


Aux 4 coins de l’enfance : 
10, avenue du Maréchal-de-Villars • 77300 - Fontainebleau

01 64 69 17 91 / festival@enfant7art.org

Vous pouvez télécharger cette brochure, l’affiche, le bulletin  
d’inscription, des dossiers pédagogiques et apprendre plein  
d’autres choses sur le cinéma en consultant notre site :

www.enfant7art.org

Tarif  
unique

4€
Réservation obligatoire  

pour les groupes,  
conseillée pour les particuliers.

Suivez notre actualité sur facebook : 
https://www.facebook.com/enfant7emeart

Présidente : Odile de Barrin 
odb@enfant7art.org

Trésorier : Jean Meleux 

Secrétaire : 

Marie-Martine Delomel

Coordination du festival & développement  
Maël Bret
coordination@enfant7art.org

Inscriptions et infos

L’association

Comité de soutien

L’équipe

Transports
Darche-Gros, Prodcars, Cars Moreau,  
Transdev, Marne-et-Morin.

Jean-Claude Carrière, Yves Coppens,  
Laurent Chevallier, Grégoire Solotareff, 
André Comte-Sponville, Catherine Dolto, 
Yves Duteil, Bénédicte Galup, Jacques-
Rémy Girerd, Philippe Jullien, Jean-
François Laguionie, Hubert Reeves,  
Benjamin Renner, 
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Actions éducatives & classes jury 
Audrey Hamon
actions.educatives@enfant7art.org

Administration et communication 
Romain Garcia
administration@enfant7art.org



Conception graphique : Maël Bret,  
Daniel Le Coq

© KMBO, Cinéma Public Films, Carlotta, 
Gébéka, Folimage, Eurozoom, Les Films 
du Préau, Damned Distribution, Théâtre du 
Temple, L’Atelier Distribution, Appolo Films, 
Splendor Films, Pathé Distribution.  

Les films 2020 vous feront voyager à travers le monde, en Corée, avec les ours, dans la Sicile 
de  Dino Buzzati, sur le rivage d’un pays inconnu imaginé par Jean-François Laguionie, sur les plages 
d’une île néerlandaise, en Iran ou encore chez les Maoris... Et auswwsi avec la chienne Marona... Ils vous 
feront plonger en mer, comme vous envoler dans les airs, courir ou encore tenter de sauver le monde...  
Ils vous feront rire, sous une pluie de gags intemporels d’un Charlie Chaplin ou d’un Buster Keaton.  
Ils donneront à réfléchir sur nous-mêmes et sur notre environnement...  
Cette sélection met en lumière l’idée d’un nécessaire dialogue intergénérationnel et d’une  
compréhension réciproque, à l’image des échanges entre Païkea et son grand-père, Sang-woo  
et sa grand-mère, Tess et son père, l’ourse Tonio et le roi Léonce, ou encore des petits philosophes... 

Les animations,  les rencontres, et les ateliers d’éducation à l’image complèteront cette  
réflexion... Inventivité, drôlerie, espoir, joie et aventures vous attendent... aux 4 coins de l’enfance.

L’édito

Les 18 villes

Transports

Aux 4 coins de la Seine-et-Marne, reprenons nos aventures cinématographiques !
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Actions éducatives & classes jury 
Audrey Hamon
actions.educatives@enfant7art.org

Administration et communication 
Romain Garcia
administration@enfant7art.org



FILMS PAYS ANNÉE DURÉE VER 
SION ÂGE

Un petit air de famille 
5 courts-métrages

Japon / Russie / R.-U. / Rép. 
Tchèque / Slovaquie / Pologne

2019 43’ VF 4+

Le Rêve de Sam 
4 courts-métrages

Canada / Pays-Bas / France 2019 40’ SP 3+

Les Contes merveilleux...
5 courts-métrages

États-unis 2018 53’ VF 3+

Loups Tendres et Loufoques 
6 courts-métrages

France / Belgique 2019 40’ VF 4+

La Cabane aux oiseaux 
de Célia Rivière

France 2019 45’ VF 3+
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Jacob et les chiens qui parlent 
de Edmunds Jansons

Lettonie/Pologne 2019 70’ VF 5+

La Fameuse invasion des ours en 
Sicile 
de Lorenzo Mattoti

France / Italie 2019 82’ VF 7+

Les Enfants de la mer 
de Ayumu Watanabe

Japon 2019 111’ VF 6+

Tito et les oiseaux 
de Gustavo Steinberg et André Catoto

Brésil 2019 73’ VOSTF 8+

L’Extraordinaire Voyage de Marona 
de Anca Damian

France 2020 92’ VF 7+
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Ma folle semaine avec Tess 
de Steven Wouterlood

Norvège 2019 83’ V0STF 8+

Paï, l’élue d’un peuple nouveau 
de Niki Caro

Nouvelle-Zélande 2002 100’ VF 8+

Le Coureur 
de Amir Naderi

Iran 1985 94’ V0STF 8+

La Croisière du Navigator 
de Buster Keaton

États-Unis 1924 59’ VOSTF 5+

Le Cirque 
de Charlie Chaplin

États-Unis 1928 72’ VOSTF 6+

Jiburo
de Le Jung-hyang

Japon 2002 87’ VF 5+

FIC
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Le Cercle des petits philosophes 
de Cécile Denjean

France 2019 90’ VF 7+

Demain est à nous 
de Gilles de Maistre

France 2019 84’ VF 8+

DO
CU

Le Voyage du prince 
de Jean-François Laguionie

France 2019 77’ VF 8+

Bas les masques ! 
4 courts-métrages

France 2019 40’ VF 8+
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La famille, ce n’est que du bonheur !  
Enfin, à condition de ne pas se disputer ni de 
faire de caprices ! Et si prendre soin les uns des 
autres était la plus belle des aventures ?

Cinq histoires de famille loufoques, amu-
santes, surprenantes, rythmées et aux es-
thétiques variées. Et si ça se chamaille, c’est 
pour toujours mieux se réconcilier. Parmi 
ces courts-métrages, Le Cerf-volant est par-
ticulièrement réussi. Animé avec beaucoup 
de grâce, musique superbe et message ô 
combien spirituel. 

de E. Jirkova, M. Nanke, M. Smatana, H. 
Esmat L. Biab, M. Karpova, V. Myakisheva...

