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11+

A Chiara
Jonas Carpignano
Fiction / Italie / 2021 / 2h01 / VOSTF

© Les Films du Préau

•
Remarqué à la Quinzaine des réalisateurs 2021, le film nous emmène dans les
tréfonds de la mafia italienne. Un drame
saisissant et rythmé qui questionne la
place de la famille et son rôle dans la
construction de soi.
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Bulado

Chiara, 16 ans, vit dans une petite ville de
Calabre, entourée de toute sa famille.
Pour les 18 ans de sa sœur, une grande
fête est organisée qui réunit tout le clan.
Le lendemain, Claudio, son père, part sans
laisser de traces. Elle décide alors de mener l’enquête pour le retrouver. À mesure
qu’elle s’approche de la vérité qui entoure
le mystère de cette disparition, son
propre destin se dessine.

Eché Janga
Fiction / Curaçao, Pays-Bas / 2020 / 1h28
VOSTF

•
Présenté dans plusieurs festivals internationaux, le film dépeint avec douceur
et sensibilité l’émancipation d’une jeune
fille de l'enfance à l’adolescence à travers
des sujets profonds de transmission,
d’introspection et de mysticisme.

Jeudi 10 Février - 14h
Réservation 01 43 24 54 28
cinema@cdbm.org
Emma Lars

Kenza, 11 ans, vit avec son père et son
grand-père sur l’île de Curaçao. Entre ces
hommes que tout oppose, la quête de modernité et le respect des traditions spirituelles ancestrales, la jeune fille tente de
suivre son propre chemin.

Lundi 7 février - 14h
Réservations
01 43 24 54 28
cinema@cdbm.org
Emma Lars

� Retrouvez les horaires des séances sur cinejunior.fr, sur l’agenda disponible dans les lieux participants, ou en scannant le QR code au dos de ce programme.
7

6+

The Kid
Charlie Chaplin
Fiction / États-Unis / 1921 / 52 min
Sans dialogue

•
“Un film avec un sourire… et peut être
aussi, une larme”
Charlie Chaplin
© Carlotta | Diaphana

Film immortel et intemporel qui touche
en plein cœur quiconque le voit.
Une fable humaniste et poignante sur
l’amour paternel au-delà des liens du
sang.
31
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Lâchée par son amant, une jeune femme
abandonne son enfant. Charlot le vagabond le recueille. Mais les services sociaux s’en mêlent...

Jeudi 3 février 09h30
Réservations
cinema@cdbm.org
01 43 24 54 28
Emma Lars

Pour tout renseignement,
n'hésitez pas à contacter
Emma LARS
cinema@cdbm.org
01 43 24 54 28

Festival Ciné Junior
52 rue Joseph de Maistre 75018 Paris
info@cinemapublic.org

Suivez l’actualité du festival
cinejunior.fr

