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Passionnés d’anim’, cinéphiles, amateurs d’arts numériques, public 
familial, mais aussi professionnels et étudiants d’Europe et d’Asie 
sont chaleureusement conviés à nos rendez-vous ! 

Pour sa 13e édition, la Fête de l’anim’ poursuit son inscription sur le 
territoire régional : haut lieu de l’image en région, Arenberg Creative 
Mine (Wallers-Arenberg) rejoint la Fête aux côtés de L’hybride, la 
maison Folie Moulins et Le Majestic (Lille), la Plaine Images et Le 
Fresnoy (Tourcoing) et la Serre Numérique (Valenciennes) !

L’événement continue de s’affirmer comme un rendez-vous 
international incontournable pour les écoles supérieures d’animation 
européennes et asiatiques, notamment grâce au projet Euranim. Plus 
de 300 professionnels et étudiants seront présents, avec cette année 
encore une trentaine d’écoles représentées.

La Fête de l’anim’ fait comme chaque année la part belle à la création 
régionale, autour de la soirée Noranim, des masterclasses de Jean-
François Laguionie (Louise en Hiver, coproduit par Tchack) et de RUN 
(Mutafukaz, coproduit par Ankama), de 3 programmes jeune public 
des Films du Nord, et de l’avant-première En sortant de l’école - 
collection Paul Éluard, sur laquelle ont collaboré Ankama, Train 
Train et Tchack. L’animation régionale sera aussi au cœur du Village 
des Enfants, avec les expositions-ateliers Manolo (Sans Soucis 
Productions) et Urashima Taro (Cellofan’).
Enfin, célébrons ensemble, et tout au long du week-end, les 10 ans du 
studio lillois Train Train ! 

Au programme de ces trois jours :
Une performance mapping sur la façade de l’Opéra de Lille en 
Soirée d’ouverture.

Des rencontres inédites lors des Masterclasses et Focus Visual 
Design, pour entrevoir les secrets de fabrication de grands noms de 
l’animation et du design animé.

Laissez-vous surprendre par les talents de demain lors des projections 
et rencontres Best-of Écoles, autour de films en provenance des 
meilleures écoles européennes et asiatiques. Les étudiants-réalisateurs 
testeront leur inventivité à travers les challenges créatifs.

Retrouvons-nous pour échanger à l’occasion d’une Table-ronde 
Video Mapping, en partenariat avec la NEF Animation.

C’est animé près de chez vous ! Focus sur l’actualité régionale avec 
la Soirée Noranim, deux projections avant-premières (Les Films du 
Nord et En sortant de l’école) et les 10 ans du studio Train Train.

Du côté des Longs métrages, la Fête de l’anim’ sera l’occasion de 
(re)voir nos coups de cœur, mais aussi de découvrir quelques films 
inédits !

Enfin, pour nos cinéphiles en herbe, des ateliers ludiques et pédagogiques 
à partager en famille dans le Village des Enfants, et de nombreuses 
Séances jeune public, pour des projections tout en douceur. L’occasion 
de découvrir la diversité de la création animée, dès le plus jeune âge.

Un week-end animé vous attend !
L’équipe des Rencontres Audiovisuelles

ÉDITO

La Fête de l’anim’ 
est organisée par les 
Rencontres Audiovisuelles,
association loi 1901
18 rue Gosselet - BP 1295 
59014 LILLE CEDEX 
+33 (0)3 20 53 24 84 
www.rencontres-audiovisuelles.org 
www.fete-anim.com

FeteAnim

feteanimlille

Licence d’entrepreneur du spectacle 
n° 2-1073947 et 3-1044481
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LIEUX / ACCÈS

EURALILLE

Vers
Paris / 

Bruxelles

Sortie 1 
Hellemmes

Lille Moulins

Sortie 2
Lille Centre
Lille Fives

Vers 
Roubaix / 

Tourcoing / 
Gand

République

Rihour

Gare Lille
Europe

Grand
Place

Porte
d’Arras Porte de Douai

Porte de
Valenciennes

Mairie
de Lille

Porte
de Paris

Place
Philippe
Lebon

Rue des Canonniers

maison Folie
Moulins

Le Majestic

Opéra

LILLE
L’HYBRIDE
18 rue Gosselet
Métro République Beaux-Arts 
(ligne 1), Mairie de Lille 
et Grand Palais (ligne 2)
• Bar et petite restauration 
sur place

MAISON FOLIE MOULINS
47/49 rue d’Arras
Métro Porte d’Arras (ligne 2)
• Bar et petite restauration 
sur place 

CINÉMA LE MAJESTIC
54 rue de Béthune
Métro République Beaux-Arts 
(ligne 1)

OPÉRA DE LILLE
Place du Théâtre
Gare Lille Flandres (Métro lignes 
1 et 2 / Tramway R ou T) 
ou Métro Rihour (ligne 1)

Stationnement :
www.lille.fr
Transports en commun :
www.transpole.fr
V’Lille : 
vlille.fr

TOURCOING
LE FRESNOY
22 rue du Fresnoy
Métro Alsace (ligne 2 direction 
C.H. Dron)
Voie rapide urbaine direction 
Tourcoing, sortie 9 : Le Fresnoy

VALENCIENNES
SERRE NUMÉRIQUE
2 rue Péclet - Parc des Rives 
Créatives
Tramway Centre des Congrès 
(ligne 2)
Accès : www.serre-numerique.fr

WALLERS-ARENBERG
ARENBERG CREATIVE MINE
Rue Michel Rondet
Tramway Hérin Le Galibot (ligne 1) 
+ bus
Bus depuis Saint-Amand 
ou Valenciennes
Accès : arenberg-minecreative.fr
• Bar et petite restauration 
sur place (food trucks)

Bracelets

Tissu

Perso

Navettes gratuites depuis la Gare de Valenciennes 
vers Arenberg Creative Mine et la Serre Numérique.
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TARIFS
Pass journée L’hybride + maison Folie Moulins 
+ Serre Numérique + Arenberg Creative Mine : 
5¤ / gratuit moins de 3 ans

Entrée à Arenberg Creative Mine 
(Village des Enfants et projections) : 
5¤ / gratuit moins de 16 ans, lycéens, étudiants, 
demandeurs d’emploi et bénéficiaires des minima 
sociaux

Séance de projection à la maison Folie Moulins, 
à L’hybride et à la Serre Numérique : 
3¤ / gratuit moins de 3 ans
Projections Best-of Écoles, Best-of Train Train, 
En sortant de l’école, Longs métrages, 
Séances de courts métrages jeune public

Séance de projection au Majestic : 
5¤ / 4¤ moins de 14 ans

Soirée d’ouverture, diffusion du Marathon de 
l’anim’, Masterclasses, Rencontres Best-of 
Écoles, Grafik Battle, Focus Visual Design, Soirée 
Noranim, Les Films du Nord : Une avant-première 
pour le jeune public, Table-ronde Video Mapping, 
Exposition Train Train : gratuit

Tarifs groupes : 
sur réservation au +33 (0)3 20 53 24 84
Scolaires, centres sociaux, etc.

ATTENTION :
Pour l’ensemble des programmes (projections, 
masterclasses etc.) : ouverture des accueils/
billetteries 30 minutes avant le début de la séance, 
pas de préventes ou de réservations possibles.
Dans la limite des places disponibles, merci de vous 
présenter au minimum 30 minutes avant le début 
de la séance.

Bracelets

Tissu

Perso



BOOSTING THE CAREERS 
OF YOUNG ANIMATION ARTISTS 
WITH VIDEO MAPPING

www.euranim.eu

Howest
Digital Arts and Entertainment

Courtrai, Belgique

MOME
Budapest, Hongrie

Plymouth College of Art
Plymouth, Royaume-Uni

Rencontres Audiovisuelles
Lille, France

Turku University of Applied Sciences
Arts Academy

Turku, Finlande

The Animation Workshop
Viborg, Danemark

Avec le soutien 
du programme 
Europe créative 
de l’Union européenne

Les Masterclasses, les Focus Visual Design 
et les actions avec les écoles européennes 
et asiatiques (projections, rencontres et 
challenges créatifs) de la Fête de l’anim’ 
s’inscrivent dans le cadre du projet Euranim, 
financé par le programme Europe créative 
de l’Union européenne, impliquant les 
Rencontres Audiovisuelles aux cotés de cinq 
partenaires européens. 