KMBO CINÉMA PUBLIC FILMS
CANADA /  
PAYS BAS / FRANCE

de R. Joseph, M. Van Der Wel, P. Clenet, A 
Diaz, R Mazevet, S Paccolat, N Roberts 

Chacun à sa façon, cherche un moyen de 
s’accomplir : poursuivre son rêve de tenter de 
réaliser. L’impulsion qui met en mouvement les 
personnages de ces histoires les conduira vers 
de nouveaux horizons.

Ces 4 courts métrages laissent rêveur. 
Signés par différents auteurs aux tech-
niques d’animation variées. On y célèbre la 
beauté de la nature, l’esprit d’exploration et 
l’ingéniosité des personnages. C’est beau, 
c’est contemplatif, c’est inventif, c’est poé-
tique… Et c’est joyeux.

Un petit air de 
famille

Le Rêve  
de Sam

Programme de courts-métrages

43 min 2019

4+ Programme de courts-métrages

40 min 2019 

3+

JAPON / RUSSIE / R.-U / 
RÉP. THÈQUE /  SLOVAQUIE / 
POLOGNE

LITTLE KMBO présente UN PROGRAMME DE 5 COURTS-MÉTRAGE composé de

"UN GRAND CŒUR" produit par SOYUZMULTFILM STUDIO réalisé par EVGENIYA JIRKOVA  "BONNE NUIT" produit et réalisé par MAKIKO NANKE  
"LE CERF-VOLANT" produit par BFILM LTD réalisé par MARTIN SMATANA  "LE MONDE À L’ENVERS" produit et réalisé par HEND ESMAT et LAMIAA DIAB 

"LE CAPRICE DE CLÉMENTINE" produit par SOYUZMULTFILM STUDIO réalisé par MARINA KARPOVA.

LE COIN DES PETITS
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par Ray Harryhausen

Retrouvez loup, sorcière, maison en pain 
d’épices, prince charmant, enfants audacieux, 
tortue astucieuse… dans ces cinq adaptations 
libres de célèbres contes et fables : 
Le Petit Chaperon Rouge, Hansel et Gretel, 
Raiponce, Le Roi Midas & Le Lièvre et la tortue.

Place aux premiers tours de Ray Harryheusen !  
Peu avant qu’il ne révolutionne le monde 
des effets spéciaux avec ses fabuleuses 
créatures. À l’heure des effets numériques 
parfois sans âme, revenir à son œuvre nous 
fait retrouver la magie d’un artisanat de 
l’animation. Lequel illustre à merveille ces 
courts-métrages pétillants et féeriques. 

Les Contes  
merveilleux

Programme de courts-métrages

53 min 2018 VF

CARLOTTA FILMSÉTATS-UNIS

Un loup qui se croit le plus beau, un louveteau 
qui veut chasser tout seul, un petit loup qui 
aime la compagnie... La chouette du cinéma 
revisite le loup des contes et des livres avec 
humour et poésie pour vous amener à le voir.

Elle s’y connaît notre «  chouette du ciné-
ma  ». Elle a de grands gentils loups à 
présenter à nos  ptits loups. Ici le loup est 
parfois vantard, mais il est surtout sensible 
et bienveillant. Il a beaucoup à vous appren-
dre sur lui et sur nous-mêmes. Il vous fera 
aussi bien rire. La chanson du final est très 
entrainante. Les derniers plans sont absolu-
ment somptueux.

de A Demuynck, P Hecquet, A Sorrentino, R 
Durin, H Frassetto

Loups Tendres et 
Loufoques

Programme de courts-métrages

40 min 2019 VF

4+

CINÉMA PUBLIC FILMSFRANCE / BELGIQUE
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de Célia Rivière

Quel plaisir de se laisser raconter des histoires !  
Quelle joie de voir les illustrations des albums 
prendre vie au fur et à mesure de la lecture. 
Voici neuf histoires de la littérature rassemblées 
pour 45 minutes d’images animées, virevoltant 
à tire d’ailes, piaillant, roucoulant et même pi-
geonnant !

Une ode à la lecture et au cinéma. Admirable 
sur le plan visuel, technique et lyrique. On 
voyage aux 4 coins du monde entre villes 
et campagnes, Antarctique et Orient en 
passant par les forêts tropicales. De beaux 
thèmes musicaux, de l’humour, de la poésie 
et des enseignements essentiels. 

La Cabane  
aux oiseaux

Programme de courts-métrages

45 min 2019 VF

3+

GÉBÉKA FILMSFRANCE

Ceux qui pensent que la campagne est un lieu 
calme et paisible se trompent. On y trouve des 
animaux particulièrement agités, un renard 
qui se prend pour une poule, un lapin qui fait 
la cigogne et un canard qui veut remplacer le 
Père Noël. Si vous voulez prendre des vacances, 
passez votre chemin...

Écoutons aboyer parler les chiens ! Un film 
letton qui mêle très efficacement le papier 
découpé à différentes techniques d’anima-
tion. Film sur l’urbanisation comme sur le 
« territoire de l’enfance ». Conte fantastique, 
fable écologique et récit politique enchan-
teur. 

de Edmunds Jansons

Jacob et les chiens 
qui parlent

LES FILMS DU PRÉAULETTONIE / POLOGNE

70 min 2019 VF5+

JURY

ANIM
ATION

7

Animation



de Lorenzo Mattoti

Tout commence en Sicile, le jour où Tonio, le 
fils de Léonce, roi des ours, est enlevé par 
des chasseurs... Profitant de la rigueur d’un 
hiver qui menace son peuple de famine, le roi 
Léonce décide de partir à la recherche de Tonio 
et d’envahir la plaine où habitent les hommes. 
Avec l’aide de son armée et d’un magicien, il 
finit par retrouver Tonio et prend la tête du pays. 
Mais il comprendra vite que le peuple des ours 
n’est peut-être pas fait pour vivre au pays des 
hommes...
 
Un conte plein de magie et de poésie, fable 
écologique et humaniste, méditation sur la 
filiation et réflexion politique. De quoi don-
ner envie de se (re)plonger dans le classique 
littéraire de Dino Buzzati. 

