
 5e edition

ReGARdS CRoiSeS 
SUR LA JeUneSSe 
dU Monde

2€
la seance

festival de cinema • espace aragon • oissel-sur-seine

du 6 au 24 fevrier 2019



EDITO
Par le biais du festival Regards croisés sur la jeunesse du monde, la 
ville d’Oissel-sur-Seine, très attachée à sa jeunesse, vous donne la 
possibilité de découvrir des films français et étrangers de qualité et 
de se forger un regard critique sur tout ce qui constitue les facettes 
de la jeunesse à travers le monde.
Pour cette 5e édition, vous pourrez découvrir une quinzaine de 
films d’origines diverses, abordant chacun des questions variées 
et offrant un regard particulier sur cette jeunesse en mouvement, 
évoluant dans une société en mutation.
Ces films s’adressent à différentes tranches d’âge, des plus petits 
aux plus grands et y compris aux adultes. 
Bon festival à toutes et à tous.

La municipalité

Tarif special fesTival : 2€ la seance
renseignemenTs : espace aragon, place du 8 mai 1945, 76350 Oissel-
sur-Seine. Tél. : 02 32 95 61 17 aux horaires des films. service culturel, 8, rue 
du Manoir, 76350 Oissel-sur-Seine. Tél. : 02 32 95 89 57, lundi, mercredi, jeudi, 
vendredi de 9h à 17h, mardi de 9h à 15h
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ETrE pluTOT 
qu’avOIr :
l’EcOlE auTrEmEnT

mercredi 6 février, 20h30
agnès fouilleux 
Durée : 1h28

Plus d’autonomie, de coopération, d’égalité, de relation avec les autres 
et avec la nature, voilà ce que proposent les pédagogies actives. Inven-
tées il y a plus d’un siècle par des pionniers, Montessori et Freinet en tête, 
elles remettent en question un modèle dominant façonné par l’histoire. 

France

sOIrEE 
D'OuvEr-

TurE

12 ans
et +

soirée débat avec laurent lescouarch, 
chercheur en sciences de l'éducation, 

des membres de l'Occe 76 et
de l'icem- pédagogie freinet 76.
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lEavE nO TracE

vendredi 8 février, 20h30
Debra granik 

avec Thomasin mcKenzie, Ben foster, Jeff Kober
Durée : 1h49 - vOsT 

Tom a 15 ans. Elle habite clandestinement avec son père dans la forêt 
qui borde Portland, Oregon. Limitant au maximum leurs contacts avec le 
monde moderne, ils forment une famille atypique et fusionnelle. Expul-
sés soudainement de leur refuge, les deux solitaires se voient offrir un 
toit, une scolarité et un travail. Alors que son père éprouve des difficultés 
à s’adapter, Tom découvre avec curiosité cette nouvelle vie. Le temps est-
il venu pour elle de choisir entre l’amour filial et ce monde qui l’appelle ?

12 ans
et +

USA
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FOrTuna

samedi 9 février, 16h
De germinal roaux 
avec Kidist siyum Beza, Bruno ganz,
patrick d’assumçao... 
Durée : 1h42

Fortuna, Ethiopienne de 14 ans, est accueillie avec d’autres réfugiés par 
une communauté de religieux catholiques dans un monastère des Alpes 
suisses. Elle y rencontre Kabir, un jeune Africain dont elle tombe amou-
reuse. Ce monastère devient leur refuge mais aussi le théâtre d’événe-
ments qui viennent ébranler la vie paisible des chanoines. Ceux-ci vont-
ils renoncer à leur tradition d’hospitalité ? Parviendront-ils à guider 
Fortuna vers sa nouvelle vie ?

Suisse, Belgique

12 ans
et +
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parvana

En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze ans, grandit 
à Kaboul ravagée par la guerre. Elle aime écouter les histoires que lui 
raconte son père, lecteur et écrivain public. Mais un jour, il est arrêté et 
la vie de Parvana bascule à jamais. Car sans être accompagnée d’un 
homme, on ne peut plus travailler, ramener de l’argent ni même acheter 
de la nourriture. Parvana décide alors de se couper les cheveux et de se 
travestir en garçon afin de venir en aide à sa famille.

