Communiqué de presse – 14 septembre 2018

parrain de la

PASCAL ELBÉ,
édition de Mon premier festival

14ème

Le comédien et réalisateur Pascal Elbé a accepté
avec enthousiasme d’être le parrain de la 14ème
édition de Mon premier festival, festival de cinéma
dédié au jeune public, qui se déroulera du 24 au 30
octobre 2018, pendant les vacances de la Toussaint.
CINÉMA

JEUNE

R TOUS
4€ POU

PUBLIC

Plus de 100 films récents ou du patrimoine seront
proposés, au tarif unique de 4 euros la séance, dans 12
salles parisiennes de cinéma Art et Essai et deux lieux
culturels de la Ville de Paris : le Forum des images et la
Gaîté lyrique.
Q U E F A I R E A PA R I S . F R / M O N P R E M I E R F E S T I VA L

L’ouverture aura lieu au Forum des images mercredi 24 octobre à 15h avec la
projection en avant-première du film Rémi sans famille d’Antoine Blossier (sortie le 12
décembre distribué par Mars Films), en présence de l’équipe du film et du parrain du
festival.
La séance sera précédée d’ateliers maquillage et photos et suivie d’un grand goûter.
La clôture se fera en musique au Cinéma des cinéastes mardi 30 octobre à 15h,
avec un ciné-concert inédit, crée par Mon premier festival « Flip the frog ».
Les cinq musiciens du Pocket Philharmonic revisiteront ce programme de 7 films
d’animation d’Ub Iwerks en apportant au charme des dessins, la générosité et
l’inventivité de leurs arrangements.
La séance sera précédée de la remise du Prix du Public Paris Mômes et du Prix du Jury
Ciné+ Famiz. Elle sera suivie d’un goûter offert à tous les festivaliers !
Au programme également :
- une compétition de 15 avant-premières et films inédits (Paddy la petite souris, Aïlo
une odyssée en Laponie, Pachamama, Miraï, Mission Yéti, Mia et le lion blanc, Funan, La
Tour…),
- une trentaine de films, classiques, récents ou d’animation, autour du thème « Musique
et Cinéma » (Les Aristochats, Benda Bilili, Bugsy Malone, L’Etrange Noël de M. Jack,
Frantz et le chef d’orchestre, Goshu le violoncelliste, Grease, Pierre et le loup, Swing, U...),
- un hommage au compositeur de musique de films Bruno Coulais (Brendan et le secret
de Kells, Le Chant de la mer, Coraline, L’Enfant qui voulait être un ours, Himalaya :

L’Enfance d’un chef, Microcosmos, Le Peuple migrateur...),
- un focus sur le cinéma indien (Le Dieu Eléphant, Le Fleuve, La Forteresse, L’Ombrelle
bleue, Sita chante le blues, Village Rockstars...),
- une sélection de 3 films cultes (Mon voisin Totoro, La Famille Adams, Harry Potter à
l’école des sorciers),
- la découverte des métiers du cinéma, avec trois professionnels qui présenteront
leurs métiers respectifs et leur passion du cinéma,
- les 3 films coups de cœur du parrain du festival,
- des ciné-concerts et ciné-musiques,
- et plus de cinquante séances animées avec de nombreux invités, des spectacles,
des débats et bien sûr des ateliers cinéma.

Initiée par la Ville de Paris et organisée par l’association « Enfances au cinéma », cette
manifestation incontournable connaît un succès grandissant depuis sa création et a
rassemblé 30.000 festivaliers l’an dernier âgés de 2 à 102 ans.
Programmation et liste des salles participantes sur :
https://www.quefaire.paris.fr/monpremierfestival
Prévente des billets en ligne dès le 9 octobre sur le site Internet des cinémas.
Prévente et vente directe des billets dans chacune des salles partenaires.
Retrouvez également l’actualité et les coulisses du festival sur Twitter, Facebook et
Instagram
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