La Fameuse invasion 
des ours en Sicile

PATHÉ DISTRIBUTION FRANCE / ITALIE

82 min 2019 VF7+

JURY

Ruka, jeune lycéenne, vit avec sa mère. Elle se 
consacre à sa passion, le handball. Hélas, elle 
se fait injustement exclure de son équipe le pre-
mier jour des vacances. Furieuse, elle décide de 
rendre visite à son père à l’aquarium où il tra-
vaille. Elle y rencontre Umi, qui semble avoir le 
don de communiquer avec les animaux marins. 
Ruka est fascinée. Un soir, des événements sur-
naturels se produisent.

Il ne faut pas rater ce nouveau chef-d’œuvre 
d’animation. Une rêverie mystique et 
écologique dans un monde aquatique.  
Réflexion sur l’union de l’Homme à la nature, 
au cosmos. Un tourbillon d’images et de mu-
siques orchestré au profit d’un message éd-
ucatif et spirituel. Inoubliable.

de Ayumu Watanabe

Les Enfants  
de la mer

EUROZOOMJAPON

111 min 2019 VF6+

JURY
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de Gustavo Steinberg et André Catoto

Tito a 10 ans et vit seul avec sa mère.  
Lorsqu’une étrange épidémie commence à se 
propager dans la ville, transformant les gens 
en pierres chaque fois qu’ils ont peur, Tito 
comprend que le remède pourrait être lié aux 
recherches que son père avait faites avec des 
oiseaux. Accompagné par ses amis, il se donne 
alors pour mission de sauver le monde.

Pourquoi ne pas avancer tous ensemble  ?  
La solidarité peut conjurer la peur et permet-
tre de progresser. C’est l’un des messages 
de cette fable politique au graphisme auda-
cieux, largement réalisé à base de traits à la 
peinture à l’huile. Une aventure trépidante, 
parfois cauchemardesque, mais aussi  
résolument optimiste.

Tito  
et les oiseaux

DAMNED DISTRIBUTIONBRÉSIL

73 min 2019 VOSTF8+

Victime d’un accident, une chienne se 
remémore ses différents maîtres qu’elle a 
aimés tout au long de sa vie. Par son empathie 
sans faille, sa vie devient une leçon d’amour.

Nul besoin d’être chien  pour épouser les 
souvenirs de Marona. Une vie de chien, 
c’est une vie avant tout, avec ses joies et 
ses peines. Une œuvre admirable de bout 
en bout, notamment grâce à un texte fine-
ment écrit et des graphismes fabuleux.  
Intelligent, profond et bouleversant sans être  
larmoyant. Un classique en devenir. 

de Anca Damian 
avec les graphismes de Brecht Evens

L’Extraordinaire 
Voyage de Marona

CINÉMA PUBLIC FILMSFRANCE

92 min 2020 VF7+

JURY JURY
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de Steven Wouterlood

Sam, 11 ans est en vacances d’été avec sa 
famille sur une ravissante île néerlandaise.  
Il décide de s’isoler quelques heures chaque 
jour pour s’habituer à vivre seul, mais sa ren-
contre avec l’intrépide Tess va bousculer son 
projet. La jeune fille a un secret et entraîne 
Sam dans sa mystérieuse mission. Cet été va  
changer leurs vies...

Promenez-vous dans les dunes avec Sam 
et Tess. Des paysages superbement filmés. 
Une belle osmose entre les deux jeunes 
comédiens. Des sujets parfois délicats – 
peur de la mort, manque affectif – traités 
avec tendresse et légèreté. Attachant, subtil 
et solaire.

Ma folle semaine 
avec Tess

LES FILMS DU PRÉAUNORVÈGE

JURY

83 min 2019 VOSTF8+

À douze ans, Paï est la petite fille du chef Koro. 
Celui-ci doit trouver le garçon qui sera digne de 
devenir son successeur. Paï se sent dotée de 
qualités particulières pour devenir chef Maori 
mais son grand-père, parce qu’elle est une fille, 
refuse de l’initier. Elle devra alors apprendre 
en cachette les rituels traditionnels afin de lui 
montrer qu’elle est à la hauteur du légendaire 
‘Whale rider’, le cavalier des mers.

Un récit tendre et profond qui aborde déli-
catement la question de l’articulation entre 
progrès et traditions, de la nécessaire com-
préhension entre générations ou encore de 
la communion avec dame nature. Keisha 
Castle-Hughes, fut nommée à l’Oscar de la 
meilleure actrice pour le rôle de Paï.  

de Niki Caro

Paï, l’élue d’un 
peuple nouveau

SPLENDOR FILMSNOUVELLE-ZÉLANDE 

JURY

100 min 2002 VF8+
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Pour les vacances, Sang-woo est contraint 
d’aller à la campagne chez sa grand-mère 
qu’il ne connaît pas. Mordu de jeux vidéo et de 
super-héros, ce jeune citadin doit apprendre à 
s’adapter à cette vie en pleine nature et à co-
habiter avec cette vieille dame au grand coeur, 
mais aussi lente qu’une tortue !

Amour filial et intergénérationnel sont 
mis en valeur dans ce beau film coréen. 
Où comment des individus qui ont perdu  
l’habitude de se séparer et finissent par  
se retrouver.  Une esthétique parfois proche 
du documentaire décrit minutieusement 
ce milieu rural. On s’attarde sur de petits 
gestes quotidiens pour nous offrir une belle 
leçon d’humanité.

de Le Jung-hyang

Jiburo

LES FILMS DU PRÉAUCORÉE DU SUD

JURY

87 min 2002 VF5+

Amiro, jeune garçon vivant seul sur les bords 
du Golf Persique, a très tôt appris à survivre. 
Rêvant de nouveaux horizons, il aimerait savoir 
où vont ces avions et cargos qu’il voit autour 
de lui. Il veut réussir et sait qu’il doit lutter et 
surtout courir. Pour lui, deux sortes de cours-
es, l’une qui lui sert à gagner sa vie, et l’autre,  
spirituelle, à se former.

Qui peut rattraper Amiro  ? Il court après 
son destin dans ce récit en partie auto- 
biographique, traité avec une grande  
inventivité et sans misérabilisme. Une ode à 
la persévérance qui articule avec force les 
quatre éléments : l’eau, le feu, l’air, la terre. 
Une aspiration profonde à s’élever au-delà 
de l’adversité. Le final est inoubliable.

de Amir Naderi

Le Coureur

SPLENDOR FILMSIRAN

94 min 1985 VOSTF8+

FICTION
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En fuyant la police, un vagabond se retrouve sur 
la piste d’un cirque. Ses étourderies provoquent 
l’hilarité du public et incitent le directeur de 
l’établissement à l’embaucher comme clown...

