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Mon premier FESTIVAL fête ses 10 ans  

 
Pour son 10 e anniversaire, « Mon premier FESTIVAL » revient du 22 au 28 

octobre, avec Zabou Breitman comme marraine. 100 fi lms seront diffusés dans 

11 salles de cinéma d’art et d’essai, au Forum des Images et à la Gaîté Lyrique.  
 
Initié par la Ville de Paris et organisé par Enfances au cinéma, Mon premier FESTIVAL propose 

des films jeune public, dès l’âge de 2 ans, pendant les vacances de la Toussaint. Il a accueilli 

23.000 spectateurs en 2013.  

 

Avec un prix unique de 4 euros pour tous les participants, Mon premier FESTIVAL permet aux 

petits parisiens de découvrir le 7e art et soutient les cinémas art et essai indépendants, maillons 

indispensables de notre tissu culturel. Les équipes de la Ville de Paris, dont celles du Forum des 

Images et de la Gaîté Lyrique, se mobilisent aussi pour l’événement. 

 
Les temps forts de la 10 e édition 

- la thématique « créatures et compagnie », pour aller à la rencontre de monstres et de 

bêtes fantastiques ; 

- la découverte des cinémas d’Afrique, à travers la sélection d’une dizaine de films ; 

- les films coup de cœur de la marraine, la réalisatrice et comédienne Zabou Breitman, et 

la présence exceptionnelle de Michel Ocelot, invité d’honneur, qui présentera Azur et 

Asmar et plusieurs films inédits ; 

- une compétition d’une quinzaine d’avant-premières et de films inédits ; 

- une multitude d’animations : ciné-concerts, ciné-danses, ciné-débats, etc. 

 
A l’occasion du 10 e anniversaire  

- le top 10 de Mon premier Festival : 10 films qui ont marqué les éditions précédentes ; 

- pour la première fois, Mon premier FESTIVAL s’invite à la Gaîté Lyrique, avec notamment 

un concert exceptionnel de The Fantasy Orchestra, le 26 octobre à 15h ; 

- une carte blanche sera donnée à deux autres festivals jeune public réputés : le Cinékid 

Festival d’Amsterdam et le FIFEM de Montréal, qui présenteront chacun un film phare de 

leur programmation. 

 

Programmation et liste des salles participantes sur : www.monpremierfestival.org. Retrouvez 

également l’actualité et les coulisses du festival sur twitter et Facebook 
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