
16 NOVEMBRE – 13 DÉCEMBRE 2011

13e FESTIVAL
DU CINEMA EUROPEEN EN ESSONNE
Guide jeune public et scolaire

Afin de mieux préparer votre projet et sortie au 13e Festival 
du Cinéma Européen en Essonne, nous vous proposons ce guide pratique
accompagné de pistes d’exploration et de dossiers pédagogiques.
Nous nous tenons à votre disposition pour toutes autres demandes.

Nous vous souhaitons un très bon Festival !
Mélanie Hurey Éric Dalizon
Coordinatrice jeune public Délégué général 
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Mode d’emploi
Attention le programme jeune public se prolonge jusqu’au 13 décembre 2011

Les réservations pour les groupes scolaires 
et les centres de loisirs
Pour participer ou organiser votre séance,
vous pouvez joindre le bureau du Festival
ou la salle de cinéma directement.
Vous trouverez la liste des contacts ci-dessous.

Places offertes aux enseignants
et classes participants au dispositif
Collège au cinéma 2011/2012
Le Conseil général de l’Essonne offre 900 places 
de cinéma durant le Festival du Cinéma Européen en
Essonne ainsi que les transports lorsqu’ils sont jugés
nécessaires. Pour faire votre choix, reportez-vous aux
films programmés présents dans ce guide et retournez
votre fiche d’inscription (que vous trouverez à la fin 
de ce guide) signée de votre chef d’établissement 
à l’adresse mail melanie.hurey@cinessonne.com
ou par voie postale au bureau du Festival.
Nous souhaitons privilégier les demandes concernant
le 4e film Collège au cinéma : Simon Werner a disparu
pour les classes de 4/3e.

Les films
En cliquant sur le titre vous serez dirigé sur le synopsis
et la fiche technique du film avec les dates et lieux 
de projections des séances publiques. Les mots clefs
colorés sont en lien avec différentes rubriques 
du Festival, de sites et de documents pédagogiques.

Invitation à tous les collégiens
Plus de 70000 invitations (type flyer) seront
distribuées à tous les collégiens du département 
par le Conseil général de l’Essonne pour assister 
à l’une des 12 séances proposées et offertes 
par les cinémas participants. 

Tarifs du Festival
Individuel : 4 euros I Groupe : 2,50 euros par élèves
Pass 6 places : 20 euros

Le catalogue et le guide pratique seront disponibles 
sur demande au bureau du Festival ainsi que dans toutes

les salles du réseau Cinessonne 
à partir du 27 octobre 2011.

Bureau du Festival
15 place Jacques Brel, salle Jean-Louis Barrault, 91130 Ris-Orangis
Coordinatrice jeune public : Mélanie Hurey (melanie.hurey@cinessonne.com I www.cinessonne.com)
Tél : + 0033 (0)1 69 06 80 04 I Fax : + 0033 (0)1 69 06 71 79 

Les Salles
Athis-Mons I Cinéma Lino Ventura Cyril Colborati I 01 60 48 02 30 I ccolborati@portesessonne.fr
Brétigny-sur-Orge I Ciné 220 Jean-Noël Rousseau I 01 60 84 11 45 I jn.rousseau@mairie-bretigny91.fr
Chilly-Mazarin I Cinéma François Truffaut Nicolas Chemin I 01 69 34 54 42/52 I nchemin@cinetruffaut.fr
Étampes I Cinétampes Michel Têtedoux I 01 69 92 69 14 I cinetampes@mairie-etampes.fr
Juvisy-sur-Orge I Cinéma Agnès Varda Louis Jacquart I 01 60 48 46 18 I ljacquart@portesessonne.fr
Les Ulis I Cinéma Jacques Prévert Laurence Fauré I 01 69 29 34 52 I lfaure@lesulis.fr
Marcoussis I Cinéma Atmosphère Yann Lemarchand I 01 64 49 55 69 I cinema.marcoussis@wanadoo.fr
Montgeron I Cinéma Le Cyrano Sonia Brun De Géa I 01 69 39 39 13 I s.brun@casvs.org
Orsay I Cinéma Jacques Tati François Jousset I 01 78 85 40 29 I courtcinema@mjctati.org
Ris-Orangis I Les Cinoches Lorenzo Ciesco I 01 69 02 72 72 I lorenzo.ciesco@agglo-evry.fr
Saint-Michel-sur-Orge I Espace Marcel Carné Pascal Platel I 01 69 04 17 90 I cine.espacemcarne@wanadoo.fr
Viry-Chatillon I Cinéma Le Calypso Gaël Le Moing I 01 69 24 41 10 I calypso.cinema@wanadoo.fr