Tous au cirque avec Charlot ! Comme à son 
habitude, Chaplin nous fait génialement pas-
ser du rire aux larmes dans ce mélodrame 
burlesque.  Se retrouver au cirque avec lui, 
c’est aussi porter un regard sur la société et 
sur sa condition d’artiste. Une belle musique 
composée par ses soins.

de Charlie Chaplin

Le Cirque

THÉÂTRE DU TEMPLEÉTATS-UNIS

72 min 1928 VOSTF6+

Un couple loufoque composé de Rolio Treadway, 
un aristocrate fainéant, et de la roturière Besty 
se retrouve seul à bord d’un navire à la dérive, 
alors que la demoiselle a récemment écarté 
la demande en mariage du jeune homme. 
Dès lors, ils s’organisent pour survivre loin de 
leurs domestiques et du confort, enchaînant les  
situations rocambolesques jusqu’à jeter l’encre 
près des côtes d’une île pas si déserte qu’elle 
n’y paraît.

Tous à bord avec Buster Keaton  ! La lutte 
du personnage pour apprivoiser son envi-
ronnement y est source de gags en rafale. 
Visage figé, corps en perpétuel mouvement. 
Absurdité géniale et hilarante de « l’homme 
qui ne rit jamais ». Un grand classique.

de Buster Keaton

La Croisière du 
Navigator

SPLENDOR FILMSÉTATS-UNIS

59 min 1924 VOSTF5+

JURY
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Quel est le sens de la vie ? Pourquoi on vit ? 
Qu’est-ce que la mort ? Qu’est-ce que l’amour ?  
Ces questions, Frédéric Lenoir les a posées 
à des enfants de 7 à 10 ans. Avec lui, nous 
partageons les pensées de ces enfants, qui se 
confrontent à la complexité du monde et à la 
violence de leurs émotions.

Dès l’enfance, «  je pense donc je suis  ». 
Que l’on soit enfant ou adulte, écouter ces 
petits philosophes est particulièrement en-
richissant. Des échanges stimulants sur 
l’enfance, sur des questionnements intem-
porels mais aussi sur notre monde actuel. 
Mieux penser, c’est aussi mieux vivre. Donc, 
philosophons tous ensemble. 

de Cécile Denjean

Le Cercle des petits 
philosophes

L’ATELIER DISTRIBUTIONFRANCE

JURY

90 min 2019 VF7+

JURY

de Gilles de Maistre

Ce sont des enfants venus des quatre coins 
du monde, des enfants qui se battent pour 
défendre leurs convictions. Ils s’appellent José 
Adolfo, Arthur, Aïssatou, Heena, Peter, Kevin et 
Jocelyn... Jamais ils ne se sont dit qu’ils étaient 
trop jeunes, trop faibles, trop isolés pour se le-
ver contre l’injustice ou les violences. Au con-
traire, grâce à leur force de caractère et à leur 
courage, ils inversent le cours des choses et en-
traînent avec eux des dizaines d’autres enfants.

Portrait touchant et stimulant de jeunes 
générations engagées aux 4 coins du monde. 
Ces belles initiatives, qui nous rappellent 
notamment le pouvoir des actions individu-
elles, sont particulièrement inspirantes. 

Demain est à nous

APPOLO FILMSFRANCE

84 min 2019 VF8+

DOCUM
ENTAIRE
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de Jean-François Laguionie  
et Xavier Picard

Un vieux Prince échoue sur un rivage inconnu. 
Blessé et perdu, il est retrouvé par le jeune Tom 
et recueilli par ses parents, deux chercheurs 
dissidents qui ont osé croire à l’existence 
d’autres peuples… Le Prince guidé par Tom, 
découvre avec enthousiasme et fascination, 
cette société pourtant figée et sclérosée. Pen-
dant ce temps, le couple de chercheurs rêve de  
convaincre l’Académie de leur thèse. 

Le dernier film d’un maître de l’animation. 
Ce grand dessinateur-conteur nous propose 
un conte philosophique, une élégante fable 
humaniste. Une collaboration avec Xavier 
Picard, qui permet d’enrichir finement son 
style d’une animation 3D. 

Le Voyage du 
Prince

Quatre histoires courtes pour plonger dans des 
univers fantastiques où le temps se dilate et 
le mystère envahit la toile. On y croise sirène, 
sorcière ou drôle de diable mais, attention, les 
personnages de Jean-François Laguionie ne 
sont jamais ceux que l’on croit.

Qu’il est réjouissant de revenir aux débuts 
de l’œuvre d’un pionnier de l’animation 
française. Une longue et prestigieuse car-
rière, du Cristal du court métrage au festival 
d’Annecy en 1965 pour La Demoiselle et la 
Violoncelliste au Cristal d’honneur en 2019 
pour l’ensemble de son œuvre.

de Jean-François Laguionie

Bas les masques !
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GÉBÉKA FILMS

L’AGENCE DE COURT-MÉTRAGE

FRANCE

FRANCE

77 min 2019 VF8+

Programme de courts-métrages

40 min 2019 VF
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Focus Jean-François Laguionie



Les horaires et la programmation du festival peuvent évoluer en fonction des  réservations (obligatoires pour 
les groupes). Par prudence, consultez les dernières mises à jour sur notre site : www.enfant7art.org

Lundi 23 mars 9h00 : Le Cercle des petits philosophes

Mardi 24 mars
9h00 : Le Rêve de Sam
10h15 : Les Contes merveilleux de R.H.

