
YOUR NAME
De Makoto SHINKAI
Animation, Fantastique • Japon • 2016 • 1h50 • VOSTF

Mitsuha, est lycéenne dans un petit village au Japon. De son côté, 
Taki est un lycéen de Tokyo, timide et doué en dessin. Chacun rêve 
sans se connaître - de la vie de l’autre. Alors qu’une comète passe 
dans le ciel, leur destin bascule lorsque chacun se retrouve dans 
le corps de l’autre, quelques jours par semaine. Rapidement, 
ils tentent de communiquer et de se connaître. PROGRAMME

Du 1 er au 15 février 2023
SÉANCES 
CINÉMA

tarif unique 
4€

À l’aventure !
Un accident ou un heureux hasard, 

devient parfois le début d’une grande aventure… 
Le plus grand festival de Cinéma Jeunes Publics 
de France revient du 1er au 15 février 2023. Pour 
sa 33e édition, Ciné-Junior nous invite à partir 
à la conquête des grands espaces et à rêver 

sur grand écran, dans plus de 60 lieux, 
du Val-de-Marne et de L’Ile de France ! 

Une invitation au voyage, à la découverte 
et au dépassement de soi, 

pour petits et grands aventuriers.

* Scolaire ouverte en tout public
** Médiathèque Jean-Moulin : Entrée gratuite (réservation conseillée)

Mer 1er Fév
Dim 5 fév
Jeu 9 fév 

14h
15h
14h* 

Mer 1er fév

Ven 3 fév 

Sam 4 fév

Dim 12 fév

Mar 14 fév

Mer 15 Fév

Mer 8 fév
Sam 11 fév

Ven 10 fév

Sam 11 fév

COURTS-METRAGES EN COMPETITION 

LES QUATRE CENTS COUPS  

MONSIEUR BOUT-DE-BOIS 

AVENTURES DE BERNARD ET BIANCA

LES TROIS BRIGANDS

ATELIER CINE-DANSE suivi du programme courts-métrages 
OSEZ L’INCONNU ! 

Ciné-concert  MACHINES A REVES  

LA MAISON DES EGAREES 

YOUR NAME 

LE CHAT DU RABBIN 

15h** 
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16h 
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 14h

11h** 

14h*

14h
16h
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Du 8 au 15 février 2023

Tous 
publics
à partir 

de 10 ans

Mer 15 Fév : 14h

LA MAISON DES ÉGARÉES
de Shinya KAWATSURA
Animation • Japon • 2021 • 105 min • VOSTF

Deux jeunes filles se retrouvent séparées de leurs familles 
suite à un terrible cataclysme. Elles qui ne se connaissaient pas, 
se retrouvent perdues et sans toit. Elles rencontrent une vieille 
dame qui offre de les recueillir dans sa maison. Cette opportunité 
de repartir à zéro est un grand soulagement, jusqu’au jour 
où d’étranges phénomènes commencent à apparaître.

Mar 14 fév : 14h* 

Tous 
publics
à partir 
de 9 ans



LE CHAT DU RABBIN
De Joann SFAR et Antoine DELESVAUX
Avec : François Morel, Maurice Bénichou, 
Hafsia Herzi . Animation, Aventure • France 
• 1h 40 min • 2011

Alger, années 1920. Le rabbin Sfar vit avec sa fille 
Zlabya, un perroquet bruyant et un chat espiègle qui dé-
vore le perroquet et se met à parler pour ne dire que  
des mensonges. Le rabbin veut l’éloigner. Mais le chat, 
fou amoureux de sa petite maîtresse, est prêt à tout pour 
rester auprès d’elle... même à faire sa bar mitsva ! 
Une lettre apprend au rabbin que pour garder son poste, 
il doit se soumettre à une dictée en français. Pour l’aider, 
son chat commet le sacrilège d’invoquer l’Eternel. Le 
rabbin réussit mais le chat perd la parole…

OSEZ L’INCONNU !
Programme de courts-métrages • 31 min • 2012-2022

ÉPREUVES DU MATIN de Masa AVRAMOVIC • France
UN LYNX DANS LA VILLE de Nina BISIARINA • France - Suisse
ANIMANIMALS : SHEEP de Julia OCKER • Allemagne
FLOCON DE NEIGE de Natalia TCHERNYCHEVA • Russie
PETITE ÉTINCELLE de Nicolas BIANCO-LEVRIN, Julie REMBAUVILLE • France
NOVEMBRE de Marjolaine PERRETEN • France
ONE, TWO, TREE de Yulia ARONOVA • France - Suisse

ATELIER CINÉ-DANSE
Exploration sensorielle et réveil corporel avant la projection, 
avec Caroline Ducrest. Suivi d’une projection de films. 