Euranim a pour objectif de favoriser la mise en réseau des jeunes professionnels de l’animation et la structuration 
du secteur européen de l’animation autour des technologies numériques innovantes.

Chaque année, la Fête de l’anim’ est un moment-clé pour le projet, rassemblant étudiants, professionnels et grand 
public autour d’une programmation qui s’attache à créer des passerelles entre animation, jeu vidéo et mapping.
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SOIRÉE D’OUVERTURE
VENDREDI 31 MARS / 21H > OH
Création de 15 min, diffusion en 
boucle de 21h à minuit 
FAÇADE DE L’OPÉRA, LILLE

MAPPING SUR LA FAÇADE DE L’OPÉRA DE LILLE
Cette année encore, la Fête anime la façade de l’Opéra !
Une création unique réalisée pour l’occasion par des professionnels 
de l’audiovisuel et 50 étudiants issus des plus grandes écoles 
d’animation européennes et asiatiques, au cours d’un workshop de 
4 jours encadré par Samy Barras, Ludovic Burczykowski et Tamás 
Zádor (création sonore d’Aleksi Aubry-Carlson).

Avec le soutien du programme Europe créative de l’Union européenne, 
projet Euranim.

ATELIER MAPPING
Du lundi 27 au vendredi 31 mars
Ankama, Roubaix
Voir page 34.
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MASTERCLASSES
L’HYBRIDE, LILLE
MAISON FOLIE MOULINS, LILLE

RENCONTRES AVEC DES GRANDS NOMS DE L’ANIMATION
Découvrez les secrets de fabrication de leurs œuvres et profitez 
de leur expérience à travers des projections, des explications et 
démonstrations.

Toutes les masterclasses sont accessibles en français et en 
anglais.

Avec le soutien du programme Europe créative de l’Union européenne, 
projet Euranim.

Samedi 1er avril / 14h
maison Folie Moulins, Lille

MICHAEL DUDOK DE WIT
Royaume-Uni
Né aux Pays-Bas en 1953, Michael Dudok de Wit a étudié le dessin 
animé à Farnham (Royaume-Uni), et vit depuis 1980 à Londres où il a 
réalisé des publicités pour la télévision et le cinéma, et des courts 
métrages. Le Moine et le Poisson (1994) et Father and Daughter 
(2000), ses courts les plus connus, ont remporté de nombreux et 
prestigieux prix dont un César, un Oscar, le Grand Prix et le Prix du 
Public au Festival d’Annecy, ainsi que le Cartoon d’Or… 
Son premier long métrage, La Tortue Rouge (2016), fabriqué à Prima 
Linea Productions en France, a été primé à Cannes (Prix spécial Un 
Certain Regard) et a été nommé pour un Oscar.
Michael Dudok de Wit illustre aussi des livres pour enfants et 
enseigne le dessin animé dans des écoles d’Art au Royaume-Uni et 
dans d’autres pays.
À l’occasion de sa masterclass, Michael Dudok de Wit reviendra 
en détail sur la réalisation de La Tortue Rouge et en particulier la 
conception des décors, qui lui tiennent à cœur, en compagnie de son 
chef décorateur Julien De Man.

Durée : 2h env.

PROJECTION DE LA TORTUE ROUGE
Samedi 1er avril / 16h30
maison Folie Moulins, Lille
Voir page 53.

La Tortue Rouge © Studio Ghibli - Wild Bunch - Why Not Productions- Arte France 
Cinema- CN4 Productions - Belvision



13

Hollow Land - Terre d’écueil

Black Tape

How long, not long

Samedi 1er avril / 17h
L’hybride, Lille

URI KRANOT
Danemark 
Réalisateur et enseignant à l’école d’animation The Animation 
Workshop au Danemark, Uri Kranot réalise avec sa femme, Michelle, 
des films d’animation qui ont remporté plusieurs prix dans des 
festivals internationaux. Depuis 5 ans, le couple travaille sur des 
documentaires animés et dirige la structure AniDox:Lab, un atelier 
dédié à leur création. 
Dans leurs dernières œuvres, ils dépassent les limites de l’écran 
plat, travaillant sur des installations et des réalités virtuelles basées 
sur leurs films.
Cette masterclass sera l’occasion pour lui de revenir sur son 
parcours et les œuvres marquantes de sa filmographie.
anidox.com/anidox-lab

Durée : 2h env. (dont 35 min de projection)

HOLLOW LAND - TERRE D’ÉCUEIL
Michelle et Uri Kranot / Danemark, France, Canada / 2013 / Animation / 
14 min 01
Un jeune couple en exil se lance dans une nouvelle vie. Ils se 
débattent avec la tuyauterie de leur salle de bains, avec les autorités 
et finissent par entrer en conflit l’un avec l’autre.

WHITE TAPE
Michelle et Uri Kranot / Israël, Danemark / 2010 / 
Animation expérimentale / 2 min 09
Une exploration du thème des frontières : le cadre, l’espace entre les 
coups de pinceau et ce qu’implique l’occupation.

BLACK TAPE
Michelle et Uri Kranot / Danemark, Palestine / 2014 / 
Animation expérimentale / 3 min
Une exploration du thème de la domination. Dans un tango enchevêtré, 
la danse de la victime et de l’agresseur occupe le cadre et l’espace 
entre deux coups de pinceaux. Ce film est inspiré d’images extraites 
de journaux télévisés et de documentaires, et interroge les relations 
entre occupants et occupés.

HOW LONG, NOT LONG
Michelle et Uri Kranot / Danemark / 2016 / Animation expérimentale / 
5 min 33
Voyage visuel autour de l’idée d’une appartenance universelle. 

+ 1 film surprise !

MASTERCLASSES
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Dimanche 2 avril / 14h
L’hybride, Lille

GUILLAUME RENARD AKA RUN
France
Graphiste et illustrateur, RUN puise son inspiration dans les pulps, 
le cinéma d’exploitation, l’âge d’or du comics et de la S.F., les 
séries Z et la culture populaire latino. Son parcours est atypique : 
d’agence multimédia à la publicité puis au sein du collectif Semper-fi, 
référence internationale de graphisme, il se spécialise enfin dans 
la réalisation vidéo et affine son univers graphique, fait de têtes de 
mort et de gangsters en tout genre.
Aujourd’hui, lui-même auteur de séries BD (DoggyBags, et le célèbre 
Mutafukaz), RUN est directeur de collection du Label 619, la collection 
urbaine pop et pointue d’Ankama Éditions. 
Mutafukaz fait l’objet d’une adaptation au cinéma en collaboration 
avec le Studio 4°C depuis 2011. C’est sa première expérience en 
tant que réalisateur d’un long métrage. Mutafukaz, co-réalisé avec 
Shojiro Nishimi, sortira en salles fin 2017 !
Cette masterclass sera pensée comme un véritable making of du 
film, évoluant au gré des questions du public. 

Durée : 2h env.

Mutafukaz Mutafukaz

MASTERCLASSES
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Louise en Hiver © Gebeka

Dimanche 2 avril / 17h
maison Folie Moulins, Lille

JEAN-FRANÇOIS LAGUIONIE
France
Écrivain, scénariste, producteur et réalisateur, Jean-François 
Laguionie est une figure majeure de l’animation française. Formé 
au dessin et au théâtre, il réalise ses premiers courts métrages 
chez Paul Grimault de 1964 à 1972. Il crée son propre studio en 1979 
dans les Cévennes, et fonde et co-dirige de 1984 à 2000 La Fabrique, 
société de création et de production, où il réalise ses premiers longs 
métrages. Il vit en Bretagne depuis 2005. 
Jean-François Laguionie est l’auteur de 7 courts métrages et 5 longs 
métrages d’animation, tous salués par la critique et empreints d’une 
poésie et d’un onirisme singuliers. 
À l’occasion de cette masterclass, il reviendra en détail sur la 
réalisation de son tout dernier film, Louise en Hiver.
www.laguionie.com

Durée : 2h env.