http://www.cinessonne.com/edu_college.php
mailto:melanie.hurey@cinessonne.com
http://www.cinessonne.com/fe11_jp.php
mailto:melanie.hurey@cinessonne.com
www.cinessonne.com
mailto:ccolborati@portesessonne.fr
mailto:jn.rousseau@mairie-bretigny91.fr
mailto:nchemin@cinetruffaut.fr
mailto:cinetampes@mairie-etampes.fr
mailto:ljacquart@portesessonne.fr
mailto:lfaure@lesulis.fr
mailto:cinema.marcoussis@wanadoo.fr
mailto:s.brun@casvs.org
mailto:courtcinema@mjctati.org
mailto:lorenzo.ciesco@agglo-evry.fr
mailto:cine.espacemcarne@wanadoo.fr
mailto:calypso.cinema@wanadoo.fr
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Focus cinéma d’animation
Lotta et Uzi Geffenblad en résidence

À destination des plus jeunes, ces deux réalisateurs
venus de Suède, nous feront découvrir en avant-
première l’humour et la poésie de leur dernier film
Gros-Pois et Petit-Point. Ils nous expliqueront leur
démarche artistique et de production (écriture,
animation, création de la bande sonore, montage…).
Leurs autres films seront aussi présentés : Lola s’est
perdue, Les Abricots, Les Pierres d’Aston du programme
Petit à petit… et Franz et Le Chef d’orchestre.

En présence des réalisateurs
Vendredi 25 novembre à 10 h Petit à petit…
séance publique et scolaire au Ciné 220 (Brétigny/Orge)

Avant-premières de Gros-Pois et Petit-Point
Samedi 26 novembre à 14 h 30 au cinéma Jacques Tati (Orsay)
Dimanche 27 novembre à 10 h 30 au Ciné 220 (Brétigny/Orge)

Franz et le Chef d’orchestre
Dimanche 27 novembre à 15 h au cinéma Jacques Tati (Orsay)

Le cinéma d’animation portugais à l’honneur (LYC)
L’association de la maison 
du cinéma d’animation (Casa da
animação) de Porto et le réalisateur 
et producteur José Miguel Ribeiro,
invités d’honneur du Festival, ont
carte blanche pour nous donner 
leur point de vue sur la production
cinématographique actuelle de

leur pays (discussions et projections au programme).

Vendredi 25 novembre à 14 h et 18 h 30
au Ciné 220 (Brétigny/Orge)
Samedi 26 novembre à 18 h
au cinéma Le Calypso (Viry-Chatillon)

Atelier sensibilisation et découverte
du cinéma d’animation (à partir de 7 ans)
Jean-Philippe Salvadori s’attache à faire découvrir 
les différentes étapes de la réalisation du film d’Andrea
Kiss Le Mulot menteur. Du travail de préparation
(esquisses, écriture du scénario) à la post-production
en passant par le tournage et l’animation. 
Il s’agit de faire découvrir la richesse du cinéma
d’animation et plus spécifiquement de l’animation
traditionnelle (papier découpé et aquarelle) en tant 
que moyen d’expression et de comprendre comment
on réalise ce type de film. Une exposition de la
réalisation du film circulera dans les halls des cinémas.

Ciné concert
Popopolska ! (à partir de 3 ans)
Quatre musiciens de Chapi Chapo adeptes de la « toy
music » vous proposent un ciné concert sur quatre
courts métrages d’animation polonais, pour lesquels 
ils ont imaginé une bande son un brin mélancolique,
parfois psychédélique, et même électronique...
Présenté pour la première fois en Ile-de-France.

