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Compétition internationale Courts métrages
Compétition
26 min

Vendredi 4 Février
- 09h30
Réservations
cinema@cdbm.org
01 43 24 54 28 Emma LARS

Bémol

Mitch-Match #9

Alaska

Oana Lacroix

Géza M. Tóth

Oxana Kuvaldina

Animation / Suisse / 2020 / 6 min / Sans dialogue

Animation / Hongrie / 2020 / 3 min
Sans dialogue

Animation / Russie / 2020 / 7 min
Sans dialogue

Il ne reste qu’une seule allumette dans la
boîte. Quelles mystérieuses aventures
va-t-elle-vivre aujourd’hui ?

Un jeune chien husky part à l’aventure et
fait des rencontres au rythme des aurores
boréales.

Vitalité

Under the Clouds
(Pod oblakami)

Un rossignol déplumé chante dans la forêt. Son chant berce le petit ours qui peine
à dormir, apaise les querelles des écureuils et divertit le couple de cygnes qui
nage sur l’étang. Un jour l’orage s’abat sur
la forêt et bouscule cette harmonie.

Bonhomme de neige
(Snegovichok)

Émilie Mereghetti
Animation / France / 2021 / 3 min

Aleksey Pochivalov

Protégée mais à l’étroit, une jeune femme
souhaite s’épanouir. En laissant entrer la
musique, la lumière et les bruits du monde
extérieur, elle va tout doucement déployer sa joie de vivre et sa liberté.

Animation/Russie/2021/4min/Sansdialogue

Toutes les carottes ont disparu chez cette
famille de bonshommes de neige ! Mais il
s’avère que le plus important pour un bonhomme de neige, ce n’est pas son nez…

Vasilisa Tikunova
Animation/Russie/2021/4min/Sansdialogue

Walter l'agneau veut plus que tout devenir un nuage libre et beau. Mais le chemin
vers son rêve s'avère vraiment difficile et
imprévisible.
© DR

2+
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Compétition
4+
38 min

Lundi 7 février
09h30

L’Extraordinaire
histoire de Bruna

Cat and Bird
(Saka sy vorona)

Marc Riba, Anna Solanas

Franka Sachse

Animation / Espagne / 2021 / 7 min

Animation / Allemagne / 2021 / 8 min
Sans dialogue

Une nuit, un vent fort emmène Bruna loin
de sa maison et de ses parents. Comment
rentrera-t-elle chez elle ?

Un oiseau blanc vivant dans un monde
noir rencontre un chat noir vivant dans un
monde blanc. Au moment où ils se rencontrent, leurs mondes entrent littéralement en collision.

Réservations
01 43 24 54 28
cinema@cdbm.org
Emma Lars

Ursa – The Song of
the Northern Lights

Patouille, des graines
en parachute

Natalia Malykhina

Inès Bernard-Espina,
Mélody Boulissière,
Clémentine Campos

Animation / Norvège / 2021 / 10 min
Sans dialogue

Un ourson polaire part à la recherche de
sa mère à travers le blizzard, la toundra
glaciale et la banquise jusqu’aux aurores
boréales.

Animation / France / 2020 / 6 min

© DR

Patouille est un petit être merveilleux qui
vit au rythme des végétaux. Aux côtés de
son ami Momo, il découvre les spécificités
incroyables des plantes.
11

Mishou
Milen Vitanov
Animation / Allemagne, Bulgarie / 2020
8 min / Sans dialogue

La vie de quatre lièvres de l’Arctique
prend un tournant inattendu après la découverte d’une étrange créature.

4+

“Drôles de
familles”
Inédit

44 min

Rencontrez
des
familles
éton-nantes qui illustrent la
diversité des relations et
qui
élargissent
notre
horizon. Parfois un·e bon·ne
ami·e, parents d'un autre
genre ou objet précieux
peuvent former les plus
belles familles !

Même pas peur !

Homeland

Les Pierres d’Aston

Virginie Costa

Juan De Dios Marfil

Animation / France / 2019 / 4 min
Sans dialogue

Animation / République Tchèque / 2009
7 min / Sans dialogue

Uzi Geffenblad
& Lotta Geffenbald

Dans un orphelinat, plusieurs enfants se
retrouvent confrontés à un mystérieux
voleur de doudous pendant la nuit.

Elle, c’est la minuscule madame. Elle vit
seule dans une jolie maison crayonnée. Un
jour, dans son jardin, un curieux personnage lui fait signe de la main. Elle se met à
lui tricoter un petit pull, pour qu’il évite de
s’enrhumer.

Animation / Suède / 2007 / 9 min / VF

Blanket

Overboard !

Marina Moshkova

Filip Pošivac & Barbora Valecká

Animation / Allemagne / 2020 / 5 min
Sans dialogue

Animation / République Tchèque, Slovaquie
2019 / 12 min / Sans dialogue

Ma maman
est un avion

Dans le Grand Nord vit un ours blanc très
ronchon. Mais un jour, il reçoit une visite
inattendue.