13h30 : Les Enfants de la mer

Mercredi 25 mars 9h30 : Un petit air de famille  
(+EXPOSITION)

14h00 : Tito et les oiseaux  
(+JEU EN LIGNE en classe)

Jeudi 26 mars
9h00 :  Loups Tendres et Loufoques
10h00 : Jacob et les chiens qui parlent

13h45 : Jiburo

Bailly-Romainvilliers • La ferme Corsange - 2A, rue aux Maigres

Lundi 11 mai 9h30 : Loups Tendres et Loufoques
(+MAKING OFF)

14h00 : Le Cirque

Mardi 12 mai 9h30 : Un petit air de famille (+EXPOSITION) 14h00 : Jacob et les chiens qui parlent

Jeudi 14 mai 9h30 : Le Rêve de Sam 14h00 : Le Cercle des petits philosophes

Vendredi 15 mai 9h30 :  Les Contes merveilleux de R.H. 14h00 : Les Enfants de la mer

Bray-sur-Seine • Le Renaissance - 16, rue de l’église

Lundi 9 mars 9h30 : Un petit air de famille (+EXPOSITION) 14h00 : Paï (+CINÉQUIZ)

Mardi 10 mars 9h30 : Les Contes merveilleux de R.H. 14h00 : Ma folle semaine avec Tess

Jeudi 12 mars 9h30 : Les Enfants de la mer 14h00 : Le Cercle des petits philosophes

Vendredi 13 mars
9h30 : Loups Tendres et Loufoques
(+MAKING OFF)

14h00 : La Fameuse invasion des ours en 
Sicile

Lundi 16 mars 9h30 : L’Extraordinaire Voyage de Marona 14h00 : La Croisière du Navigator

Mardi 17 mars 9h30 :  Tito et les oiseaux
(+JEU EN LIGNE)

14h00 : Le Coureur (+ DÉBAT avec Amnesty 
sous réserve)

Champagne-sur-Seine • Salle Jean Gabin - Palais des rencontres

Lundi 24 février
9h30 : La Cabane aux oiseaux (+LIVRES sur place sous réserve)
9h30 : Jacob et les chiens qui parlent

Mardi 25 février
9h30 : Loups Tendres et Loufoques
(+MAKING OFF)
9h30 : Le Cirque

14h00 : Le Cercle des petits philosophes 
14h00 : Le Voyage du prince

Jeudi 27 février
9h30 : Bas les masques
9h30 : L’Extraordinaire Voyage de Marona

Vendredi 28 février
9h30 : Le Rêve de Sam
9h30 : La Fameuse invasion des ours en S

14h00 : Les Enfants de la mer
14h00 : Paï (+CINÉQUIZ)

Lundi 2 mars 
9h30 : Les Contes merveilleux de R.H.
9h30 : Ma folle semaine avec Tess 

Chelles • Etoile Cosmos - 22, avenue de la Résistance

SÉANCES PAR VILLE
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Lundi 16 mars 

9h30 :  Tito et les oiseaux (+JEU EN LIGNE en 
classe)

9h30 : Ma folle semaine avec Tess 
9h45 : La Cabane aux oiseaux 
9h45 : Loups Tendres et Loufoques 
(+MAKING OFF)

14h00 : Demain est à nous
14h00 : Paï (+CINÉQUIZ)
14h00 : L’Extraordinaire Voyage de Marona
14h00 : Le Voyage du prince

Mardi 17 mars

9h30 :  JIburo
9h30 : Bas les masques
9h45 : Le Rêve de Sam
9h45 : Un petit air de famille (+EXPOSITION)

14h00 : Les Enfants de la mer
14h00 : Le Cirque
14h00 : Le Cercle des petits philosophes
(INTERVENTION EN CLASSE de la Fondation SEVE 
possible sur demande)
14h00 : La Fameuse invasion des ours en S

Mercredi 18 mars
14h00 : Tito et les oiseaux (+JEU EN LIGNE en classe)

Jeudi 19 mars 

9h30 : Paï (+CINÉQUIZ)
9h30 : Bas les masques
9h45 : Les Contes merveilleux de R.H.
9h45 : La Cabane aux oiseaux

14h00 : Le Voyage du prince
14h00 : Demain est à nous
14h00 : Jiburo
14h00 : Jacob et les chiens qui parlent

Vendredi 20 mars 

9h30 : Le Voyage du prince
9h30 : Le Cercle des petits philosophes
(INTERVENTION EN CLASSE de la Fondation SEVE 
sur demande)
9h45 : Un petit air de famille (+EXPOSITION)
9h45 : Loups Tendres et Loufoques
(+MAKING OFF)

14h00 : L’Extraordinaire Voyage de Marona
14h00 : La Fameuse invasion des ours en S
14h00 : Ma folle semaine avec Tess
14h00 : Les Enfants de la mer

Coulommiers • Hémisphère Theater - 23, rue Marcel Clavier

Lundi 30 mars

9h30 : Le Cirque
9h30 : Jiburo 
9h30 : Les Enfants de la mer 
9h45 : Le Rêve de Sam
9H45 : Jacob et les chiens qui parlent

14h00 : Paï (+CINÉQUIZ)
14h00 : La Fameuse invasion des ours en 
Sicile

Mardi 31 mars

9h30 : Le Voyage du prince
9h30 : Le Cercle des petits philosophes
9h30 : Ma folle semaine avec Tess
9h45 : Tito et les oiseaux (+JEU EN LIGNE en classe)
9h45 : La Cabane aux oiseaux (+LIVRES sur place)

Jeudi 2 avril

9h30 :  La Fameuse invasion des ours en S
9h30 : JIburo
9h30 : Les Contes merveilleux de R.H.
9h45 : Bas les masques
9h45 : Un petit air de famille (+EXPOSITION)

14h00 : Les Enfants de la mer 
14h00 : Le Coureur (+ DÉBAT avec Amnesty 
sous réserve)

Vendredi 3 avril

9h30 : L’Extraordinaire Voyage de Marona
9h30 : La Croisière du Navigator
9h30 : Demain est à nous (+ DÉBAT avec Amnesty sous réserve)
9h45 : Le Voyage du Prince
9h45 : Loups Tendres et Loufoques (+MAKING OFF)

Fontainebleau • CinéParadis - 10, avenue du Maréchal de Villars
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Lundi 23 mars

9h30 :  La Croisière du Navigator
9h30 :  Le Voyage du prince
9h45 : Un petit air de famille (+EXPOSITION)
9h45 : Les Contes merveilleux de R.H.