Mercredi 23 novembre à 15 h au cinéma Jacques Tati (Orsay) 

Bruit d’images (création originale)
Jean-Carl Feldis est musicien,
compositeur et bruiteur, 
il est habitué des salles du réseau
de l’association Cinessonne. 
Jean-Carl sera l’hôte de la salle 
de cinéma et accueillera 
des spectateurs autour d’ateliers
sur la musique, le bruitage 

et le doublage au cinéma. Chercheur musical et visuel, 
il crée Bruit d’images pour l’occasion du 13e Festival 
du Cinéma Européen en Essonne. Ce spectacle 
se déclinera en deux temps pour petits et grands.
À voir absolument !

Mercredi 16 novembre à 10 h 30 
au cinéma Jacques Prévert Les Ulis (à partir de 6 ans)
Mercredi 16 novembre à 20 h 30
au cinéma François Truffaut à Chilly-Mazarin (tout public)

Les Rendez-vous du Festival
Dates, horaires et lieux en cliquant sur le titre coloré

Soirée de présentation du Festival mercredi 19 octobre à 20h30 au cinéma Atmosphère (Marcoussis)
Ciné concert Sa Majesté des Mouches de Peter Brook (d’après le roman de William Golding)
revisité par la chanteuse de rock Laetitia Sheriff.

http://www.cinessonne.com/fe11_ren_res.php
http://www.cinessonne.com/fe11_ren_MC.php
http://www.cinessonne.com/fe11_jp_ate.php
http://www.cinessonne.com/fe11_jp_ate.php
http://www.cinessonne.com/fe11_cc_pop.php
http://www.cinessonne.com/fe11_cc_bi.php
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Rencontres
avec les scolaires et les enseignants

Jurys des courts métrages européens
en compétition (COL/LYC)
Une sélection de 25 courts métrages européens est
proposée à deux jurys, l’un composé de trois classes
de collège inscrites à Collège au cinéma et l’autre
composé de classes de lycée inscrites en atelier ou
option cinéma et audiovisuelle. C’est l’occasion pour
eux de confronter leurs idées en affinant leur sens
critique de spectateur.

Accueil mercredi 16 novembre
des collégiens au cinéma Agnès Varda (Juvisy/Orge)
et les lycéens au cinéma Le Calypso (Viry-Chatillon)

Gros plan sur le documentaire européen (LYC)
En partenariat avec le mois du documentaire 
et l’association des cinémas recherche d’Ile- de-France
(ACRIF), le Festival présentera deux projections 
de documentaires suivies d’interventions 
avec les réalisateurs. 

Séance scolaire ouverte au public
Mardi 22 novembre de 9 h à 17 h
au cinéma Jacques Prévert (Les Ulis)

Vents d’Est 04 Pologne/France (programme 5) (LYC)
Programmations et
rencontres exceptionnelles
avec 8 jeunes réalisateurs
polonais et français qui
viennent présenter leurs
courts métrages pour la
première fois en France. 
En partenariat avec 
le Festival New Horizon 
de Wroclaw (Pologne), 
La fémis (Ecole nationale
supérieure des métiers de
l’image et du son de Paris). 

3 jours de rencontres et de projections du 24 au 26 novembre
Vendredi 25 novembre, séance scolaire ouverte au public
au cinéma Jacques Tati (Orsay)

Du court au long (LYC)
Rencontre avec Runar
Runarsson, cinéaste
islandais, lauréat de la
compétition des courts
métrages en 2008
avec son film Les Moineaux.
Il vient de réaliser 

son premier long métrage inédit en France, Volcano.

En présence du réalisateur
Lundi 21 novembre à 18 h
Projection des 3 courts métrages
et à 20 h30 Volcano aux Cinoches (Ris-Orangis)

Mardi 22 novembre à 20 h
Projection des 3 courts métrages
au cinéma Agnès Varda (Juvisy/Orge)

Séminaire Éducation et Cinéma
Journée de réflexion autour d’une question de cinéma,
destinée à tous les enseignants du département.
Organisée par l’Éducation Nationale et le Festival en
partenariat avec l’ACRIF et Le mois du documentaire.

Mercredi 23 novembre
au cinéma de l’Espace Marcel Carné (St Michel/Orge)

Stage enseignants
Pendant 4 jours des enseignants inscrits au plan 
de formation académique participeront aux projections
des 10 longs métrages en compétition en compagnie
des deux jurys, artistique et étudiants. Tout au long 
du stage, ils seront accompagnés par Jacques Rigard
enseignant d’histoire et option cinéma. 