PROJECTION DE L’ÎLE DE BLACK MÓR
Samedi 1er avril / 13h30
Dimanche 2 avril / 16h
Arenberg Creative Mine 
(salle Léaud), Wallers-Arenberg
Voir page 52.

PROJECTION DE LOUISE EN HIVER
Dimanche 2 avril / 13h45
Le Majestic, Lille
Voir page 52.

PROJECTION DU TABLEAU 
PRÉCÉDÉ DE LA DEMOISELLE 
ET LE VIOLONCELLISTE
Dimanche 1er avril / 16h
Musée des Beaux-Arts, 
Valenciennes
Voir page 69.

MASTERCLASSES
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FOCUS VISUAL DESIGN
SERRE NUMÉRIQUE, 
VALENCIENNES

LE RENDEZ-VOUS DES GRANDS NOMS DU DESIGN ANIMÉ
Rencontre avec des studios et artistes du design animé, pour une 
plongée dans leurs univers singuliers et un décryptage de leur style 
et façon de travailler, à travers leurs dernières réalisations (clips, 
pubs, courts métrages, video mapping, réalité virtuelle...).

Toutes les rencontres sont accessibles en français et en anglais.

Avec le soutien du programme Europe créative de l’Union européenne, 
projet Euranim.

Vendredi 31 mars / 14h
Serre Numérique, Valenciennes

OUTRO STUDIO
Barcelone, Espagne
Outro Studio travaille depuis 3 ans à Barcelone dans des domaines 
de création visuelle très variés. Le studio est composé pour moitié 
de graphistes et d’illustrateurs et pour moitié de réalisateurs et de 
motion graphers, qui collaborent ensemble pour donner le meilleur 
de chaque discipline et réussir à réaliser des identités graphiques, 
des animations, des films et du motion design innovants. L’humour 
est omniprésent dans les créations d’Outro Studio, qui travaille 
également et autant que possible à des projets personnels ou à des 
collaborations avec des festivals.
www.outrostudio.com

Durée : 45 min env.

Vendredi 31 mars / 15h
Serre Numérique, Valenciennes

NEXUS STUDIOS AND INTERACTIVE ARTS 
Londres, Royaume-Uni
Nexus Studios est un studio de production de nombreuses fois primé 
et une société innovante de créations interactives. Nexus possède 
un répertoire de réalisateurs talentueux, travaillant avec des 
compétences multidisciplinaires dans le domaine de l’animation, du 
live-action et des médias interactifs.
Nexus Interactive Arts, division de Nexus Studios, est à la pointe 
dans l’exploration de la narration interactive. Elle est connue pour 
son travail innovant et expérimenté, notamment en prise de vue 
réelle, en réalité virtuelle et en réalité augmentée.
www.nexusstudios.com

Durée : 45 min env.
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Vendredi 31 mars / 16h
Serre Numérique, Valenciennes

TALKING ANIMALS ANIMATION STUDIO 
Berlin, Allemagne
Ce collectif de professionnels primés réalise des courts métrages, 
des vidéoclips, des documentaires animés, de l’animation pour la 
publicité et des films pédagogiques.
Leurs styles vont de la 3D artistique au papier découpé et aux 
dessins animés en 2D, jusqu’à l’animation en volume.
Le département 3D de Talking Animals, à la pointe, a fondé la société 
Lumatic en 2015.
www.talking-animals.com

Durée : 45 min env.

Vendredi 31 mars / 17h
Serre Numérique, Valenciennes

NWAVE DIGITAL
Bruxelles, Belgique
Créé en 1994, nWave Digital est un studio d’animation spécialisé dans 
les films 3D stéréoscopiques. En 2008 le studio sort sont premier 
long métrage Fly Me to the Moon suivi par Les Aventures de Sammy 
et Sammy 2, The House of Magic, et dernièrement The Wild Life 
(Robinson Crusoe). Son prochain long métrage Bigfoot Junior sortira 
cette année dans les salles d’Europe.
Jerome Drese est superviseur Rigging et Character Modeling chez 
nWave, responsable du suivi de la création des personnages lors des 
productions, aux côtés d’une équipe multiculturelle de modeleurs et 
riggeurs extrêmement talentueux.
www.nwavedigital.com

Durée : 45 min env.

FOCUS VISUAL DESIGN
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ÉCOLES D’ANIMATION
L’HYBRIDE, LILLE 
MAISON FOLIE MOULINS, LILLE

BEST-OF ÉCOLES : PROJECTIONS 
ET RENCONTRES
LA JEUNE CRÉATION À L’HONNEUR !
Le meilleur de la production animée issue d’Europe et d’Asie, à 
travers 5 programmes de courts métrages, représentant une 
trentaine d’écoles d’animation, et 2 temps de rencontre avec les 
étudiants-réalisateurs à l’heure du petit déj’. Que nous réservent les 
talents de demain ?

Tous les programmes sont déconseillés aux moins de 14 ans. 
Tous les films sont en version originale, sous-titrés en français 
et en anglais. 
Rencontres accessibles en français et en anglais.

Avec le soutien du programme Europe créative de l’Union européenne, 
projet Euranim, et du Goethe Institut.

Samedi 1er et dimanche 2 avril / 10h30 
L’hybride, Lille

RENCONTRES BEST-OF ÉCOLES
8 étudiants d’écoles supérieures européennes reviennent chacun 
à leur tour sur leur film, leur démarche et la singularité de leur 
formation.

Durée : 2h env. 
Rencontres accessibles en français et en anglais.

Samedi 1er avril / 10h30
Paul Mas
Children
EMCA - Angoulême, France
Programme Europe #1

Anna Katalin Lovrity 
Volcano Island        
MOME - Budapest, Hongrie
Programme Europe #3

Charlotte Kristof 
Aiguillage
Supinfocom Rubika - Valenciennes, France
Programme Europe #1

Lorenz Vetter 
Leben (Life)
HAW - Hambourg, Allemagne
Programme Europe #2

Dimanche 2 avril / 10h30
Laura Nicolas
69SEC
La Cambre (ENSAV) - Bruxelles, Belgique
Programme Europe #4

Charlotte Arene 
Au commencement était la mer
EnsAD - Paris, France
Programme Europe #3

Joana Silva 
Limoeiro | Lemon tree
RCA - Londres, Royaume-Uni
Programme Europe #4

Mickaël Dupré
Pêche-en-l’Air #1 ; Pêche-en-l’Air #3 ;
L’eau est Cuite
École Émile Cohl - Lyon, France
Programmes Europe #2 et #3

Présentations des écoles pages 28 à 31.
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Vendredi 31 mars / 20h30
maison Folie Moulins, Lille

EUROPE #1
Durée du programme : 1h25 env.

CHILD
Iring Freytag, Viktor Stickel / Allemagne / 2016 / 
9 min 11
Filmakademie Baden Württemberg - 
Ludwigsbourg, Allemagne
Un enfant doit quitter son refuge pour alimenter 
le feu qui s’éteint.

ILLUSIONS
Dominica Harrison / Royaume-Uni / 2016 / 5 min 21
ECA - Édimbourg, Royaume-Uni
Parfois, les accidents les plus tragiques peuvent 
conduire à des fins heureuses.

THE REUNION
Morgan Ritchie / Royaume-Uni / 2016 / 7 min 17
NFTS - Beaconsfield, Royaume-Uni
Pendant une réunion d’anciens élèves, Will réussi à 
vaincre sa timidité mais a recours à des mesures 
extrêmes pour prolonger la fête. 