8 ans
et +

dimanche 10 février, 15h30
lundi 18 février, 14h30
jeudi 21 février, 14h30

De nora Twomey
avec golshifteh farahani, saara chaudry, soma Bhatia

Durée : 1h33

Canada, Irlande, 
Luxembourg
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agaTha, ma
vOIsInE DETEcTIvE
lundi 11 février, 14h30
jeudi 21 février, 10h
De Karla von Bengston 
avec maïa Dory, esteban Oertli, valérie muzzi
Durée : 1h17

5 ans
et +

Agatha, dix ans, se passionne pour les enquêtes policières. Dans le sous-
sol de l’immeuble dans lequel elle vient d’emménager, elle a installé son 
agence de détective. Sa première enquête l’embarque dans une affaire 
plus compliquée que prévu… 

Danemark
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DIlIlI a parIs

Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d’un jeune livreur en 
triporteur, la petite kanake Dilili mène une enquête sur des enlève-
ments mystérieux de fillettes. Elle rencontre des hommes et des femmes 
extraordinaires, qui lui donnent des indices. Elle découvre sous terre des 
méchants très particuliers, les Mâles-Maîtres. Les deux amis lutteront 
avec entrain pour une vie active dans la lumière et le vivre-ensemble…

mardi 12 février, 14h30
dimanche 24 février, 15h30

De michel Ocelot 
avec enzo ratsito, natalie Dessay, elisabeth Duda...

Durée : 1h355 ans
et +

France,
Belgique,
Allemagne
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lE pETIT mOnDE
DE BahaDOr

mercredi 13 février, 10h
De abdollah alimorad, ali asgharzadeh, Behzad farahat
Durée : 55 mn 3 ans

et +

-BAHADOR, Abdollah Alimorad, 2001, 27 min.
Dans une contrée lointaine, vit une communauté de petites souris tyranni-
sées par un roi cruel à l’appétit insatiable. 
-COMPAGNON, Ali Asgharzadeh, 1990, 15 min.
Tout a commencé comme ça…. Le soleil, La terre, le vent ! Puis deux bons-
hommes surgissent !
-RENTRONS CHEZ NOUS, Behzad Farahat, 2005, 12 min.
Comment un petit hérisson, dégourdi et téméraire, parvient à guider ses 
frères et sœurs perdus dans une forêt mystérieuse.

Iran
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mIraI, ma
pETITE sOEur

mercredi 13 février, 14h30
vendredi 22 février, 14h30

De mamoru Hosoda 
avec moka Kamishiraishi, Haru Kuroki, gen Hoshino...

Durée : 1h38

Japon

Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à l’arrivée de Miraï, 
sa petite sœur. Jaloux de ce bébé qui monopolise l’attention de ses 
parents, il se replie peu à peu sur lui-même. Au fond de son jardin, où 
il se réfugie souvent, se trouve un arbre généalo-ma-gique. Soudain, 
Kun est propulsé dans un monde fantastique où vont se mêler passé et 
futur. Il rencontrera tour à tour ses proches à divers âges de leur vie : sa 
mère petite fille, son arrière-grand-père dans sa trépidante jeunesse et 
sa petite sœur adolescente !

5 ans
et +
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nIcO ET paTOu

jeudi 14 février, 10h
mercredi 20 février, 10h
De mariko Härkönen, ismo virtanen 
Durée : 42mn

Par une belle journée ensoleillée, la vie de Nico, le scarabée, se  retrouve 
bouleversée par l’arrivée tonitruante de Patou, le hanneton,  qui vient 
s’écraser sur le toit de sa maison. Voyant d’abord d’un  mauvais œil cet 
invité surprise, Nico trouvera en Patou un ami fidèle, plein de gentillesse. 
C’est le début d’une série d’aventures pour nos deux petits compères, 
sous le signe de la solidarité, de la poésie et du burlesque.

Finlande

3 ans
et +
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pachamama
jeudi 14 février, 14h30

dimanche 17 février, 15h30
mercredi 20 février, 14h30

De Juan antin 
avec andrea santamaria, india coenen, saïd amadis...

Durée : 1h12

France

Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes, partent 
à la poursuite de la Huaca, totem protecteur de leur village, confisqué 
par les Incas. Leur quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale assié-
gée par les conquistadors.

5 ans
et +
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8 ans
et +

rEInE D'un ETE

vendredi 15 février, 14h30
mardi 19 février, 14h30
De Joya Thome 
avec lisa moell, Denny sonnenschein, salim fazzani…
Durée : 1h07

Les vacances viennent de commencer et Léa, 10 ans, n’a pas envie de 
partir en colonie car elle ne partage plus vraiment les centres d’intérêt 
des filles de son âge. Une après-midi, elle découvre une bande de gar-
çons en train de construire un radeau et tente de se joindre à eux mais 
ils n’acceptent pas les filles... Quand ils la mettent au défi de prouver son 
courage et sa détermination, c’est le début d’un été riche en aventures.