Collège au cinéma
Le Festival et le comité de pilotage du dispositif
d’éducation à l’image Collège au cinéma proposent 
aux enseignants et aux élèves (4/3e) le film 
de Fabrice Gobert Simon Werner a disparu.
(cf rubrique En avant jeunesse !)

Les Rendez-vous du Festival
Dates, horaires et lieux en cliquant sur le titre coloré

http://www.cinessonne.com/fe11_in_courts.php
http://www.cinessonne.com/fe11_in_courts.php
http://www.cinessonne.com/fe11_off_doc.php
http://www.cinessonne.com/fe11_ve_prog.php
http://www.cinessonne.com/fe11_ren_cl.php
http://www.cinessonne.com/fiche.php?id=10697
http://www.cinessonne.com/fe11_jp_ap.ph
http://www.cinessonne.com/fe11_jp_ap.php
http://www.cinessonne.com/educ_college.php
http://www.cinessonne.com/fiche.php?id=10698
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Mon premier cinéma
Dates, horaires et lieux en cliquant sur le titre du film

Uzi et Lotta Geffenblad (Suède)
Gros-Pois et Petit-Point (à partir de 3 ans)

Le premier est couvert de pois,
tandis que l’autre est parsemé
de points. Et ils sont très
heureux comme ça. 
Mais vous n’êtes pas au bout 
de vos surprises car les

aventures de Gros-Pois et Petit-Point riment avec
imagination, observation et expérimentation... 
Un délice pour les plus petits.
www.lesfilmsdupreau.com

Nous aurons le plaisir d’accueillir les deux réalisateurs
pendant le Festival entre le 25 et 27 novembre

Franz et Le Chef d’orchestre (à partir de 4 ans)
Un film d’animation plein
d’entrain. Les dialogues sont
délicieusement piquants 
et nonchalants, à l’instar des
personnages, faces de lune aux
défauts tendrement accentués

que les auteurs dévisagent avec bienveillance. 
Dossier pédagogique

Petit à petit… (à partir de 3 ans)
Au programme,
4 courts-métrages :
L’Enfant sans bouche, 
Les Pierres d’Aston,
Les Abricots
et Lola s’est perdu.

Il est question de tolérance 
et de générosité, préceptes
traités avec une finesse rare
dans ce genre de format.
Parmi ces courts au graphisme
bourré de charme, 
qui va du crayonnage 
au collage, deux coups de cœur
qui frisent l’émerveillement 
pur et simple. 
Dossier pédagogique

Le Gruffalo (à partir de 4 ans)
« Le héros le plus en vogue 

depuis Harry Potter, devenu 
la coqueluche de tout un pays. »

The Observer

Un dragon, un monstre 
ou un loup, vous connaissez... mais un Gruffalo ? 
Il a des oreilles toutes crochues, une affreuse verrue
sur le bout du nez, des griffes acérées et des dents
aiguisées dans une mâchoire d’acier ! Effrayant non ?
C’est pourtant avec lui qu’a rendez-vous la petite
souris ! Vous la suivez ? Véritable phénomène 
Outre Manche, cette adaptation d’un immense succès
de librairie a été nominée aux Oscars 2011 et primée 
au Festival d’Annecy 2010.
Dossier pédagogique

Le Mulot menteur
(à partir de 4 ans)
Peureux, timide, rusé
ou affabulateur ?
4 personnalités 
pour 4 fables : 
un bûcheron face 
à un ours, un écolier
collectionnant des

escargots, un loup déguisé en berger 
ou encore un mulot aux récits incroyables…
Dossier pédagogique

Le Rêve de Galiléo
(à partir de 4 ans)
Un très joli programme de cinq
courts métrages d’animation 
sur le ciel et les étoiles. 
Comme chaque matin, le soleil

se lève mais ce jour là il est en pleine forme et veut 
en faire profiter tout le monde…
www.galileo-lereve.com