FILM DE FESSES 
Amandine Zala / France / 2016 / 4 min 40
EMCA - Angoulême, France
Une jeune fille est complexée par ses fesses plates.

OSKOLOK (THE SHRAPNEL)
Dmitry Ivanov / Russie / 2016 / 4 min 10
School-Studio SHAR - Moscou, Russie
Un jeune soldat blessé à la guerre rentre chez lui, 
où sa mère l’attend. 

THE WRONG END OF THE STICK
Terri Matthews / Royaume-Uni / 2016 / 9 min 40
NFTS - Beaconsfield, Royaume-Uni
Malcolm Fetcher est un professeur d’âge moyen, 
névrosé et perdu depuis 20 ans dans un mariage 
terne avec Beverly. Alors qu’il fait face à une crise 
identitaire dévorante, leur couple se désintègre. 
Il est contraint d’exprimer un désir caché 
profondément.

MUMMO TAUKOJUMPPA (GRANNY’S EXERCISE)
Anni Nykänen / Finlande / 2016 / 1 min 29
Turun ammattikorkeakoulu - Turku, Finlande
Mamie fait sa gymnastique.

Child

Illusions

The Reunion

Présentations des écoles pages 28 à 31.

ÉCOLES D’ANIMATION - PROJECTIONS EUROPE
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BEI WIND UND WETTER (WHATEVER THE WEATHER)
Remo Scherrer / Suisse / 2015 / 11 min 20
HSLU - Lucerne, Suisse
La vie de Wally est de plus en plus perturbée par 
l’alcoolisme de sa mère. Détresse et exigences 
excessives marquent son enfance – une lutte 
quotidienne pour survivre.

POIMIJA (THE PICKER)
Mika Koskinen, Reetta Hietaranta, Frida Lindholm, 
Hanne Härkönen, Janna-Riina Perämäki, 
Noemi Scherer / Finlande / 2016 / 3 min 02
Turun ammattikorkeakoulu - Turku, Finlande
Une excursion cueillette de champignons prend un 
tournant étrange.

AIGUILLAGE
Baptiste Chauveau, Colin Wibaux, Charlotte Kristof, 
Aurore Fiorini, Astrid Bazire / France / 2016 / 
5 min 52
Supinfocom Rubika - Valenciennes, France
Dans un monde post-apocalyptique recouvert de 
rails, une femme cherche un antidote à sa maladie.

DES RÉSIDUS ANALYTIQUES
Jon Boutin / France / 2016 / 8 min 28
EMCA - Angoulême, France
Tout commence par une erreur. Un type attend 
toute une vie qu’un conseiller réponde à son appel. 
Un autre vérifie la gravité et attend le contre-
exemple. Pendant ce temps, deux chercheurs 
essaient de résoudre des méta-problèmes 
fondamentaux.

JIYAN 
Milena Aboyan, Jan Fabi / Allemagne / 2017 / 3 min 20
Filmakademie Baden Württemberg - 
Ludwigsbourg, Allemagne
L’histoire brève d’une jeune femme et sa quête 
d’amour libre dans un monde culturo-religieux. 

INFANCY
Kateřina Čupová / République tchèque / 2016 / 4 min 10
UTB - Zlín, République tchèque
Vidéoclip sur les rêves de la vie quotidienne et le 
désir d’un retour à l’enfance.

CHILDREN
Paul Mas / France / 2016 / 6 min 02
EMCA - Angoulême, France
Après avoir violemment agressé une de ses 
camarades de classe, Nicolas passe un entretien 
avec Claire, psychiatre.

The Wrong End of the Stick

Aiguillage

Infancy

ÉCOLES D’ANIMATION - PROJECTIONS EUROPE
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Samedi 1er avril / 19h
maison Folie Moulins, Lille

EUROPE #2
Durée du programme : 1h25 env.

THE ALAN DIMENSION
Jac Clinch / Royaume-Uni / 2016 / 8 min 46
NFTS - Beaconsfield, Royaume-Uni
Alan Brown utilise des pouvoirs divins de 
prémonition pour prévoir le destin de l’humanité, 
et le petit-déjeuner. Pendant ce temps, Wendy en 
a assez d’être mariée à « la prochaine étape de 
l’évolution cognitive ».

HE SÖ KHERÖ
Aline Höchli / Suisse / 2015 / 5 min 49 
HSLU - Lucerne, Suisse
Les amours contrariés entre une femme qui aime 
les poissons et un crocodile qui mange les poissons.

A LOVE STORY
Anushka Kishani Naanayakkara / Royaume-Uni / 2016 / 
6 min 55
NFTS - Beaconsfield, Royaume-Uni
Un conte sur l’amour confronté à la noirceur.

RAGOÛT
Inès Bernard-Espina / France / 2016 / 7 min 14
EMCA - Angoulême, France
Des hommes tentent d’enterrer un lion dans un trou 
trop petit. Une femme reçoit la visite inattendue 
d’un homme, prêt à lui cuisiner quelque chose.

LEBEN (LIFE)
Lorenz Vetter / Allemagne / 2016 / 03 min 08
HAW - Hambourg, Allemagne
Différents tableaux de la vie quotidienne nous 
présentent des situations légèrement exagérées 
de notre société.

TOINE
Céline Brengou / France / 2016 / 4 min 41
École Émile Cohl - Lyon, France
Un couple de paysans tient un café en Provence. 
Exaspérée par son mari alité devenu inutile, la 
mégère va lui demander quelque chose d’inopiné…

UNTAMED
Juliette Viger / Danemark / 2016 / 7 min 38
The Animation Workshop - Viborg, Danemark
Sally, adolescente introvertie de 15 ans, essaie 
d’apprivoiser son loup de père, qui s’est retranché 
dans un monde sauvage.

Ragoût

Untamed

Fukushima, 5 ans après

ÉCOLES D’ANIMATION - PROJECTIONS EUROPE
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FUKUSHIMA, 5 ANS APRÈS
Eve Ceccarelli / France / 2016 / 4 min 17
La Poudrière - Bourg-lès-Valence, France
Cinq ans après l’accident nucléaire qui a touché la 
préfecture de Fukushima, la vie continue pour les 
habitants.

RUBIK
Xenia Smirnov / Allemagne / 2016 / 3 min 50
Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf - 
Potsdam, Allemagne
C’est un jour normal dans un appartement collectif. 
Quelqu’un lit, quelqu’un d’autre repasse du linge, un 
enfant court dans le couloir. Mais soudainement les 
pièces se mettent à trembler : tout change et la vie 
est mise sens dessus dessous.

L’EAU EST CUITE
Mickaël Dupré / France / 2016 / 6 min 09
École Émile Cohl - Lyon, France
Deux amis qui cherchent de l’eau dans le désert 
tombent sur un mystérieux mendiant, ce dernier 
les divise puis les réunit, physiquement et dans 
leur esprit.

EIN KRÖTENLIED (SONG OF A TOAD)
Kariem Saleh / Allemagne / 2016 / 7 min 15
Filmakademie Baden Württemberg - 
Ludwigsbourg, Allemagne
Un être humain déprimé porte en permanence un 
vieux crapaud ridé sur le crâne, cause apparente 
de son mal être. 

DOMOV (HOME)
Aliona Baranová / République tchèque / 2016 / 6 min 22
UTB - Zlín, République tchèque
L’histoire d’un homme à la recherche de sa maison.

MIRROR
Anna Lytton / Allemagne / 2016 / 5 min 11
KHM - Cologne, Allemagne
Toucher ou être touché, dissimuler ou révéler... Un 
jeu d’exploration intime entre une main et un corps.

SIROCCO
Romain Garcia, Avril Hug, Thomas Lopez-Massy, 
Lauren Madec, Kevin Tarpinian / France / 2016 / 5 min 20
MOPA - Arles, France
Au bord des côtes siciliennes, une famille se réunit 
pour fêter l’anniversaire d’un parrain ancestral. 
Malheureusement, le vent se lève…

Présentations des écoles pages 28 à 31.