Mardi 24 mars

9h30 : Le Coureur (+ DÉBAT avec Amnesty sous réserve)
9h30 : Le Cercle des petits philosophes
9h45:  Le Rêve de Sam
9h45 : Jacob et les chiens qui parlent

Mercredi 25 mars 

9h30 : La Fameuse invasion des ours en Sicile 
9h30 : L’Extraordinaire voyage de Marona
9h30 : Ma folle semaine avec Tess
09h45 : La Cabane aux oiseaux (+LIVRES sur place)
09h45 : Le Cirque

Jeudi 26 mars 

9h30 : Les Enfants de la mer
9h30 : Paï (+CINÉQUIZ)
9h45 : Loups Tendres et Loufoques (+MAKING OFF)
9h45 : Tito et les oiseaux (+JEU EN LIGNE en classe )

Vendredi 27 mars

9h30 : Demain est à nous (+ DÉBAT avec Amnesty sous réserve)
9h30 : Jiburo
9h45 : Bas les masques
9h45 : La Croisière du Navigator

Fontainebleau • L’Ermitage - 6, rue de France

Lundi 2 mars
9h30 : Les Contes merveilleux de R.H. 14h00 : Demain est à nous  

(+DÉBAT avec Amnesty sous réserve)

Mardi 3 mars
9h30 : Le Rêve de Sam 14h00 :  Ma folle semaine avec Tess 

Mercredi 4 mars
9h30 : La Cabane aux oiseaux (LIVRES sur 
place)

14h00 : La Fameuse invasion des ours 
en Sicile

Jeudi 5 mars

9h30 : Un petit air de famille (+EXPOSITION) 14h00 : Le Cercle des petits philosophes 
(INTERVENTION EN CLASSE de la Fondation SEVE 
sur demande)

Vendredi 6 mars 9h30 : La Croisière du Navigator 14h00 : Les Enfants de la mer

La Ferté-sous-jouarre • Théâtre Municipal - rue de l’Abreuvoir

SÉANCES À LA DEMANDE
Contactez-nous au 01 64 69 17 91 ou par mail à festival@enfant7art.org

Lésigny • L’Entre-Deux-Parcs - Avenue des Hyvernaux

SÉANCES PAR VILLE
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Lundi 2 mars

9h30 : Demain est à nous (+ DÉBAT avec Amnesty 
sous réserve)
9h30 : Tito et les oiseaux (+JEU EN LIGNE en classe)
9h30 : Jacob et les chiens qui parlent
9h45 : Un petit air de famille (+EXPOSITION)
9h45 :  Le Rêve de Sam

14h00 : Paï (+CINÉQUIZ)
14h00 : La Fameuse invasion des 
ours en Sicile

Mardi 3 mars

9h30 :  L’Extraordinaire Voyage de Marona
9h30 : Ma Folle semaine avec Tess
9h30 : Le Voyage du prince 
9h45 : La Cabane aux oiseaux (+LIVRES sur place)
9h45 : Loups Tendres et Loufoques
(+MAKING OFF)

14h00 :  Jiburo
14h00 :  Les Enfants de la mer

Mercredi 4 mars
14h00 : Le Cirque 
14h00 : Le Cercle des petits philosophes (INTERVENTION EN CLASSE de la Fondation SEVE 
 sur demande)

Jeudi 5 mars

9h30 : Paï (+CINÉQUIZ)
9h30 : Jacob et les chiens qui parlent
9h30 : Bas les masques
9h45 : Les Contes merveilleux de R.H.
9h45 : La Cabane aux oiseaux (+LIVRES sous réserve)

14h00 : Demain est à nous (+ 
DÉBAT avec Amnesty sous réserve)
14h00 : Tito et les oiseaux (+JEU EN 
LIGNE en classe)

Vendredi 6 mars

9h30 : Le Cirque
9h30 : Jiburo 
9h30 : Le Voyage du prince
9h45 : Loups Tendres et Loufoques
9h45 : Le Rêve de Sam

14h00 : Ma folle semaine avec Tess
14h00 : L’Extraordinaire Voyage de 
Marona

Lundi 9 mars

9h30 : La Fameuse invasion des ours en Sicile
9h30 : Le voyage du prince
9h30 : Paï (+CINÉQUIZ)
9h45 : Un petit air de famille (+EXPOSITION) 
9h45 : La Cabane aux oiseaux (+LIVRES sur place)

14h00 : Les Enfants de la mer
14h00 : Le Cirque

Mardi 10 mars

9h30 : Jacob et les chiens qui parlent
9h30 : Ma Folle semaine avec Tess
9h30 : Bas les masques
9h45 : Les Contes merveilleux de R.H.
9h45 : Loups Tendres et Loufoques
(+MAKING OFF)

14h00 : Jiburo
14h00 : Tito et les oiseaux (+JEU EN 
LIGNE en classe)

Mercredi 11 mars
14h00 :  Demain est à nous (+ DÉBAT avec Amnesty)
14h00 : L’Extraordinaire voyage de Marona

Jeudi 12 mars

9h30 : Le Cercle des petits philosophes
(INTERVENTION EN CLASSE de la Fondation SEVE sur 
demande)
9h30 :  La Fameuse invasion des ours en Sicile
9h30 : Ma folle semaine avec Tess
9h45 : Le Rêve de Sam
9h45 : La Cabane aux oiseaux (+LIVRES sur place)

14h00 : Le Voyage du Prince
14h00 : Jiburo

Vendredi 13 mars

9h30 : Demain est à nous
9h30 : Jacob et les chiens qui parlent
9h30 : Bas les masques
9h45 : Un petit air de famille
9h45 : Les Contes merveilleux de R.H.

14h00 : Paï
14H00 : Les Enfants de la mer

Meaux • Le Majestic - 5, place Henri IV
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Lundi 11 mai

9h30 : Le Cercle des petits philosophes
9h30 : Loups Tendres et Loufoques
(+MAKING OFF)
9h45 : Le Rêve de Sam 

14h00 : La Fameuse invasion des ours en 
Sicile
14h00 : Ma folle semaine avec Tess
14h00 : Le Voyage du prince

Mardi 12 mai
9h30 : Paï (+CINÉQUIZ)
9h30 :  Bas les masques
9h45 : La Cabane aux oiseaux (+LIVRES)

14h00 : Les Enfants de la mer
14h00 : Jacob et les chiens qui parlent
14h00 : L’Extraordinaire Voyage de Marona

Mercredi 13 mai
9h30 : Jiburo
9h30 : Tito et les oiseaux (+JEU EN LIGNE en classe)
9h45 : Les Contes merveilleux de R.H.