7, 8, 9 Boniface
(à partir de 4 ans)
Trois films courts, trois espaces
artistiques s’y côtoient avec
finesse pour aborder des thèmes
graves et légers tels la famille,

la séparation, les retrouvailles…
Dossier pédagogique

http://www.cinessonne.com/fe11_jp.php
http://www.cinessonne.com/fiche.php?id=10699
www.lesfilmsdupreau.com
www.cinessonne.com/fiche.php?id=10715
http://www.cinessonne.com/docs/DP_franz.pdf
www.cinessonne.com/fiche.php?id=10714
http://www.cinessonne.com/docs/DP_petit.pdf
http://www.cinessonne.com/fiche.php?id=10700
http://www.cinessonne.com/docs/DP_gruffalo.pdf
http://www.cinessonne.com/fiche.php?id=10701
http://www.cinessonne.com/docs/DP_mulot.pdf
http://www.cinessonne.com/fiche.php?id=10702
http://www.galileo-lereve.com
http://www.cinessonne.com/fiche.php?id=10703
http://www.cinessonne.com/docs/DP_boniface.pdf
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À partir de 6 ans
Dates, horaires et lieux en cliquant sur le titre du film

À partir de 8 ans
Dates, horaires et lieux en cliquant sur le titre du film

Le Tableau de Jean-François Laguionie (France) 
En 2006, le réalisateur Jean-
François Laguionie était l’Invité
d’Honneur du Festival et nous
dévoilait l’idée du Tableau. 
Le scénario d’Anik Le Ray
confronte des personnages

peints sortis de leur tableau, à un univers réel, l’atelier
du peintre : « Nous avons cherché à justifier cette
rencontre de façon naturelle et non pas esthétique : 
les aventures d’un peintre avec sa création est à la fois
un sujet trop merveilleux et trop profond. »
Dossier de presse

Le Vilain Petit Canard de Garri Bardine (Russie)
Adapté d’Andersen et décliné sur
le mode de la comédie musicale.
Un beau jour, le coq découvre
derrière la palissade entourant 
le royaume de la basse-cour, 
un œuf énorme qu’il rajoute

discrètement à la couvée de sa compagne. Très vite, 
un oisillon voit le jour, mais ne ressemblant à aucun 
de ses congénères, il est immédiatement stigmatisé 
par toute la basse-cour, subissant les humiliations 
et le mépris de ses compagnons à plumes…
Dossier pédagogique

Le Chat du Rabbin de Johan Sfar (France)
Joann Sfar s'attaque
à la bande dessinée
par deux biais
différents : chez
l'éditeur Delcourt, il
est scénariste et son
œuvre montre le
goût du conte ; chez
l'Association, il

raconte des histoires moins convenues avec un trait
bien à lui, apparemment désinvolte mais surtout
soucieux de ne pas gâcher l'énergie de l'instant et de

l'inspiration par la préoccupation de faire un 
« beau dessin ». Il se rapproche d'artistes du dessin 
de presse ou d'humour tels que Ronald Searle, Sempé, 
et peut-être plus que tout Quentin Blake, l'illustrateur
des contes de Roald Dahl, qu'il admire.
Par ailleurs, il se revendique comme un héritier 
de l'œuvre de Fred et d'Hugo Pratt. Après la bande
dessinée, le commentaire philosophique et le roman,
Joann Sfar s'est attaqué à un nouveau défi : l'écriture
d'un scénario pour le cinéma. Son premier long
métrage d’animation Le Chat du Rabbin qui reprend 
le scénario des tomes 1,2 et 5.
www.chat-du-rabbin.com

À partir de 13 ans
Dates, horaires et lieux en cliquant sur le titre du film

Sélection des courts métrages européens
en compétition
Pour cette nouvelle édition du Festival, nous avons
sélectionné 26 courts métrages présentés en
compétition officielle. Vous pourrez ainsi découvrir une
sélection des meilleurs films européens de l’année. 
Des fictions, des documentaires et des films animation
et défendre votre film « coup de cœur ». 