Ein Krötenlied (Song Of A Toad)

Domov (Home)

Sirocco

ÉCOLES D’ANIMATION - PROJECTIONS EUROPE
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Dimanche 2 avril / 14h30
maison Folie Moulins, Lille

EUROPE #3
Durée du programme : 1h25 env.

AU COMMENCEMENT ÉTAIT LA MER
Charlotte Arene / France / 2016 / 10 min 
EnsAD - Paris, France
La parole de Dieu s’adresse à Jonas ; Jonas s’enfuit 
en mer pour ne pas l’entendre. Une tempête le 
précipite dans le ventre d’un poisson gigantesque, 
dans lequel il passera trois jours et trois nuits. 
Son voyage le mènera à interroger le contenu des 
mers, des cieux... et du cœur des baleines.

SEED
Jan Kokolia / République tchèque / 2016 / 3 min 45
FAMU - Prague, République tchèque
Tout commence avec une graine. Tout est né, 
a grandi, a procréé et est mort pour que puisse 
recommencer le cycle. 

ASTERIA
Alexandre Arpentinier, Mathieu Blanchys, Lola Grand, 
Tristan Lamarca, Thomas Lemaille, 
Jean-Charles Lusseau / France / 2016 / 4 min 45
ESMA - Toulouse, France
Deux astronautes partent à la conquête d’une 
planète inexplorée mais une situation incongrue va 
mettre leur mission à rude épreuve.

VOLCANO ISLAND 
Anna Katalin Lovrity / Hongrie / 2017 / 9 min 08
MOME - Budapest, Hongrie
Une jeune tigresse est poursuivie par un vieux tigre 
sur une île magique. 

FIVE EASY STEPS HOW TO FIND A SOULMATE
Hana Stehlíková Nováková / République tchèque / 
2016 / 4 min 56
FAMU - Prague, République tchèque
Guide d’un dédale social, qui ne devrait pas être 
pris trop littéralement.

EÑVOR (BEFORE)
Leïla Courtillon / France / 2016 / 3 min 17
Gobelins, l’école de l’image - Paris, France
Deux sœurs rentrent de l’école, quand un 
mystérieux son de bateau va les séparer à travers 
la brume…

Asteria

Volcano Island 

Pêche-en-l’Air #1

Présentations des écoles pages 28 à 31.
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PRESTON
Gabriel Amar, Louis Doucerain, Joseph Heu, 
William Marcere, Terence Tieu, Morgane Vaast / 
France / 2016 / 4 min 29
ISART DIGITAL - Paris, France
Le bruit sourd du public gronde à travers la porte. 
C’est bientôt l’heure. 

PÊCHE-EN-L’AIR #1
Mickaël Dupré / France / 2016 / 3 min 13
École Émile Cohl - Lyon, France
1er épisode d’une série racontant les aventures d’un 
homme qui pêche des oiseaux dans la montagne.

BOND
Judit Wunder / Hongrie / 2016 / 10 min 09
MOME - Budapest, Hongrie
Une femme vit dans la solitude complète, essayant 
désespérément de trouver l’amour. 

LA TABLE
Eugène Boitsov / France / 2016 / 4 min 16
La Poudrière - Bourg-lès-Valence, France
Un menuisier perfectionniste est obsédé par une 
idée de créer un objet idéal.

AFTER A WHILE
Lise Custers / Pays-Bas / 2016 / 3 min 30
AKV|St.Joost - Breda, Pays-Bas
Le voyage d’un ours qui tente de s’adapter à un 
environnement changeant. 

SUNNÄMILCH (SOLAR MILK)
Silvan Zweifel / Suisse / 2016 / 6 min 48
HSLU - Lucerne, Suisse
Film éducatif sur la récolte du lait solaire.

CHANDRAN’S CAFE
Krishna Chandran A. Nair / France / 2016 / 4 min 17
La Poudrière - Bourg-lès-Valence, France
Bienvenue au Chandran’s café, tenu par Mary et son 
époux Chandran... sur la Lune.

CAMOUFLAGE
Imge Özbilge / Belgique / 2016 / 5 min 33
KASK, School of Arts - Gand, Belgique
Une histoire d’amitié interdite qui commence dans 
un jardin secret, dans une ville où se rencontrent 
l’Est et l’Ouest. 

PÊCHE-EN-L’AIR #3
Mickaël Dupré / France / 2016 / 3 min 03
École Émile Cohl - Lyon, France
3e épisode d’une série racontant les aventures d’un 
homme qui pêche des oiseaux dans la montagne.

Bond

After a While

Camouflage
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Dimanche 2 avril / 19h30
maison Folie Moulins, Lille

EUROPE #4
Durée du programme : 1h25 env.

GARDEN PARTY
Florian Babikian, Vincent Bayoux, Victor Caire, 
Théophile Dufresne, Gabriel Grapperon, Lucas Navarro / 
France / 2016 / 7 min 17
MOPA - Arles, France
Dans une villa abandonnée, des amphibiens explorent 
les environs, poussés par leurs instincts primaires.

RAZBUDIT VOLKA (TO ROUSE THE WOLF)
Liza Astretsova / Russie / 2016 / 8 min
School-Studio SHAR - Moscou, Russie
Un jour, un loup fatigué rentre du travail et s’assoupit. 
Juste à ce moment, ses voisins commencent à faire 
un bruit épouvantable.  

SHINE
Alexander Dietrich, Johannes Flick / Allemagne / 2016 / 
4 min 12
Filmakademie Baden Württemberg - 
Ludwigsbourg, Allemagne
Deux mâles, créatures incandescentes, se livrent 
un combat pour essayer d’impressionner une 
femelle. Chacun d’eux veut donner le plus beau 
spectacle de lumière.

LIMOEIRO | LEMON TREE
Joana Silva / Royaume-Uni / 2016 / 4 min 41
RCA - Londres, Royaume-Uni
Comment faire sortir une personne de sa boîte, 
quatre murs et un demi citron. 

OCCUPATION
Martina Mikušová / Slovaquie / 2016 / 3 min 38
VŠMU - Bratislava, Slovaquie
Court poème animé sur la maltraitance.

BOOBZILLA CHANGE DE PNEUS
Léahn Vivier-Chapas / France / 2016 / 4 min 19
La Poudrière - Bourg-lès-Valence, France
Leyomi Bum Bum, ancienne championne de tuning, 
filme le tutoriel de son dernier projet : Boobzilla.

THE DAY AFTER THE PARTY 
Diyala Muir / Royaume-Uni / 2016 / 5 min 52
RCA - Londres, Royaume-Uni
Le film suit une protagoniste anxieuse, alors qu’elle 
tente de se frayer un chemin à travers le marché 
de Brixton.

Razbudit volka (To Rouse the Wolf)

Shine

Limoeiro | Lemon tree
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CIPKA (PUSSY)
Renata Gąsiorowska / Pologne / 2016 / 8 min 20
Szkoła Filmowa w Łodzi - Łódź, Pologne
Une jeune fille passe la soirée seule à la maison. 
Elle décide de s’octroyer un moment de plaisir 
solitaire, mais tout ne se passe pas comme prévu.

69SEC
Laura Nicolas / Belgique / 2016 / 1 min 39
La Cambre (ENSAV) - Bruxelles, Belgique
Dans un carré, un couple s’imbrique et se re-module 
comme un jeu de puzzle.

PROJECTION SUR CANAPÉ
Violette Delvoye / Belgique / 2016 / 6 min 38 
La Cambre (ENSAV) - Bruxelles, Belgique
Soirée cinéma à la maison. À l’issue du film, Lucie 
et Manu s’engagent dans une conversation autour 
de l’idée de voyage. Au fil des cigarettes et verres 
de vin, elles s’exposent leurs envies, leurs besoins, 
leurs attentes.

