
Une association riche de compétences et de regards

L'ACCILR a choisi de mettre l'accent sur le cinéma à destination du jeune public, et, tout au long de l'année,
encourage les salles à offrir une programmation diversifiée. Notre objectif est de faire découvrir tous types de
films, de courts-métrages, adaptés à chaque âge et d'horizons divers, ainsi que les techniques et l'histoire du
cinéma. En relation avec le groupe Jeune Public de l'AFCAE (Association Française des Cinémas d'Art et d'Essai),
l'ACCILR organise régulièrement pour les professionnels des visionnements de films et met en place des
tournées dans les salles adhérentes.

Un festival de cinéma régional

Avec plus de 7.000 entrées en 2021, le Festival Jeune Public de l’Association des Cinémas et Circuits Itinérants
du Languedoc-Roussillon (ACCILR) rassemble des programmations créées pour le « Jeune Public » en région
Occitanie et principalement sur le territoire du Languedoc-Roussillon.

Chaque salle de cinéma (ou point d’un circuit de cinéma itinérant) organise en toute liberté ses animations grâce
à nos propositions.

La 11ème édition du Festival de Cinéma Jeune Public se déroulera principalement pendant les vacances scolaires
- du 23 avril au 8 mai 2022 - avec au programme un choix important de films inédits et d’ateliers, pour tous les
âges (des plus petits aux adolescents), pour tous les goûts et à des tarifs très attractifs.

Une programmation pour les plus jeunes, comme pour les adolescents

Découvrez le Festival Jeune Public, accessible dès 3-4 ans et proposant des projections pour les petits et pour les

adolescents. Venez assister à des ciné-concerts, ateliers et projections en avant-premières auprès d’une

vingtaine de salles de la région.

Au programme de cette édition 2022 : des ateliers manga, de créations d’histoires avec des professionnels mais

aussi des ateliers d’autodéfense intellectuelle, de composition de musique et de bande son, de pâte à modeler

évoluant en parallèle sur la scène et sur l'écran ou bien encore des jeux optiques.

Vous rencontrerez Léo Marchand , réalisateur du film « Les voisins de mes voisins sont mes voisins » ; Ghislaine

Lassiaz, autrice du livre pour enfant « Un chat de cinéma » ; Lucie Mousset, musicienne et réalisatrice de films

d'animation, Marie Coumes, conteuse et chanteuse ; Clémence, créatrice qui animera un atelier créatif de

pochoir sur tissu ; Clémentine de Mondes et Multitudes qui fera découvrir des jeux optiques et animera l'atelier

de fabrication de thaumatrope ; Olivier Faure, auteur de bande-dessinée; l’artiste Sarah Fréby ; Cécile Cabane,

médiatrice pour public adolescent et Virgile Goller, un accordéoniste qui vous accompagnera en musique pour

les ciné-concerts.

A profiter pendant tout le printemps 2022 dans les cinémas participants !
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Le Festival Jeune Public 
est de retour pour sa 11ème édition ! 
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