
INFOS PRATIQUES

AFFICHES DE CINÉMA
Les jeunes de Guise ont aussi du talent ! Découvrez les affiches 
de cinéma réalisées en classe et au centre de loisirs, exposées au 
Familia du 12 au 15 avril. Gratuit.

DESSINS ORIGINAUX : LA JEUNE FILLE SANS MAINS
Pour prolonger la 
projection du film 
La Jeune Fille sans 
mains, cinq dessins 
originaux seront 
exposés au  Familia 
du 12 au 15 avril. 
Gratuit.

EXPOSITIONS

contactspo

Lieux du festival :

	 •	Cinéma	Le	Vox	-	58,	rue	Lesur	-	Guise
	 •	Le	Familistère	de	Guise	-	Cité	Familistère	-	Guise	–	T	:	03	23	61	35	36	
	 •	Centre	culturel	le	Familia	-	108	rue	Camille	Desmoulins	–	Guise
	 •	Le	château-fort	–	Allée	Maurice	Duton	–	Guise	–	T	:	03	23	61	11	76
Où manger ?

	 •	Restaurant	la	Taverne	du	Château	-	24,	place	de	la	Poterne	-	Guise	-	T:	03	23	61	25	00
	 •	Restaurant	Le	Jardin	-	50,	rue	Alfred	Chollet	-	Guise	-	T	:	03	23	07	96	42
	 •	La	buvette	du	Familistère	–	Cité	Familistère	–	Guise	–	T	:	03	23	61	35	36

Renseignements :

	 Ciné-Jeune	de	l’Aisne	-	T	:	03	23	79	39	37	-	contact.cinejeune02@free.fr			 	
	 www.cinejeune02.wordpress.com
	 				Festival	International	de	cinéma	«Ciné-Jeune	de	l’Aisne»	

Les vitrines de Guise aux 
couleurs de Ciné-Jeune !

Tout au long du festival appréciez la 
décoration des vitrines des commerçants 
spécialement agencées pour vous mettre 

dans l’ambiance.

Tarifspour toute la famille

Tarif normal : 4,00 € / Tarif réduit : 2,50 €*

* Tarif réservé aux moins de 18 ans, scolaires, adhérents Ciné- Jeune

Ateliers et expositions gratuits

Visite libre du Familistère : Tarif normal 9,00 € / Tarif réduit : 6,00 €* / 

gratuit - de 10 ans

* Tarif réduit sur présentation d’une entrée cinéma du festival.

Les Copains 
d’Thiérache
Terroir - Cuisine - Vélo

hauts-
de-france



Cette année le festival fait halte à     

GUISE, parmi 6 autres villes, pour venir à    

      votre rencontre avec une panoplie de 

      séances et d’animations et plonger dans    

          l’univers du cinéma ! Avant-première, films 

   inédits, ciné-bambin, ateliers découvertes et   

    pratiques... du choix pour tous les âges et     
                 toute la famille.

                    Du 12 au 15 avril 2017 au Cinéma Le Vox, au 

        Familistère, au Familia et au chÂteau-fort
 

   

   En savoir plus grâce au catalogue de programmation disponible sur les     

                      lieux du festival ou sur www.cinejeune02.wordpress.com 

            Ces 4 jours d’événements sont proposés dans le cadre 

  du Festival International Ciné-Jeune de l’Aisne du

  13 mars au 15 avril 2017. À Braine, Saint-Quentin, Laon, 

        Soissons, Chauny et Tergnier, Guise...

la compétition bat son plein !

le jury
Ces films seront départagés par le 
jury jeune international composé 
de jeunes de Guise du collège 
Camille Desmoulins, d’Italie, d’Al-
lemagne, de Slovénie et de Suède, 

et par un jury professionnel 
issu du milieu du cinéma et de 
l’éducation à l’image.

lE palmarès
Annonce des lauréats en 
présence des jurés. 
Au cinéma Le Vox 
15 avril à 16h – Gratuit

le ciné-soupe au château

GRATUIT - A partir de 10 ans
Du Vox au château-fort il n’y a qu’un pas, musical et en-
traînant avec la fanfare Tintamarre et Postillons ! Après 
la projection du film Bach in Brazil suivez-nous dans 
une déambulation pour rejoindre une soirée frisson-
nante et gourmande. Autour d’une soupe et d’une 
programmation de courts métrages, vous aurez les 
chocottes, vous frémirez de peur et surtout vous 
rirez beaucoup devant des univers décalés, fan-
tastiques et mystérieux !
Au château-fort - 13 avril à 19h30
Programmation choisie par une classe de 5è du collège Camille Desmoulins.

A partir de 8 et 12 ans
Découvrez des récits fabuleux et pleins 

d’humour mêlant le plaisir et l’étonnement afin 
de nourrir votre imaginaire ! Ma vie de courgette, 
La Tortue rouge et La Jeune Fille sans mains.
Au cinéma Le Vox – Du 12 au 15 avril 

GRATUIT - A partir de 18 MOIS - Au FAMILISTere
Une journée remplie de surprises à savourer en 
famille : ambiance créative assurée !
14 avril de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h

LA COMPÉTITION LONGS MÉTRAGES
Au cœur du festival, découvrez notre sélection 
des meilleurs longs métrages d’ici et d’ailleurs.
Au cinéma Le Vox

Time Heroes (inédit français)
12 avril à 15h

Comment j’ai rencontré mon père
avant-première en présence du réalisateur 
(sous réserve)
12 avril à 18h30

Zaineb n’aime pas la neige (inédit)
13 avril à 10h

Bach in Brazil (inédit)
13 avril à 17h

Buffalo Rider (inédit)
14 avril à 10h

My name is Emily (inédit français)
14 avril à 17h

D’autres projections

LA GRANDE JOURNée 
des enfants

Le ciné-bambin La Ronde des 
couleurs 
Une mini projection 
pour faire découvrir 
aux enfants le monde 
des images animées, 
suivie d’une lecture 
de conte et d’une 
animation. A 10h30

La projection Voyages de 
rêve et l’atelier La bouteille 
à la mer     Une programmation de courts 
métrages pour rêver et voyager, suivie d’un atelier 

manuel et ludique. 
Séance précédée de 
deux courts métrages 
réalisés avec Grégoire 
Lemoine par deux 
classes des écoles du 
centre et Godin.  
A 14h30

La Cabane expérience végétale
Un drôle de personnage vous attend pour  
coller fleurs, plantes et graines sur de la pellicule et  
réaliser votre propre film végétal.
Retrouvez aussi dans cette cabane une projec-
tion en continu du film La Petite Pousse et autres 
végétaux.
Toute la journée

La Petite fabrique des images
Pour découvrir le cinéma autrement ! Atelier d’ani-
mation en papier découpé avec le réalisateur Grégoire 
Lemoine, découverte des effets spéciaux, jeux géants, ma-
quillage comme au cinéma... 
Toute la journée

Et bien d’autres animations ! 