CHILLI
Martina Mikušová / Slovaquie / 2016 / 7 min 52
VŠMU - Bratislava, Slovaquie
Chilli est un film sur l’agressivité, la passion et 
les malentendus au sein d’une relation. Le film 
est inspiré de l’Art naïf, des rêves profonds et de 
l’inconscient.

THE GREY HOUND
Josh Saunders / Royaume-Uni / 2016 / 4 min 44
RCA - Londres, Royaume-Uni
Une femme se débat avec son chien. Son compagnon 
s’efforce de comprendre.

RÉSISTANCE
Alex Chauvet, Anna Le Danois, Quentin Foulon, Fabien 
Glasse, Juliette Jean, Julie Narat / France / 2016 / 
7 min 10
MOPA - Arles, France
Dominé par un régime totalitaire d’insectes, le 
personnel d’un restaurant chic organise un complot 
visant à renverser l’ordre établi.

STEVEN GOES TO THE PARK
Claudia Cortés Espejo / Belgique / 2016 / 5 min 43
La Cambre (ENSAV) - Bruxelles, Belgique
Steven traverse un moment difficile dans sa vie, 
jusqu’au jour où il décide de se confronter à la 
source de ses problèmes : son créateur.

Présentations des écoles pages 28 à 31.
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Résistance
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ALLEMAGNE 
Filmakademie Baden-Württemberg - Ludwigsbourg
La Filmakademie de Baden-Württemberg, fondée en 1991 à 
Ludwigsbourg, est une école allemande de cinéma de renom. Elle 
propose des spécialisations variées allant de la musique de film à la 
production. Cette école a créé son propre institut d’animation, effets 
spéciaux et post-production numérique, un institut qui se spécialise 
en création de courts d’animation, de design, d’effets visuels et 
d’animation en temps réel.
www.filmakademie.de

Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf 
(Film University Babelsberg Konrad Wolf) - Potsdam
Le département Recherches de l’université du Cinéma et de la 
Télévision se caractérise par une combinaison originale qui mêle 
travail artistique et scientifique. La diversité des perspectives se 
retrouve dans un intérêt commun pour le cinéma et la télévision, 
et donc dans la production, la création et le traitement des médias 
audiovisuels. 
www.filmuniversitaet.de

HAW, Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg 
(Hamburg University of Applied Sciences) - Hambourg
Hamburg University of Applied Sciences (HAW) a été créée en 1970 
et est la 2e université de Hambourg, ville particulièrement connue en 
Allemagne pour ses nombreuses sociétés de production audiovisuelle 
(film et télévision). Elle compte 4 facultés, dont une dédiée au design 
et aux médias dont fait partie le département d’animation.
www.haw-hamburg.de

BELGIQUE 
KASK, School of Arts - Gand
La KASK animation est un département de l’Académie Royale des 
Beaux-Arts de Gand. La section de cinéma d’animation est née en 
1966 à l’initiative de Raoul Servais avec la volonté de transmettre un 
savoir-faire professionnel, tout en encourageant la créativité. Les 
étudiants sont confrontés à tout (medium, style, structure narrative, 
musicalité), dans une relation tendue entre la forme et le fond pour 
la réalisation de films artistiques. 
www.kask.be

La Cambre, École nationale supérieure des arts visuels (ENSAV) - 
Bruxelles
L’ENSAV est un établissement d’enseignement supérieur artistique 
créé par le décorateur Henry van de Velde en 1927. Depuis 1980, 
La Cambre regroupe divers départements. Elle propose 17 options 
artistiques (cinéma d’animation, peinture, sculpture, photo, design 
industriel, espace urbain, stylisme, conservation-restauration des 
œuvres d’art...). 
www.lacambre.be

KHM, Kunsthochschule für 
Medien Köln 
(Academy of Media Arts) - 
Cologne
Fondée en 1990, cette école d’art 
allemande, spécialisée dans les 
médias, a pour particularité de 
regrouper dans la même filière, 
arts, cinéma et science. Elle 
accueille près de 300 étudiants 
par an, pouvant se spécialiser dans 
15 disciplines différentes, dont le 
cinéma d’animation. Elle compte 
parmi ses professeurs Raimund 
Krumme, animateur et ancien 
professeur au California Institute 
of the Arts (CalArts). 
www.khm.de

Jiyan - Filmakademie Baden-Württemberg

Steven goes to the park - La Cambre

Rubik - Filmuniversität Babelsberg 
Konrad Wolf
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Poimija (The Picker) - Turun 

ammattikorkeakoulu

DANEMARK 
The Animation Workshop -
Viborg
The Animation Workshop est le 
principal centre d’animation au 
Danemark. L’école fait partie du 
VIA University College et possède 
un réseau international important, 
composé d’entreprises, d’artistes 
et de formations partenaires. 
Le centre jouit d’une grande 
renommée grâce à la qualité de 
l’enseignement qu’il apporte à 
l’industrie internationale du film. 
The Animation Workshop est bien 
plus qu’une école, c’est un centre 
international de connaissances 
et de recherche. 
www.animwork.dk

FINLANDE 
Turun ammattikorkeakoulu 
(Turku University of Applied 
Sciences) - Turku
TUAS Arts Academy est l’une des 
facultés de Turku University of 
Applied Sciences. Elle offre un 
enseignement de qualité en art et 
culture à travers 4 programmes : 
arts du spectacle, arts plastiques, 
médias et musique. L’approche 
pluridisciplinaire de l’école assure 
un environnement d’apprentissage 
unique, d’innovation, d’inspiration 
et de création. TUAS Arts Academy 
compte environ 600 étudiants.
www.tuas.fi

FRANCE 
École Émile Cohl - Lyon
L’École Émile Cohl, du nom de l’inventeur français du dessin animé, 
est un établissement d’enseignement supérieur artistique privé. Elle 
forme depuis 30 ans de nombreux artistes, créateurs polyvalents 
connus et reconnus, que le grand public a pu découvrir aux génériques 
de films tels que Gravity ou Arthur et les Minimoys. 
www.cohl.fr

EMCA, École des Métiers du Cinéma d’Animation - Angoulême
L’EMCA compte parmi les écoles françaises de référence du cinéma 
d’animation. Elle s’inscrit dans le cadre privilégié de Magelis, le Pôle 
image d’Angoulême qui réunit une centaine d’entreprises et constitue le 
2nd centre français de production d’images animées. Elle a pour mission 
principale d’assurer la formation supérieure de futurs professionnels 
selon les exigences techniques évolutives du métier et de permettre 
l’accomplissement du potentiel créatif de chacun de ses élèves.
www.angouleme-emca.fr 

EnsAD, École nationale supérieure des Arts Décoratifs - Paris
L’EnsaD est un établissement public d’enseignement supérieur relevant 
du ministère de la Culture et de la Communication. Lieu de foisonnement 
intellectuel, créatif et artistique, l’École propose, à l’instar des grandes 
écoles anglo-saxonnes, 10 secteurs de formation dont le cinéma 
d’animation. L’École accueille plus de 700 élèves, français et étrangers.
www.ensad.fr   /   animation.ensad.fr

ESMA, École Supérieure des Métiers Artistiques - Toulouse
L’ESMA est un établissement d’enseignement privé établi à 
Montpellier, à Toulouse, Nantes et Lyon, proposant des formations 
en design d’espace, design graphique et cinéma d’animation 3D, mais 
aussi une mise à niveau en arts appliqués (MANAA) et 2 bachelors 
« design & stratégie digitale » et « motion graphics design ».
www.esma-3d.fr

Gobelins, l’école de l’image - Paris
Acteur de référence dans les formations aux métiers de l’image, l’école 
forme, depuis plus de 50 ans, aux métiers de la photographie, de la 
communication et des industries graphiques, du cinéma d’animation, 
de la vidéo, du design interactif, et plus récemment du jeu vidéo. Les 
différents programmes délivrés préparent des futurs professionnels 
capables d’analyser les demandes de clients et d’y apporter des 
solutions créatives et pertinentes.
www.gobelins.fr 