Vendredi 15 mai
9h30 :  L’Extraordinaire Voyage de Marona
9h30 : Demain est à nous (+ DÉBAT avec Amnesty en classe)
9h45 : Un petit air de famille

Lundi 18 mai
9h30 : Les Enfants de la mer
9h30 : Les Contes merveilleux de R.H.
9h45 : Loups Tendres et Loufoques

14h00 : Jacob et les chiens qui parlent
14h00 : Le Cirque
14h : La Fameuse invasion des ours en S

Mardi 19 mai
9h30 : Le Cercle des petits philosophes
9h30 :  Le voyage du prince
9h45 : Le Rêve de Sam

14h00 : Paï (+CINÉQUIZ)
14h00 : Tito et les oiseaux (+JEU EN LIGNE)
14h00 : Le Cirque

Mercredi 20 mai
9h30 : Ma Folle semaine avec Tess
9h30 : Jacob et les chiens qui parlent
9h45 : La Cabane aux oiseaux

Lundi 25 mai

9h30 : La Fameuse invasion des ours en S
9h30 : Bas les masques
9h45 : Un petit air de famille

14h00 : Demain est à nous (+ DÉBAT avec 
Amnesty sous réserve)
14h00 : Jiburo
14h00 : L’Extraordinaire Voyage de Marona

Nemours • Le Méliès - 9, rue Bezout

SÉANCES À LA DEMANDE À PARTIR DU MOIS DE MAI 2020

Contactez-nous au 01 64 69 17 91 ou par mail à festival@enfant7art.org

Mons-en-Montois • Le 11 x 20 + 14 - 21, rue de la Croix Rouge

Lundi 9 mars
9h30 : Le cercle des petits philosophes
9h30 : L’extraordinaire voyage de Marona
9h45 : Les contes merveilleux de R.H. 

Mardi 10 mars
9h30 :  Le cirque
9h30 : Le coureur (+ DÉBAT avec Amnesty)
9h45 : Un petit air de famille (+EXPOSITION)

Mercredi 11 mars 14h00 : Tito et les oiseaux (+JEU EN LIGNE)

Jeudi 12 mars
9h30 : Demain est à nous (+ DÉBAT avec Amnesty)
9h30 : La croisière du Navigator
9h45 : La cabane aux oiseaux (+LIVRES sur place)

Vendredi 13 mars
9h30 : La fameuse invasion des ours en Sicile
9h30 :  Paï (+CINÉQUIZ)
9h45 : Bas les masques

Melun • Les Variétés - 20, boulevard Chamblain
SÉANCES PAR VILLE
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Roissy-en-Brie • La Grange - Ferme d’Ayau

Jeudi 30 janvier
9h30 : Le Rêve de Sam 14h00 : Le Coureur (+ DÉBAT avec Amnesty 

sous réserve)

Vendredi 31 janvier 9h30 : Les Contes merveilleux de R.H. 14h00 : Demain est à nous (+ DÉBAT avec 
Amnesty sous réserve)

Lundi 3 février 9h30 : Jacob et les chiens qui parlent 14h00 : Tito et les oiseaux
(+JEU EN LIGNE)

Mardi 4 février 9h30 :  Un petit air de famille (+EXPOSITION) 14h00 : Le Cirque

Jeudi 6 février
9h30 : Loups Tendres et Loufoques  
(+MAKING OFF)

14h00 : La Fameuse invasion des ours 
en Sicile

Vendredi 7 février 9h30 :  Bas les masques 14h00 : Paï

Lundi 4 mai
9h15 : Le Rêve de Sam
10h00 :  Jacob et les chiens qui parlent

14h00 : Demain est à nous (+ DÉBAT avec 
Amnesty sous réserve)

Mardi 5 mai
9h15 : La Cabane aux oiseaux (+LIVRES)
10h15 :  Tito et les oiseaux (+JEU EN LIGNE)

14h00 : Ma folle semaine avec Tess

Saint Fargeau-Ponthierry • Les 26 couleurs - Rue du 11 novembre 1918

Lundi 20 avril

9h15 : L’Extraordinaire Voyage de Marona
9h30 : Les Contes merveilleux de R.H.
9H30 : La Croisière du Navigator
9h45 : Le Rêve de Sam

Mardi 21 avril

9h15 : Les Enfants de la mer
9h30 : Demain est à nous (+ DÉBAT avec Amnesty sous réserve)
9h30 : Bas les masques
9h45 : La Cabane aux oiseaux (+LIVRES sur place)

Jeudi 23 avril

9h15 : Paï (+CINÉQUIZ)
9h30 : La Fameuse invasion des ours en Sicile
9h30 : Tito et les oiseaux (+JEU EN LIGNE en classe)  
9h45 : Un Petit air de famille (+EXPOSITION)

Vendredi 24 avril

9h15 : Le Coureur (+ DÉBAT avec Amnesty sous réserve)
9h30 :  Jacob et les chiens qui parlent
9h30 : Ma folle semaine avec Tess
9h45 : Loups Tendres et Loufoques

Provins • Le Rexy - Rue du Général Delort

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

Jeudi 30 janvier 9h30 :  Loups Tendres et Loufoques  
(+MAKING OFF)

14h00 : Le Voyage du prince

Vendredi 31 janvier 9h30 : L’Extraordinaire Voyage de Marona 14h00 : Paï (+CINÉQUIZ)

Lundi 3 février 9h30 : Le Rêve de Sam 14h00 : Ma folle semaine avec Tess

Mardi 4 février 9h30 :  Un petit air de famille (+EXPOSITION) 14h00 : Le Cercle des petits philosophes

Jeudi 6 février 9h30 : Tito et les oiseaux (+JEU EN LIGNE) 14h00 : Les Enfants de la mer

Vendredi 7 février 9h30 : Jacob et les chiens qui parlent 14h00 :  Demain est à nous
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Vaires-sur-Marne • Les Variétés - 72, rue de Chelles

Lundi 20 janvier
9h30 :  Loups Tendres et Loufoques
10h30 : Un petit air de famille  (+EXPOSITION)

Mardi 21 janvier 9h30 :  Les Contes merveilleux de R.H. 14h00 :  Le Voyage du Prince

