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Le Festival Cinéma Jeune Public annonce sa programmation et en fait voir de toutes 
les couleurs aux stéréotypes de genre ! 
 
Pour sa 2e édition intitulée « Un truc dans le genre », le Festival Cinéma Jeune Public s’attaque 
aux stéréotypes de représentation des femmes – et des filles – au cinéma. Suite au succès de 
sa première édition, la manifestation lausannoise reprendra ses quartiers du 23 au 27 
novembre dans les cinémas indépendants : Zinéma, Cinéma Bellevaux, Cinéma Oblò, Cinéma 
CityClub Pully. A travers des activités de médiation culturelle et un programme de films, qui 
mettent en scène des personnages féminins complexes prenant leur destin en main, le Festival 
souhaite apporter au jeune public des outils critiques pour réfléchir aux stéréotypes de genre. 
Outre les films, le public pourra participer aux ateliers, aux rencontres avec des cinéastes ainsi 
qu’au ciné-concert qui aura lieu à l’Ecole de Jazz et de Musique Actuelle de Lausanne (EJMA). 
Avec plus de 30 films, dont 11 en Compétiton internationale, le Festival vise également à 
développer et promouvoir une alternative à l'offre cinématographique du circuit de la grande 
distribution. Un jury composé de sept enfants entre 8 et 11 ans, ainsi qu’un jury de jeunes 
organisé en collaboration avec les maisons de quartier de la ville, remettront chacun un prix 
d’une valeur de CHF 1000.- aux meilleurs films de la compétition internationale lors de la 
cérémonie de clôture qui aura lieu le dimanche 27 novembre au Cinéma Bellevaux.  
 
Des films du monde entier et pour tous les âges! 
 
Répartis en quatre programmes selon les âges, des films de fiction, documentaires et animation du 
monde entier, sans oublier la production helvétique, sont proposés aux écoles de la région et au 
public. Les deux programmes en Compétition internationale présentent des oeuvres fraichement 
réalisées, toutes regroupées sous la thématique des personnages féminins forts. Toujours selon les 
âges adaptés, le Festival remet à l’honneur quelques classiques du cinéma répondant à la thématique 
de l’édition afin de les faire découvrir au jeune public. Dans cette intiative, un partenariat avec les 
Archives de la RTS a été créé, livrant une capsule de quelques minutes issue notamment de 
l’émission « Actualités au féminin » avant les films. 
 
Pour les « Presque grand.e.s » : Fée-ministe  
Ce programme de courts métrages rythmé fait découvrir aux plus petit-e-s des univers artistiques 
variés où femmes et fillettes sont bien dans leurs baskets ! 
Un prince sur deux est une princesse : Carte blanche à « Mon Premier Festival »  
Les films choisis par le festival français « Mon Premier Festival » racontent des histoires pour rire et 
vivre des aventures avec les héroïnes peu commodes qui n’ont que faire des jeux réservés aux filles. 
 
Pour les « Grand.e.s » : Le monde m’appartient (Compétition internationale)  
Ce programme présente des fictions, des documentaires, des dessins animés et des films en stop 
motion, menés par des filles décomplexées, décidées, battantes, intelligentes, brillantes : elles crèvent 
l’écran et les représentations habituelles des femmes au cinéma. 
Fatma doit annoncer une mauvaise nouvelle à sa maman (Le Silence, Ali Asgari, France, Italie, 2016, 
15’) ; une sportive d’élite désobéit à sa famille pour participer à un concours décisif (Beach Flags, 
Sarah Saidan, France, 2014, 13’) ; un visage disparaît sous un voile (Fade to Black, Amer al-Barzawi, 
Syrie, 2015, 1’) ; une skateuse vit sa passion à fond (Skatekeet, Edward Cook, Pays-Bas, 2015, 15’) ; 
Semele manigance pour passer une journée avec son père (Semele, Myrsini Aristidou, USA, Chypre, 
2016, 13’) ; et Julie a la poisse… mais s’en moque ! (Julie, Sibylle Zurbriggen, Suisse, 2015, 4’) 
 
 



Pour les « Plus grand.e.s » : Haut les cœurs ! (Compétition internationale)  
Les personnages principaux sont des jeunes femmes qui n’ont pas froid aux yeux et racontent leurs 
histoires sans passer par quatre chemins. Elles habitent l’écran telles de vaillantes combattantes qui 
savent très bien ce qu’elles se veulent.  
Berivan livre un témoignage poignant sur les requérant-e-s d’asile en Bulgarie (My Honeymoon, 
Eileen Hofer, Suisse, 2014, 4’) ; un groupe d’adolescentes féministes prennent d’assaut un skate parc, 
casque sur hijab (Crystal Lake, Jennifer Reeder, Etats-Unis, 2016, 19’) ; Laura interview sa maman 
qui a un point de vue très personnel sur la famille (If Mama Ain't Happy, Nobody's Happy, Mea de 
Jong, Pays-Bas, 2015, 25’) ; une jeune femme interprète Rosa Parks, figure emblématique de la lutte 
contre la ségrégation raciale aux Etats-Unis (Bus Nut, Akosua Adoma Owusu, Etats-Unis, 2014, 7’) ; 
et la vie de Seide va changer pour toujours lorsque sa famille décide d’arranger son mariage (Seide, 
Elnura Osmonalieva, Kirghizistan, 2015, 13’) 
 
Remise des prix: les jeunes décident! 
 