LES AVENTURES DE BERNARD ET BIANCA
D’A. STEVENS, J. LOUNSBERY et W. REITHERMAN. 
Animation • 1h16 • USA • 1977

Dans les sous-sols des Nations-Unies, à New York, un groupe de 
souris tient conseil. Il s’agit du comité de soutien aux personnes 
en difficulté. Bianca, déléguée coquette, choisit Bernard, tendre 
souriceau, timide et courageux, pour voler au secours de Penny,  
une petite orpheline séquestrée.

LES QUATRE CENTS COUPS
De François TRUFFAUT
France • 1h35 min • 1958
Avec : Jean-Pierre Léaud, Claire Maurier, 
Albert Rémy

Antoine Doinel a quatorze ans. En classe, il ne cesse d’avoir des ennuis 
avec son maître d’école, qui le punit pour avoir écrit sur les murs de la 
classe. À la maison, ses parents se montrent indifférents à son égard, et 
ne savent que faire de lui pendant les vacances. N’ayant pas fait sa puni-
tion, Antoine fait l’école buissonnière avec son copain René et surprend sa 
mère dans les bras de son amant. La vie du jeune Antoine s’annonce sous 
le signe du mensonge et de la débrouille.

Sam 11 fév : 11h** 
à la médiathèque Jean-Moulin

Ven 3 fév : 
14h*

Mer 1er fév : 14h 
Dim 5 fév : 15h 
Jeu 9 fév : 14h*

Mer 8 fév  : 14h 
Sam 11 fév : 16h

Du 1er au 7 février 2023

Tous 
publics
à partir 

de 9 ans

COURTS-MÉTRAGES EN COMPÉTITION
Programme de 58 min • 2022
À l’issue de la séance, les jeunes spectateurs 
seront invités à voter pour le film qu’ils ont préféré.

LAIKA ET NEMO de Jan GADERMANN • Allemagne
SUZIE IN THE GARDEN de Lucie SUNKOVA • République Tchèque
LE CHEMIN DE LA VICTOIRE de Clotilde ZIMILLE-TRAN • France
ICE MERCHANTS de João GONZALEZ • Portugal - Royaume-Uni - France
DODO d’Ursula ULMI • Suisse - Papouasie - Nouvelle-Guinée - États-Unis

 Mer 1er fév : 15h** 
à la médiathèque Jean-Moulin

Tous 
publics
à partir 

de 7 ans

 
Le programme s’intitule "MONSIEUR BOUT-DE-BOIS" 
• 43 min • 2016

PIK PIK PIK de Dimitry VYSOTSKIY • Russie
LA CHENILLE ET LA POULE de Michela DONINI, Katya RINALDI • Italie
MONSIEUR BOUT-DE-BOIS de Jeroen JASPERT et Daniel SNADDON 
• Royaume-Uni
Monsieur Bout-de-Bois mène une vie paisible dans son arbre avec 
Madame Bout-de-Bois et leurs trois enfants. Lors de son footing matinal, 
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’entraîner bien loin de chez lui... Sam 4 fév : 15h

Tous 
publics
à partir 

de 4 ans

Tous 
publics
à partir 

de 6 ans

Du 8 au 15 février 2023

Tous 
publics
à partir 

de 3 ans

Dim 12 fév : 
16h 

Tous 
publics
à partir 
de 4 ans

Film / un lynx dans la ville

Film / Jonas et la mer

Film / Dodo

CINÉ-CONCERT   
Programme de courts-métrages • 35 min • 2009-2017
Création. Une coproduction Cinéma Public et le Forum 
des Images
 
Armés de tout leur courage et de leurs plus fidèles compagnons, 
de jeunes aventuriers partent à la découverte de lieux fantastiques, 
entre terre et mer. La séance sera accompagnée en direct 
par Nicolas Stoica, Jonathan Leurquin, et Thomas Rossi. 
Trois musiciens multi-instrumentistes, passionnés de musique à l’image, 
qui ont composé, tout en douceur, un sublime univers onirique. 
JONAS ET LA MER de Marlies VAN DER WEL • Pays-Bas
GALILEO de Ghislain AVRILLON • France 
DEUX BALLONS de Mark C. SMITH • Canada
LE PETIT COUSTEAU Jakub KOURIL • République Tchèque

Tous 
publics
à partir 
de 8 ans

suite >

LES TROIS BRIGANDS
De Hayo FREITAG. Animation • Allemagne 
• 1h19min • 2007

Trois méchants brigands passent leur temps à détrousser les 
voyageurs en diligence. Rien ne les arrête jusqu’au jour où l’unique 
occupant de la diligence est une petite fille orpheline. Surpris, ils 
emmènent l’enfant dans leur repaire. Grâce à une merveilleuse 
alchimie, la petite fille réussit à attendrir les redoutables bandits. 
Leur vision sombre et violente du monde change du tout au tout 
et, de trois redoutables méchants, ils deviennent des pères de 
famille tendres et attentionnés !

Ven 10 fév  :14h*
Tous 

publics
à partir 

de 5 ans