Jeudi 23 janvier 9h30 : Le Rêve de Sam 14h00 : Paï (+CINÉQUIZ)

Vendredi 24 janvier 9h30 : Le Cercle des petits philosophes

Lundi 27 janvier 9h30 : Les Enfants de la mer

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

Lundi 16 mars

9h30 :  Jiburo
9h15 : L’Extraordinaire Voyage de Marona
9h30 : Le Cirque
9h30 : La Fameuse invasion des ours en Sicile
9h30 : La Croisière du Navigator
9h45 : Le Rêve de Sam
9h45 : La Cabane aux oiseaux (+LIVRES sur place sous réserve)

Mardi 17 mars

9h15 : Les Enfants de la mer
9h15 : Paï (+CINÉQUIZ)
9h30 : Tito et les oiseaux (+JEU EN LIGNE en classe)
9h30 : Demain est à nous (+ DÉBAT avec Amnesty sous réserve)
9h30 : Le Voyage du Prince
9h45 : Un petit air de famille (+EXPOSITION)
9h45 : Loups Tendres et Loufoques (+MAKING OFF)

Jeudi 19 mars

9h15 : Le Coureur (+ DÉBAT avec Amnesty sous réserve)
9h15 : La Fameuse invasion des ours en Sicile
9h30 : Bas les masques
9h30 : Jacob et les chiens qui parlent
9H30 : Le Cirque
9h45 : La Cabane aux oiseaux
9h45 : Le Rêve de Sam

Vendredi 20 mars

9h15 : Paï (+CINÉQUIZ)
9h15 : Ma folle semaine avec Tess 
9h30 : Le Cercle des petits philosophes
9h30 : Tito et les oiseaux (+JEU EN LIGNE en classe)
9h30 : Le Voyage du prince
9h45 : Les Contes merveilleux de R.H.
9h45 : Un petit air de famille (+EXPOSITION)

Lundi 23 mars

9h15 : Le Coureur (+ DÉBAT avec Amnesty) 
9h15 : Demain est à nous (+ DÉBAT avec Amnesty sous réserve) 
9h30 : L’Extraordinaire Voyage de Marona 
9H30 : La Croisière du Navigator
9H30 : Bas les masques 
9H45 : Loups Tendres et Loufoques (+MAKING OFF) 
9H45 : La Cabane aux oiseaux (+LIVRES sur place sous réserve)

Mardi 12 mai
9h15 :  Un petit air de famille
10h : Les Contes merveilleux de R.H. 

14H00 : Paï (+CINÉQUIZ)

Saint Fargeau-Ponthierry (suite)
SÉANCES PAR VILLE
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• Pré-cinéma 
• Animation
• Fiction/documentaire 
• Ateliers théoriques.

Il est également possible de nous solliciter pour 
réaliser un projet sur le cinéma et permettre un 
prolongement sur plusieurs heures ou jours au 
besoin.

 

Pour sa 27éme édition, le festival L’Enfant 
& le 7e art met en place une compétition de 
courts-métrages spécialement dédiée aux 
collégiens et dont les 5 premiers lauréats au-
ront la chance de voir leurs films projetés au 
Cinéparadis de Fontainebleau pendant le festival.  
La séance reste encore à définir. 

Cette toute première édition permettra la val-
orisation du cinéma et du territoire du pays  
d’agglomération de Fontainebleau. Ouverture 
des inscriptions courant novembre !

PROJETS CINÉMA

COLLÉGIENS EN COURTS

Ces ateliers sont destinés aux jeunes dans toutes les structures pouvant les accueillir en temps 
scolaire et hors temps scolaire. Les ateliers d’éducation à l’image permettent une approche  
pédagogique, ludique et pratique de l’image cinématographique. Ainsi, diverses thématiques sont 
proposées pour s’adapter à vos projets et à la tranche d’âge des enfants.

Actions éducatives
Pour s’initier à l’image, élargir son regard et développer son esprit critique !

Un atelier programmation ! 
 
Après avoir découvert le métier de pro-
grammateur de festival, les enfants et les 
jeunes pourront visionner plusieurs films 
en classe et réaliser une pré-sélection suite 
à un débat mettant en avant tous les argu-
ments pour défendre leurs films préférés.

Nouveauté !
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Établissements de la Communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau, de Champagne-sur-
seine, de Montereau et Varennes, venez participer à un projet enrichissant permettant au jeune public 
de développer son esprit critique et sa curiosité en participant à plusieurs projections du festival selon 
une catégorique préalablement choisie : Fiction, Animation, Documentaire. Chaque classe vote ensuite 
pour son film préféré et réalise sa propre critique ! 

Une demi-journée sera ensuite organisée pour que les classes jury puissent se rencontrer et mettre en 
commun leur production et découvrir encore du cinéma !

Pour plus d’informations sur le contenu, la durée et le tarif de chaque atelier  
retrouvez notre dépliant sur www.enfant7art.org ou contactez-nous par mail à 

actions.educatives@enfant7art.org et par téléphone au 01 64 69 17 91.

LES CLASSES JURY

PROJETS CINÉMA

Depuis 2014, le festival propose à tous une pro-
grammation entièrement latino-américaine per-
mettant de faire partager un cinéma créatif, inven-
tif et insolite. Une programmation élaborée par le 
Festival Ojo de Pescado pour nous faire découvrir 
un cinéma encore méconnu mais regorgeant de 
talents.

Ainsi, L’Enfant & le 7ème art vous propose de 
rencontrer cet univers lors de séances inédites à  
Fontainebleau, à voir seul ou en famille (à partir 
de 6 ans).

Jumelage : festival Ojo de Pesado
L’Enfant et le 7e art navigue au-delà des océans...

Plus d’informations sur le contenu et les dates 
de projections sur www.enfant7art.org ou à  
festival@enfant7art.org
Visitez également le site du festival international 
de cinéma jeune public Ojo de Pescado : 
www.ojodepescado.cl

ATELIER CINÉMA



Initiation à la technique d’animation image par image en réadaptant une fable  
(au choix) de Jean de la Fontaine, fidèle ami et fervent défenseur de Nicolas Fouquet. 

Les apprentis-cinéastes réaliseront à cette issue un petit film en papier découpé.

Renseignements et réservation : 
Association Aux 4 coins de l’enfance 

01 64 69 17 91 - coordination@enfant7art.org