ISART DIGITAL, l’École du Jeu Vidéo et de l’Animation 3D - Paris
ISART DIGITAL est une école privée internationale d’enseignement 
supérieur créée en 2001. Elle forme ses étudiants aux métiers de l’in-
dustrie du jeu vidéo et de l’animation 3D-FX. Dès ses débuts, l’école 
a été la première à proposer l’alternance comme méthode pédago-
gique, alternative au système classique. ISART DIGITAL est présente 
au Japon (Tokyo) depuis 2005, et au Canada (Montréal) depuis 2012. 
www.isartdigital.com
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La Poudrière - 
Bourg-lès-Valence
La Poudrière propose une forma-
tion supérieure à la réalisation 
de films d’animation à destina-
tion de Français et étrangers qui 
souhaitent se spécialiser dans la 
réalisation. Reconnue par l’État, 
elle possède le double statut 
d’établissement d’enseignement 
supérieur privé et de centre de for-
mation professionnelle continue. 
www.poudriere.eu 

MOPA, L’école du film
d’animation et de l’image 
de synthèse - Arles
Créée en 1988 à Valenciennes, 
Supinfocom ouvre une 2e école 
en 2000 à Arles. 15 ans plus 
tard, ce sont 3h de production 
3D qui sortent de l’école chaque 
année, 80 films qui sont autant 
d’exercices pour 195 étudiants. 
Stimuler la créativité, décloisonner 
les compétences par des 
collaborations toujours nouvelles, 
favoriser le travail collectif, restent 
les valeurs qui font la renommée 
de l’école d’Arles. Ses 400 
diplômés, dispersés aux 4 coins du 
monde, en sont les ambassadeurs. 
En 2015, Supinfocom Arles devient 
MOPA (« Motion Picture in Arles »). 
www.ecole-mopa.fr

Supinfocom Rubika -
Valenciennes
Rubika est une école supérieure 
en design, animation et jeu vidéo, 
située sur 3 campus : à Valenciennes 
en France, à Puné en Inde et à 
Montréal au Canada. Elle regroupe 
3 filières : Supinfocom Rubika 
(animation), Supinfogame Rubika 
(jeu vidéo) et l’ISD Rubika (design 
industriel). Fondée à Valenciennes 
en 1988, Supinfocom serait, d’après 
une récente étude américaine, la 
meilleure école d’animation 3D au 
monde. Après près de 30 années 
d’existence, elle est devenue une 
véritable institution reconnue dans 
le monde entier, avec des diplômés 
répartis sur tous les continents. 
rubika-edu.com

HONGRIE 
MOME, Moholy-Nagy Művészeti 
Egyetem (University of Art and 
Design) - Budapest
Depuis la fin du XIXe siècle, MOME, 
basée à Budapest, joue un rôle pré-
pondérant dans l’éducation artis-
tique hongroise. Une formation en 
animation y est offerte depuis 1980 
et propose à la fois d’explorer les 
méthodes traditionnelles d’anima-
tion (marionnettes, dessin, etc.) et 
les nouveaux médias (applications 
interactives, animation numérique, 
etc.). 
www.mome.hu

PAYS-BAS
AKV|St.Joost, Akademie voor 
Kunst en Vormgeving St.Joost 
(Academy of Art and Design 
St.Joost) - Breda
L’AKV|St.Joost propose un ensei-
gnement axé sur la préparation 
des élèves aux conditions de travail 
professionnelles. En plus d’études 
théoriques approfondies, l’école 
adapte son enseignement tech-
nique selon l’évolution des pra-
tiques actuelles. Chaque membre 
de l’équipe enseignante exerce une 
activité professionnelle, et l’école 
invite régulièrement des interve-
nants extérieurs. 
www.stjoost.nl

POLOGNE
Szkoła Filmowa w Łodzi 
(National Film School in Łódź) -
Łódź
L’école de cinéma de Łódź, fon-
dée en 1948, est l’une des plus 
anciennes écoles de cinéma au 
monde. Les étudiants y acquièrent 
des connaissances les préparant 
à travailler en tant que réalisa-
teurs, directeurs de la photogra-
phie, animateurs, photographes, 
scénaristes, monteurs, directeurs 
de production et acteurs. L’école 
compte notamment parmi ses an-
ciens élèves Krzysztof Kieślowski, 
Roman Polanski et Andrzej Wajda.
www.filmschool.lodz.pl

Bond - MOME After a While - AKV|St.Joost Cipka (Pussy) - Szkoła Filmowa w Łodzi
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 
FAMU, Filmová a televizní fakulta Akademie 
múzických umění v Praze (Film and TV School of 
Academy of Performing Arts in Prague) - Prague
Basée à Prague et créée en 1947, FAMU est la 5e plus 
ancienne école de cinéma dans le monde. Parmi 
les 9 départements de la FAMU, celui consacré au 
cinéma d’animation est le plus jeune, créé en 1990, 
mais déjà renommé internationalement. De jeunes 
talents s’y sont révélés, comme Aurel Klimt, Václav 
Svankmajer ou Jan Bubeníček.
www.famu.cz

UTB, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
(Tomas Bata University) - Zlín
Le département en animation de l’Université 
Tomas Bata offre une formation à une variété 
de techniques d’animation et de contenus. 
Les étudiants travaillent autant sur l’écriture 
de scénario que sur la réalisation et la post-
production. Les diplômés du département sont 
ensuite amenés à travailler dans des agences 
de publicité, des sociétés de production pour la 
télévision, ou pour des studios d’animation ou de 
trucages professionnels.
www.utb.cz

ROYAUME-UNI 
ECA, Edinburgh College of Art -
Édimbourg
ECA constitue une communauté 
dynamique et créative d’étudiants 
et d’universitaires. C’est égale-
ment un haut lieu de création, 
d’expérimentation, de stimulation 
intellectuelle et de collaborations 
passionnantes. Depuis sa création 
en 1770, il a su rester à l’avant-
garde de l’enseignement et de la 
recherche et s’engage à relever 
les défis du futur. 
www.eca.ed.ac.uk

NFTS, National Film and
Television School - Beaconsfield
La NFTS est la seule école 
spécialisée en télévision et cinéma 
qui possède ses propres studios. 
Elle a été désignée comme la 
meilleure école de cinéma au 
monde par le Hollywood Reporter. 
Nick Park est sans doute son 
ancien élève le plus célèbre... En 
2015, les films d’étudiants ont été 
sélectionnés dans 160 festivals et 
ont remporté 95 prix.
www.nftsanimation.org 
nfts.co.uk 

RCA, Royal College of Art -
Londres
Établie en 1837, cette université 
de Londres est la seule au monde 
à proposer des études post-
graduées dans le domaine des arts, 
du design et de la communication. 
Plusieurs figures majeures ont 
dirigé ses départements, comme 
Quentin Blake en illustration ou 
Wim Crouwel en design graphique.
www.rca.ac.uk

RUSSIE
School-Studio SHAR (Moscou)
L’école-studio SHAR a été fondée 
en 1993 par les pionniers de 
l’animation Fiodor Khitrouk, 
Eduard Nazarov, Iouri Norstein 
et Andreï Khrjanovski. SHAR 
dispense des cours de technique 
et de production, les projets sont 
suivis par des maîtres confirmés 
de l’animation. Le studio a pour 
vocation la création de films 
pour enfants et de films d’auteur. 
Plus de 80 courts métrages 
d’animation ont été produits au 
studio. En 2009, SHAR a produit le 
long métrage A Room and a Half 
d’Andreï Khrjanovski, récompensé 
dans des festivals internationaux.
www.sharstudio.com

SLOVAQUIE 
VŠMU, Vysoká škola múzických 
umení v Bratislave (Academy of 
Performing Arts Bratislava) - 
Bratislava
VŠMU fait partie de l’une des plus 
anciennes universités d’Europe 
Centrale, l’Academia Istropolita-
na, fondée en 1464. Les films de 
fin d’études de ses étudiants se 
caractérisent par une vision for-
tement autarcique et ont reçu 
l’attention de nombreux événe-
ments internationaux (Cannes, 
Annecy, Los Angeles, Zagreb, 
Cracovie, Třeboň, etc.). 
www.vsmu.sk