Le temps d’une journée, sept enfants (de 8 à 11 ans) entrent dans la peau d’un jury de festival de 
cinéma. Visionnement des films, discussions et délibérations sont au programme. Des activités 
encadrées par l’équipe du Festival encouragent les membres du jury à reconnaître leur propre 
sensibilité face aux films visionnés, à exprimer et à partager leurs impressions. Le jury décerne et 
remet le « Prix du Jury des enfants » d'une valeur de CHF 1000.- (doté par Pro Juventute 
Lausanne-région) à un film du programme en Compétition internationale « Le monde m’appartient »,  
Un nouveau jury a vu le jour pour cette 2ème édition : le jury des maisons de quartier formé de sept 
jeunes (de 12 à 14 ans). D’une valeur de CHF 1000.- le « Prix du Jury des maisons de quartier » 
sera remis à un film du programme en Compétition internationale « Haut les cœurs ! ».  
Le public pourra lui aussi choisir son lauréat parmi les courts métrages. Le meilleur film, qui recevra 
un prix honorifique, sera projeté lors de la cérémonie de clôture du Festival aux côtés des autres films 
primés.  
 
Faire découvrir le cinéma et des thématiques “de grand.e.s” au jeune public 
 
Un programme de médiation culturelle du cinéma a été mis en place par des professionnel.le.s afin 
de créer des espaces de dialogue entre les réalisateurs, les réalisatrices ou les équipes de 
production et leur public. Le rôle des médiateurs et médiatrices est d’accompagner des thématiques, 
pour certaines, difficiles à aborder, donner des pistes d’analyse du langage cinématographique, 
suivre la prise de conscience de son rapport à l'oeuvre et enfin, questionner les modes de 
consommation du cinéma aujourd'hui. Dans le cadre des séances scolaires, du matériel 
pédagogique est développé par l'équipe du Festival pour chaque film et séance de courts métrages 
programmés. Des activités à mener en classe après la projection sont ainsi proposées aux 
enseignantes et enseignants. 
 
Participer à la programmation du Festival: visionner, choisir un film, en discuter 
 
Un comité de sélection composé de cinq jeunes cinéphiles âgé-e-s entre 16 et 21 ans s'est réuni 
durant le mois d’octobre pour visionner trois films, débattre et choisir quel film fera partie du Festival 
pour les jeunes dès 14 ans. Cet atelier est encadré par l’équipe du Festival qui présente les lignes 
directrices du Festival, la thématique et les enjeux du choix d'un film.  
Trois films ont été proposés Gloria (John Cassavetes, Etats-Unis, 1980), Born in Flames (Lizzie 
Borden, Etats-Unis, 1983) et Les Combattants (Thomas Cailley, France, 2014). Au terme des 
séances de visionnements et discussions, c’est Born in Flames qui a été retenu pour "son lien avec 
l'actualité, sa pertinence vis-à-vis de la thématique du Festival et le développement de celle-ci 
(féminisme, racisme, hétérosexisme)."  
 
Plonger dans le cinéma sous toutes ses formes ! 
 
Le festival propose en marge de la programmation de films, plusieurs ateliers visant à faire découvrir 
au public dès le plus jeune âge, les différents secteurs de l’industrie du cinéma. Allant de l’écriture du 
scénario (Scénario collectif, de 7 à 10 ans et Écriture de personnages, de 12 à 15 ans) à la 
réalisation d’une affiche (Crée ton affiche de film, dès 4 ans), en passant par la matière 
(Expérimentations sur 35mm, 12 à 15 ans) ou encore la musique de film (Création musicale, 8 à 
12 ans), une variété de formes du cinéma seront expliquées et expérimentées pour faire découvrir 
l’étendue de ce monde au jeune public et aux parents ! 
 



 
Le ciné-concert, une création musicale en collaboration avec L’Ecole de Jazz et 
Musique Actuelle (EJMA) 
 
Les musiciens lausannois Luc Müller et Benoît Moreau invitent un groupe de petits musiciens à 
participer à une création collective sur les films de Maya Deren, personnalité majeure du cinéma 
expérimental américain des années 1940. L'atelier « Création musicale » se déroule sur deux week-
ends et se terminera en apothéose avec un ciné-concert public à l’EJMA. En s'inspirant des 
rythmes imposés par l'image, les enfants abordent la musique de manière spontanée et collective, 
pour pouvoir se concentrer sur ses aspects ludiques : écoute, improvisation, imitation et 
communication musicale. 
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