Caméléon et Kiwi forment une étrange
paire. Le premier aime attirer l’attention
en changeant sa couleur de peau, le second
est très discret. Alors que le toit de leur
abri s’envole lors d’un orage, ils décident de
se réfugier à bord d’un bateau de croisière.
Problème : ce bateau est réservé aux
couples. C’est lorsqu’ils se faufilent à bord
que leurs problèmes commencent.

Les pierres qu’il trouve sur le chemin de la
maison font de la peine à Aston. Il leur fabrique de petites couvertures, leur donne
le bain et les met au lit. Sa collection de
pierres prend de plus en plus de place...

Mardi 8 Février - 09h30
suivi d'un atelier
Mon doudou disparaît!

Réalisation d’un film
en salle de cinéma 40 min Lors
d'un atelier interactif et
ludique, Amandine Tondino
initie les participants à la
fabrication d’un court métrage
en mettant en scène leurs
doudous.

© DR

Réservations 01 43 24 54 28
cinema@cdbm.org
Emma Lars

Yulia Aronova
Animation / Russie / 2013 / 7 min / VF

Elle peut voler. Les hautes montagnes
sont ses amies. C’est la plus rapide dans le
ciel. C’est ma maman, car ma maman est
un avion !

� 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.
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3+

“Toujours là
pour toi”
Inédit

En
circulation
post
festival

31 min

Ces histoires nous rappellent
que dans des situations délicates il faut toujours aider son
proc hain et enc ore plus les
membres de sa propre famille !
Parfois un petit coup de main
peut permettre d'accomplir de
grandes choses.

Vendredi 11 Février
09h30
réservations
01 43 24 54 28
cinema@cdbm.org
Emma Lars

Miriam
et les boutons verts

Au dodo !
Les Flamants roses

Priit Tender

João Miguel Real

Animation / Estonie / 2012 / 5 min
Sans dialogue

Animation / Portugal / 2018 / 1 min
Sans dialogue

Le petit frère de Miriam tombe malade et
toute la famille est à son chevet. Se sentant abandonnée, Miriam décide de se
peindre des boutons verts sur le visage.

Découvrez le moment du coucher d’une
des espèces les plus adorables et mystérieuses du monde animal.

La Mésange
et la Chenille

La Moufle

Papa à grands pas

Clémentine Robach

Nadine Brun-Cosme
& Aurélie Guillerey

Animation / Belgique France / 2014 / 8 min
Sans dialogue

Lena von Döhren
Animation / Suisse / 2014 / 5 min / Sans dialogue

Lily et son grand-père, préparent un nichoir pour aider les oiseaux à passer l’hiver. “Mais où se protègeront les autres
animaux du jardin ?” se demande Lily. Elle
dépose alors une moufle au pied de l’arbre
où est fixé l’abri aux oiseaux.

© DR

Sur son arbre, la petite mésange protège
et arrose des feuilles. Lorsqu’une chenille
apparaît pour manger les feuilles de
l’arbre, la mésange s’y oppose et se retrouve avec elle à terre, face à un dangereux prédateur commun : le renard.

Moroshka
Polina Minchenok
Animation / Russie / 2015 / 8 min
Sans dialogue

Tout le village est effrayé par le gros loup
gris et ses crocs, mais une petite fille
trouve le courage de l’aider, et ils deviennent alors amis.

Animation / France / 2015 / 4 min

Le soir, c’est le papa de Mathieu qui doit
venir le chercher à la crèche, avec sa très
vieille voiture verte. Mais Mathieu est un
peu inquiet : et si la vieille voiture ne démarre pas ? Aucune inquiétude, quand il
s’agit d’être à l’heure à la crèche, l’imagination de papa tourne à plein régime !

� 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.
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Les 101 Dalmatiens
Clyde Geronimi,
Hamilton Luske,
Wolfgang Reitherman
Animation / États-Unis / 1961 / 1h19 / VF

•
101 raisons de faire découvrir ce classique inoubliable du cinéma d’animation
canin, à commencer par la joyeuse ribambelle de dalmatiens et autres canidés, et l’inénarrable Cruella d’Enfer !
Wouaf !

5+
P ongo et P erdita, deux magnifiques dalmatiens, ont un beau jour quinze bébés
chiens. Leur joie et celle de leurs maîtres,
Roger et Anita, serait sans ombre si l’infâme Cruella ne convoitait les chiots pour
la réalisation d’un manteau de fourrure…

Ernest et Célestine

Mardi 15 février - 09h30
réservations
01 43 24 54 28
cinema@cdbm.org
Emma Lars

•

Benjamin Renner,
Vincent Patar, Stéphane Aubier
Animation / France, Belgique, Luxembourg
2012 / 1h16

(Re)découvrez ce classique de la littérature jeunesse et ses magnifiques dessins
d’aquarelle. Une superbe adaptation de
l’histoire touchante de deux amis si différents mais solidaires envers et contre
tout !

Dans le monde conventionnel des ours, il
est mal vu de se lier d’amitié avec une souris. Et pourtant, Ernest, marginal, clown et
musicien, va accueillir chez lui la petite
Célestine, une orpheline qui a fui le
monde souterrain des rongeurs. Ces deux
solitaires vont se soutenir et se réconforter, et bousculer ainsi l’ordre établi.

Jeudi 10 février - 09h30
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.

© Disney | Studio Canal

5+

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