Les séances scolaires en présence de réalisateurs (Merci de

réserver vos places auprès de la salle concernée ou du bureau du Festival)

Vendredi 18 novembre à 9 h au Ciné 220 (Brétigny/Orge)
Lundi 21 novembre au cinéma Agnès Varda (Juvisy/Orge)

Logoroma and Co (France)
6 courts métrages,
mélange détonant 
et aperçu du talent
de la jeune
génération française
dans le champ du
cinéma d’animation. 
Un programme
intelligent présentant

plusieurs points de vue sur la société, conçu 
par un distributeur audacieux Cinéma Public Film.
Dossier pédagogique

http://www.cinessonne.com/fe11_jp.php
http://www.cinessonne.com/fe11_jp.php
http://www.cinessonne.com/fiche.php?id=10704
http://www.cinessonne.com/docs/DP_tableau.pdf
http://www.cinessonne.com/fiche.php?id=10705
http://www.cinessonne.com/docs/DP_vilainpetit.pdf
http://www.cinessonne.com/fiche.php?id=10706
http://www.chat-du-rabbin.com/Le-Film
http://www.cinessonne.com/fe11_in_courts.php
http://www.cinessonne.com/fe11_in_courts.php
http://www.cinessonne.com/fiche.php?id=10713
http://www.cinessonne.com/docs/DP_logorama.pdf
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En avant jeunesse !
Dates, horaires et lieux en cliquant sur le titre du film

De l’enfance à l’adolescence voire à « l’adulescence », la jeunesse a toujours fasciné les cinéastes.
Aux travers d’environnements attirants et hostiles, allant de la Belgique à l’Irlande, les frères Dardenne, 
Bouli Lanners et Lance Daly filment des enfants en manque d’amour, abandonnés et déroutés mais aussi idéalistes,
tendres et aventureux. Côté français, la jeunesse reste un thème phare de la création cinématographique.
Nous avons choisi de vous (re)présenter deux films, très différents l’un de l’autre, réalisés par deux jeunes
cinéastes : Tomboy de Céline Sciamma, très remarquée pour son premier film Naissance des pieuvres
et Simon Werner a disparu de Fabrice Gobert. Plus que dans l’espace, nous voyagerons dans le temps
en visitant l’univers de la jeune génération des années 70 de Jerzy Skolimowski avec Le Départ et Deep End,
à découvrir absolument ! 

Le Gamin au vélo
de Jean-Pierre et Luc Dardenne (Belgique/CLG/LYC)

Toute la force du cinéma des frères
Dardenne…est là,d’emblée, dans la

scène d’inspection fébrile des
pièces vides dont Cyril ouvre les

portes avec rage et dont il fouille
les moindre recoins. Pas un mot,

juste des gestes, accomplis avec une telle détermination
qu’ils proclament le désarroi du gamin. 

L’émotion est perceptible alors que la caméra est sur la
nuque. Le sentiment se transmet par la violence avec

laquelle sont scrutés, manipulés, choyés et rejetés 
les objets. Il en est ainsi du vélo, symbole du lien qui unit

l’enfant et le père unilatéralement.
Jean-Luc Douin, lemonde.fr, 14 avril 2011

Dossier de presse

Les Géants
de Bouli Lanners (Belgique/CLG/LYC)

Le réalisateur et
comédien Bouli
Lanners réalise
son troisième long
métrage avec
Les Géants.

Il avait envie de
raconter l’histoire de

deux frères qui s’assument seuls, en marge de la société
et en dehors de la ville. L’idée que ce soit de très jeunes
ados s’est de suite imposée car je voulais évoquer cette

période de la vie où, guidée par le désir de la liberté et de
changement, tout parait possible, même si la confrontation

avec le monde des adultes y est souvent dure…
Dossier de presse de Haut et Court distribution

Dossier de presse

Kisses
de Lance Daly (Irlande/CLG/LYC)

Deux fougueux pré-ados
irlandais, maltraités par leurs
parents, s’échappent de chez
eux au moment de Noël. 
Arrivés à Dublin, ils dépensent
tout leur argent dans des

vêtements et des chaussures de sport, mais à la nuit
tombée, les choses commencent à se gâter. 
Mettant en vedette deux acteurs inconnus qui offrent
un jeu épatant, Kisses propose une vision unique 
sur la pauvreté et la violence.
L’idée de faire ce film est venue à Lance Daly alors qu’il
conduisait dans Dublin en écoutant la célèbre chanson
de Bob Dylan Bringing It All Back Home.
Interview de Lance Daly : www.underthedarmag.com

Simon Werner a disparu
de Fabrice Gobert (France/CLG/LYC)

Le réalisateur a
délibérément situé au

début des années 90
avant la prise de pouvoir

d’internet et des
téléphones portables. 

