18èmes Rencontres Nationales Art et Essai Jeune Public
du mercredi 16 au vendredi 18 septembre 2015 au Cinéma Stars à Boulogne-sur-Mer
Mercredi 16 septembre
16h00 :
Accueil.
16h30 :
Ouverture des 18èmes Rencontres Art et Essai Jeune Public par François Aymé, Président de l’AFCAE,
en présence des personnalités invitées.
Bilan de l’action Jeune Public par Guillaume Bachy, responsable du Groupe et les membres du
groupe.
17h15 :
Échange collectif : « Comment valoriser la place du Cinéma dans les pratiques culturelles
adressées aux jeunes ? » avec les interventions de Benoît Danard (Directeur des Etudes, des
Statistiques et de la Prospective du CNC), Elsa Masson et Cécile Horreau (Agence du court métrage),
suivies de la projection du « programme ados » imaginé en partenariat avec l’AFCAE.
19h30 :
Tout en haut du monde de Rémi Chayé (Diaphana), en présence du réalisateur.
21h00 :
Cocktail dînatoire.
Jeudi 17 septembre
9h00 :
Accueil café offert par la Chambre Syndicale des Cinémas du Nord Pas-de-Calais
9h30 :
Ateliers pratiques au choix :
 Atelier n°1 : « La distribution des films jeune public : du repérage à la salle de cinéma »
animé par Anne-Claire Gascoin (Jean Eustache à Pessac) et Pascal Robin (Les 400 Coups à
Châtellerault), avec les interventions d’Emmanuelle Chevalier (Les Films du Préau), Christelle Oscar
(Haut et Court) et Valentin Rebondy (Cinéma Public Films).
 Atelier n°2 : « Qu’est-ce qu’un animateur jeune public dans une salle de cinéma ? » animé par
Sophie Morice-Couteau (Le Club à Douarnenez) et Maryline Sécher (Le Cep à Vallet), avec les
interventions de France Davoigneau (La Comète à Châlons-en-Champagne), Emilie Desruelle (Magic
Cinéma à Bobigny), Anne-Claire Nicolas (FNCF) et Anne-Sophie Rey (L’Equipée à Bourg-LèsValence).
 Atelier n°3 : « Le très jeune public et le cinéma » animé par Jérémie Monmarché (Studio à
Tours) et Michèle Iracane (Ciné Action Palace à Chauffailles), avec les interventions de Armelle
Bonnet (Le Dauphin à Plougonvelin), Amélie Fauveau (Studio 43 à Dunkerque) et Marion Ladet
(Jeanne Moreau à Clamart).
11h30 :
Présentation de bandes annonces de films en cours de production.
11h45 :
Présentation d’un film en cours de réalisation : La Chouette, entre veille et sommeil (Cinéma Public
Films) par le producteur et réalisateur Arnaud Demuynck (Les Films du Nord).
12h45 :
Déjeuner libre.
14h00 :
Une surprise pour Noël, programme (Les Films du Préau), en présence du distributeur.
15h00 :
Conférence de Xavier Kawa-Topor : « Karel Zeman : le Méliès tchèque ».
16h30 :
Démonstration de Lanterne magique par Anne Gourdet-Mares.
17h15 :
Les Voyages de Gulliver de Dave Fleischer (Gebeka Films), en présence du distributeur.
19h00 :
Coup de projecteur sur : Louise en hiver de Jean-François Laguionie (Gebeka Films), en sa présence.
20h00 :
Avril et le monde truqué de Frank Ekinci et Christian Desmares (Studiocanal), en présence de l’équipe
du film.
21h30 :
Cocktail dînatoire.
Vendredi 18 septembre
09h15 :
Salle sagittaire : Avant-première en présence de scolaires de la ville Adama de Simon Rouby (Océan
Films), présenté par Guillaume Bachy.
Salle voie lactée : L’Hiver féérique, programme (KMBO Films), en présence du distributeur.
10h00 :
Avant-première en présence de scolaires de la ville : Les Espiègles, programme (Cinéma Public Films),
en présence du distributeur.
11h00 :
Échange collectif/bilan des 18èmes Rencontres Nationales Art et Essai Jeune Public.
12h00 :
Mune, le gardien de la lune de Benoît Philippon et Alexandre Heboyan (Paramount Pictures France),
en présence du distributeur.
13h30 :
Fin des 18èmes Rencontres Nationales Art et Essai Jeune Public.
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