2014, une passerelle Franco-Chilienne relie L’enfant et le 7e art en 
Seine et Marne et Ojo de Pescado à Valparaiso…
Faire Partager aux Enfants, d’un bout du monde à l’autre,  d’un cinéma 

réatif, nventif, nsolite…
En 2017 l’échange s’élargit, L’enfant et le 7e art accueille un programme 
d’animation latino-américain tout à fait inédit. 
Une belle façon d’échanger par delà les frontières…

5+

   SP
Raúl Morales • 2012 • 10 min • Mexique 
Un trompettiste pris dans une guerre découvre sa puis-
sance créatrice et, à travers l'expression de son individua-
lité, retrouve la liberté.

5+

  SP
Daniel Irabien Peniche • 2014 • 9 min • Mexique
Dans un monde égoïste et violent, un enseignant trouve 
refuge en prenant soin d'une fleur. Mais pour obtenir 
l'amour de votre vie… vous devez tout risquer !

5+

  SP
Nicolás Conte • 2014 • 8 min • Argentine

Un enfant trouve un cheval apparemment abandonné et 
essaie de se l'approprier, ne réalisant pas que l'animal 
attend le retour de son propriétaire légitime !

5+

Retrouvez YOYO le chef-d'œuvre de Pierre Etaix 
dans les cinémas partenaires pendant le festival
L'Enfant et le 7e Art…
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