Il fait à sont tour état de
la fascination des

lycéens français pour
les États-Unis. Car c’est dans un lycée de banlieue

parisienne très proche des décors américains qu’il mène son
intrigue. Il a élaboré son scénario sous influence de Gus Van

Sant en effet la construction du film emprunte la structure
d’Elephant (2003) : les quelques jours précédant 

la découverte d’un cadavre dans la forêt…
Jean-Luc Douin, lemonde.fr, 21 septembre 2010

Dossier de presse

http://www.cinessonne.com/fe11_off_aj.php
http://www.cinessonne.com/fiche.php?id=10707
http://www.cinessonne.com/docs/DP_gamin_au_velo.pdf
http://www.cinessonne.com/fiche.php?id=10708
http://www.cinessonne.com/docs/DP_les_geants.pdf
http://www.cinessonne.com/fiche.php?id=10709
http://www.underthedarmag.com/interviews/lance_daly/
http://www.cinessonne.com/fiche.php?id=10698
http://www.cinessonne.com/docs/DP_simon_werner_a_disparu.pdf
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16 NOVEMBRE – 13 DÉCEMBRE 2011

13e FESTIVAL
DU CINEMA EUROPEEN EN ESSONNE

Guide jeune public et scolaire

En avant jeunesse !
Dates, horaires et lieux en cliquant sur le titre du film

Tomboy de Céline Sciamma (France/CLG/LYC)
Second film de la réalisatrice,
très remarquée avec
Naissance des pieuvres en 2007.

Si les adolescents savent être
déroutant, les enfants sont de purs

mystères. Comment jouent-ils, de quoi parlent-ils quand
les adultes sont loin ? Céline Sciamma n’ausculte pas, 

elle observe, elle n’use pas de la distance parfois clinique
du documentaire : elle filme à hauteur d’enfant. 

Sa caméra s’immerge au cœur de ce groupe de gosses 
qui joue au foot, qui va nager, qui profite tout simplement

d’un été dans une résidence de banlieue, transformée 
en terrain de jeu. 

Marie Labory, Arte.tv.
Dossier de presse

Jerzy Skolimowski, cinéaste polonais (LYC)

Le Départ (1967)
est le 4e film de
Skolimowski avec
Jean-Pierre Léaud 
et son premier 
film belge…

Aussi généreux et
inventif que son

personnage principal 
Le Départ maîtrise sa fougue poétique pour montrer
comment un petit garçon change de désir, comment 

il préfère regarder dormir une grande fille plutôt 
que conduire une petite voiture. Le film se termine quand

les vrais ennuis commencent.
Frédéric Bonnaud, Les Inrockuptibles, 19 août 1998

Dossier de presse

Deep End suit le parcours
de deux jeunes adultes.

Devant Deep End (1970) 
on est saisi par l’éclatant équilibre

des couleurs et la finesse de la
composition picturale. Des murs entiers peints en vert,

rouge, jaune comme chez Jacques Demy.
Nicolas Saada

Dossier de presse

COUPON-RÉPONSE
PLACES OFFERTES PAR
LE CONSEIL GÉNÉRAL DE L’ESSONNE

À retourner par courriel à
melanie.hurey@cinessonne.com
ou 15 place Jacques Brel, 91130 Ris-Orangis.

Nom de l’établissement
Adresse

Votre nom et prénom avec vos coordonnées personnelles 
faciliteront la prise de contact.
Nom du professeur
Prénom

Courriel
Tél.
Adresse

Sur quel film souhaitez-vous bénéficier des
places offertes ? 

Dans quelle salle de cinéma ?

Pour combien de classes (merci de préciser
l’effectif total et le niveau des classes) ? 

Fait à le

Avec l’accord de votre chef d’établissement

http://www.cinessonne.com/fe11_off_aj.php
http://www.cinessonne.com/fiche.php?id=10710
http://www.cinessonne.com/docs/DP_Tomboy.pdf
http://www.cinessonne.com/fiche.php?id=10712
http://www.cinessonne.com/docs/DP_le_depart.pdf
http://www.cinessonne.com/fiche.php?id=10712
http://www.cinessonne.com/docs/DP_Deep_End.pdf
mailto:melanie.hurey@cinessonne.com