Allemagne
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12 ans
et +

l’EnFancE
D’un maîTrE

Ce film documentaire raconte l’extraordinaire destin d’un jeune maître 
tibétain d’aujourd’hui Kalou Rinpoché. Né en 1990 à Darjeeling en Inde, 
il est ce qu’on appelle un Tulkou, la jeune réincarnation reconnue par le 
Dalaï-lama d‘un grand maître tibétain décédé en 1989, et dont il porte 
désormais le nom. Filmé dès l’âge de ses 18 mois, voici le parcours inédit 
d’un futur maître spirituel, un témoignage des 25 premières années 
de sa vie, avec ses questions, ses doutes et son cheminement, entre 
tradition et modernité.

vendredi 15 février, 20h30
De Jeanne mascolo de filippis, Bruno vienne

avec Kalou rinpoché, christian gonon
Durée : 1h17

France
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samI, unE jEunEssE 
En lapOnIE

Elle, 14 ans, est jeune fille d’origine Sâmi. Elève en internat, exposée au 
racisme des années 30 et à l’humiliation des évaluations ethniques, elle 
commence à rêver d’une autre vie. Pour s’émanciper et affirmer ce qu’elle 
souhaite devenir, elle n’a d’autres choix que rompre tous les liens avec sa 
famille et sa culture.

samedi 16 février, 16h
D’amanda Kernell 
avec lene cecilia sparrok, Hanna alström,
mia erika sparrok... 
Durée : 1h53 - vOsT

12 ans
et +

Suède, Danemark, Norvège 
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12 ans
et +

raFIkI

À Nairobi, Kena et Ziki mènent deux vies de jeunes lycéennes bien 
différentes, mais cherchent chacune à leur façon à poursuivre leurs 
rêves. Leurs chemins se croisent en pleine campagne électorale au cours 
de laquelle s’affrontent leurs pères respectifs. Attirées l’une vers l’autre 
dans une société kenyane conservatrice, les deux jeunes femmes vont 
être contraintes de choisir entre amour et sécurité...

vendredi 22 février, 20h30
De Wanuri Kahiu 

avec samantha mugatsia,
sheila munyiva, Jimmi gathu... 

Durée : 1h22 - vOsT

Afrique du sud, 

Kenya, France 
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shéhérazaDE

samedi 23 février, 16h
De Jean-Bernard marlin 
avec Dylan robert, Kenza fortas, idir azougli...
Durée : 1h52

Zachary, 17 ans, sort de prison. Rejeté par sa mère, il traîne dans les 
quartiers populaires de Marseille. C’est là qu’il rencontre Shéhérazade... 
une liaison passionnelle entre deux adolescents nait dans le milieu de la 
prostitution.

France

12 ans
et +



spEcTaclE jEunE puBlIc
(à partir de 5 ans) 

la prIncEssE
aux jOuEs 
rOugEs
Au-delà de l’aspect artistique, ce conte 
offre aux enfants la possibilité de 
s’interroger sur de nombreux sujets 
comme la tolérance, la beauté 
et la laideur, mais aussi la 
gentillesse et le partage. Une 
très belle histoire qui fait 
réfléchir le spectateur 
sur différentes 
notions très 
importantes de 
la vie.

Séances tout public (à partir de 5 ans) mercredi 27 février,
à 14h30 et 18h30, à l’Espace Aragon. Tarifs : 4€ et 3€. 

Réservation : 02 32 95 61 17 ou 02 32 95 89 57 ou resa.billetterie@ville-oissel.fr



lE cInEma munIcIpal
EspacE aragOn, c’EsT :

Une salle dotée d’un double équipement argentique et numérique 3D 
proposant tous les week-ends 3 films et 5 séances, précédés de courts-
métrages. 

Horaires :
Ouverture du cinéma tous les week-ends.
Samedi : 16h, 18h30, 21h / Dimanche : 15h30, 18h (les horaires varient 
en fonction de la durée du film)

Tarifs :
6€ (tarif plein) / 4€ (tarif réduit) / 3€ (carte Labo) +1€ pour les séances 
en 3D. 2€ + 1€ pour les séances en 3D pour les opérations spéciales 
vacances scolaires*. (Ciné gosses, Regards croisés sur la jeunesse du 
monde et Ciné geek).
* A l’exception des vacances de Noël.

retrouvez les bandes annonces sur ville-oissel.fr

prOcHain renDez-vOus
ciné geek : Quelle aventure ! 

Du 6 au 21 avril 2019
Espace Aragon, tout public, jeune public (films adaptés selon les tranches d’âge).

Tarif: 2€ (tarif unique) + 1€ en 3D
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• mirai, ma peTiTe soeur ................................P.10
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• Nico eT paTou ...........................................P.11
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vendredi 15 février, 20h30
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• shéhérazade ............................................P.17
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