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au cinéma du Perreux 
Centre des bords de Marne 
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Un caillou
dans la chaussure
EricMontchaud
Animation / France, Suisse / 2020 / 11min
Sans dialogue
Un élève arrive pour la première fois dans
sa nouvelle classe. Ce n'est pas un élève
comme les autres, c'est une grenouille
dans une classe de lapins.

Partir
Nils Balleydier
Animation / France / 2020 / 4min
Louise préfère jouer à l’avion plutôt que
faire ses devoirs. Mais l’écriture va lui ou-
vrir de nouveaux horizons.

Daali-O le jour où
la nature parla
Collectif
Fiction animée / Sénégal, France / 2020
7min / VOSTF
Sur le fleuve Sénégal, un pêcheur fait une
drôle de rencontre. Un film qui aborde la
relation, primordiale dans cette région,
entre l’homme et son environnement, lieu
de vie et subsistance.

Six pattes sous terre
Nicolas Bianco-Levrin
Animation / France / 2021 / 2min
Sans dialogue
Pour le chat, la vie dans le cimetière est un
véritable paradis. Il est au calme et il n’a
qu’à tendre la patte pour attraper une
souris. Mais sa tranquillité va être boule-
versée par une rencontre inattendue…

Mon ami
qui brille dans la nuit
Grégoire de Bernouis,
Jawed Boudaoud,
SimonCadilhac,Hélène Ledevin
Animation / France / 2020 / 9min
Un fantôme perd la mémoire après avoir
été frappé par la foudre, et rencontre Ar-
thur, qui essaie de l’aider.

Sounds Between
The Crowns
(Zvuky Spoza Luky)
Filip Diviak
Animation / République Tchèque / 2020
15min / Sans dialogue
Un musicien sans domicile fixe est chassé
de la ville après que la reine ait vu son vi-
sage. Bien que les gardes détruisent son
instrument, il ne renonce pas à le réparer
et à jouer de la musique.

Vendredi 4 février - 14h 
Réservations

01 43 24 54 28 

cinema@cdbm.org 

Emma Lars
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Loulou,
l’incroyable secret
Éric Omond,
Grégoire Solotareff
Animation / France, Belgique / 2013 / 1h20

•
Devenu un classique de la littérature jeu-
nesse Loulou a droit à une adaptation 
très réussie à l’écran, César du meilleur 
film d'animation en 2014. Suivez Loulou 
et Tom dans leur aventure pleine de re-
bondissements entre rires et frissons !

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

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

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.

Loulou est un loup. Tom est un lapin. Ils 
sont pourtant inséparables depuis leur 
tendre enfance. Loulou, qui se croyait or-
phelin, apprend que sa mère est vivante. 
Les deux amis partent alors à sa re-
cherche dans la principauté de Wolfen-
berg, le Pays des Loups. Ils arrivent en 
plein Festival de Carne, le rendez-vous 
annuel des plus grands carnassiers du 
monde... L’amitié de Loulou et Tom survi-
vra-t-elle dans ce pays où les herbivores 
finissent esclaves ou au menu du jour ?
Quel incroyable secret entoure la nais-
sance de Loulou ?

Lundi 14 février - 09h30
réservations 01 43 24 54 28
cinema@cdbm.org
Emma Lars

Lâchée par son amant, une jeune femme 
abandonne son enfant. Charlot le vaga-
bond le recueille. Mais les services so-
ciaux s’en mêlent...

Jeudi 3 février - 09h30

Séance suivie d'un grand Quiz 
Chaplin - (45 min)
Après la séance du film Amandine 
Tondino entraîne les spectateurs 
de tout âge à tester leurs 
connraissances sur Charlie 
Chaplin à partir d’un diaporama 
interactif et d’une diffusion 
d’extraits de films.

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

6+
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Tout commence le jour où Tonio, le fils du
roi des ours, est enlevé par des chasseurs
dans les montagnes de Sicile… Profitant de
la rigueur d’unhiver quimenace sonpeuple
de famine, le roi décide alors d’envahir la
plaine où habitent les hommes. Avec l’aide
de son armée et d’un magicien, il réussit à
vaincre et finit par retrouver Tonio. Mais il
comprend vite que le peuple des ours n’est
pas fait pour vivre aupaysdes hommes...

7+

Bob Paar était jadis l'un des plus grands
super-héros de la planète. Tout le monde
connaissait Mr. Indestructible, le héros
qui, chaque jour, sauvait des centaines de
vies et combattait le mal. Aujourd'hui, Mr.
Indestructible est un petit expert en assu-
rances qui n'affronte plus que l'ennui et
un tour de taille en constante augmenta-
tion.

La Fameuse invasion
des Ours en Sicile
Lorenzo Mattotti
Animation / France, Italie / 2019

1h22 / VF

Adaptation splendide du roman pour en-
fants de Dino Buzzati, une aventure ha-
letante doublée d’un conte philoso-
phique qui plaira aussi bien aux petit·e·s 
qu’aux plus grand·e·s !

Mardi 15 février - 14h 
réservations 01 43 24 54 28 
cinema@cdbm.org
Emma Lars

Les Indestructibles
Brad Bird
Animation / États-Unis / 2004 / 2h / VF

•
Un film plein d’humour pour petit·e·s et 
grand·e·s sur une famille pas comme les 
autres, où l’on apprend à faire de sa diffé-
rence une force et qui nous montre l’im-
portance de l’entraide au sein du foyer.

Vendredi 11 février - 14h 
réservations 01 43 24 54 28 
cinema@cdbm.org
Emma Lars
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Mamaman
est en Amérique,
elle a rencontré
Buffalo Bill
Marc Boral, Thibaut Chatel
Animation / France / 2013 / 1h15

•
Retour dans les années 70 avec cette
adaptation de la bande-dessinée auto-
biographique de Jean Regnaud. Sous des
traits simples et doux le film aborde avec
justesse et sans s’appesantir des sujets
délicats et complexes tels que la dispari-
tion d’un être cher mais aussi les inégali-
tés sociales.

Une petite ville de province. Les années 
70. Jean a 6 ans, il fait sa rentrée à la 
grande école. Quand la maîtresse de-
mande à chaque enfant la profession de 
son père et de sa mère, Jean réalise qu'il 
n'est pas comme les autres, s'inquiète et 
invente une réponse : "ma maman est se-
crétaire". En fait, elle est tout le temps en 
voyage sa maman, alors elle envoie des 
cartes postales à Michèle. Cette petite 
voisine, qui sait déjà lire, les lit à Jean et
celui-ci se prend à rêver. À moins que la 
réalité ne soit toute autre. Et ça, Jean 
commence tout juste à le comprendre...

Mardi 8 février - 14h
réservations 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 demo-
dernité et le respect des traditions spiri-
tuelles ancestrales, la jeune fille tente de
suivre son propre chemin.

9+

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

•
Présenté dans plusieurs festivals inter-
nationaux, 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. Lundi 7 février - 14h

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



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

Suivez l’actualité du festival
cinejunior.fr

Pour tout renseignement, 
n'hésitez pas à contacter

Emma LARS
cinema@cdbm.org

01 43 24 54 28 