SUISSE
HSLU, Hochschule Luzern 
(Lucerne University of Applied 
Sciences and Arts) - Lucerne
Le département animation au 
sein de la Haute École de Lucerne 
(Hochschule Luzern Design & 
Kunst) existe depuis 2001 et 
propose un Bachelor et un Master 
en animation, soit une formation 
en animation complète d’une 
durée de 5 ans. La formation 
artistique met l’accent sur la 
narration visuelle et s’articule 
autour du développement d’un 
concept, la formulation d’une 
idée dans le scénario et dans le 
storyboard, et la dramaturgie 
cinématographique.
www.hslu.ch
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Dimanche 2 avril / 21h 
L’hybride, Lille

ASIE
Tour d’horizon de la florissante et surprenante création asiatique contemporaine. 
Des œuvres curieuses ou déjantées qui vous emmèneront dans les mondes originaux de ces jeunes 
talents ! De la Chine traditionnelle ou étonnante à l’inconditionnel Japon, en passant par la Corée 
émergente, les écoles d’animation nationales offrent chaque année une nouvelle génération de 
réalisateurs d’exception.

Durée du programme : 1h10 env.

NATSU NO MEGAMI NO KUCHI NO NAKA 
(AT THE MOUTH OF SUMMER)
Xinxin Liu / Japon / 2016 / 5 min 49
Tokyo University of the Arts - Tokyo, Japon
La plage d’une station touristique chinoise est pleine 
à craquer. Les gens profitent des vacances d’été. 
Une soudaine tempête d’orage et de pluie soulève 
l’agitation : ils se mettent à courir dans tous les sens.

IMPLIED
Li Qinnan, Yao Qi / Chine / 2015 / 9 min 43
China Academy of Art - Hangzhou, Chine 
Vision post-apocalyptique de l’humanité contaminée.

CUUSHE - « AIRY ME »
Yoko Kuno / Japon / 2013 / 5 min 50
Tama Art University - Tokyo, Japon
Une jeune fille sur laquelle on fait des tests 
médicamenteux se transforme en chimère.

MRS. KABAGODZILLA
Moe Koyano / Japon / 2014 / 9 min 26
Tokyo University of the Arts - Tokyo, Japon
Madame Kabagodzilla avait une fille dont les bras 
et les jambes ressemblaient aux siens comme 
deux gouttes d’eau.

BABY BALLS
Jia Li / Chine / 2015 / 3 min 45
China Academy of Art - Hangzhou, Chine 
Un joyeux groupe de bébés dodus découvre les 
joies de la baignade.

NANIMO-MINAKUTEII (NOTHING YOU NEED TO SEE)
Keigo Ito / Japon / 2015 / 3 min 38
Osaka University of Arts - Osaka, Japon
Expression d’un problème contemporain, un jeune 
homme retourne son visage et ne voit plus rien.

Natsu no megami no kuchi no naka 
(At the Mouth of Summer)

Cuushe - « Airy Me »

ÉCOLES D’ANIMATION - PROJECTION ASIE
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O1OO1OO1.
Yu Sato / Japon / 2016 / 3 min 47
Digital Hollywood School - Tokyo, Japon
Quand les humains n’auront plus besoin de leurs 
robots, il suffira qu’ils s’en débarrassent. 

HAIRY HEAVEN
Minori Yamada / Japon / 2015 / 6 min
Tama Art University - Tokyo, Japon
Je t’aime, mais je te déteste… mais je t’aime !

HA-YAN CHIM-MUK (WHITE SILENCE)
Hyo-mi Kim / Corée du Sud / 2016 / 13 min 41
KAFA, Korean Academy of Film Arts - 
Séoul, Corée du Sud
Mii-joo invite ses camarades de classe à son 
anniversaire, mais ils préfèrent aller jouer avec 
Tofu, le chien de Hyun-ji. Jalouse et blessée, Mi-joo 
kidnappe Tofu et l’abandonne dans une ruelle hors 
des sentiers battus.

SO RED AND A LITTLE BLUE
Sijia Luo / Chine / 2015 / 4 min
Sichuan Fine Arts Institute - Chongqing, Chine
Les fragments d’informations sont disséminés 
entre les ordinateurs et l’internet, et constituent 
le monde du rouge et du bleu.

MASTER BLASTER
Sawako Kabuki / Japon / 2014 / 3 min 51
Tama Art University - Tokyo, Japon
Une fille voudrait se cacher dans l’anus de son 
chéri. Autrement dit, elle veut qu’ils soient 
ensemble pour toujours.

Mrs. KABAGOdZILLA

Master Blaster

ÉCOLES D’ANIMATION - PROJECTION ASIE
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CHALLENGES CRÉATIFSANKAMA, ROUBAIX
IMAGINARIUM, TOURCOING
L’HYBRIDE, LILLE 3 challenges créatifs pour les professionnels et étudiants en 

animation.

Du lundi 27 au vendredi 31 mars
Ankama, Roubaix
Restitution :
Vendredi 31 mars / 21h (Soirée d’ouverture)
Façade de l’Opéra, Lille

ATELIER MAPPING
Une quinzaine d’équipes de 4 personnes, composées d’étudiants 
et de professionnels du film d’animation, des arts numériques, du 
graphisme, etc., doivent produire ensemble, en 4 jours, un mapping 
vidéo qui sera diffusé sur la façade de l’Opéra de Lille le vendredi 31 
mars en soirée d’ouverture.
Encadrement : Samy Barras, Ludovic Burczykowski et Tamás Zádor
Création sonore : Aleksi Aubry-Carlson

Équipes inscrites :

ALLEMAGNE
3D Druckzentrum Ruhr (collectif) - Essen

BELGIQUE
Howest, Digital Arts and Entertainment - Courtrai
La Cambre (ENSAV) - Bruxelles
Shlag Prod - Bruxelles

CHINE
China Academy of Art - Hangzhou
China Academy of Art, Shanghai Institute of 
Design - Shanghai

DANEMARK
The Animation Workshop - Viborg

ÉTATS-UNIS
Arts Council New Orleans - Nouvelle-Orléans

FINLANDE
TUAS, Turku University of Applied Sciences - Turku

FRANCE
3axes Institut - Tourcoing
e-artsup - Lille
ECV - Lille
Ésaat - Roubaix
Pôle 3D - Roubaix
Supinfocom Rubika - Valenciennes

ITALIE
CSC Animazione, Centro Sperimentale di 
Cinematografia - Turin

HONGRIE
Mome - Budapest

PAYS-BAS
The Hague University of Applied Sciences - 
La Haye

POLOGNE
Collectif d’artistes - Wrocław

ROYAUME-UNI
Leeds College of Art - Leeds
Plymouth College of Art - Plymouth

Avec le soutien du programme Europe créative 
de l’Union européenne, projet Euranim.
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Mercredi 29 et jeudi 30 mars
Imaginarium, Tourcoing
Restitution :
Dimanche 2 avril / 21h30
maison Folie Moulins, Lille

MARATHON DE L’ANIM’
25 équipes de 3 personnes, étudiants ou professionnels de l’animation, 
doivent produire chacune 10 secondes de film animé en 36h, à partir 
d’une image « clef » proposée cette année par RUN.
À l’issue de ces 2 jours de création, toutes les séquences, montées 
bout à bout et sonorisées, formeront un court film qui sera projeté 
dimanche 2 avril à 21h30 à la maison Folie Moulins.

Équipes inscrites :

ALLEMAGNE
HAW, Hamburg University Of Applied Sciences, 
Département Design - Hambourg

BELGIQUE
HEAJ, Haute École Albert Jacquard - Namur
Howest, Digital Arts and Entertainment - Courtrai
La Cambre (ENSAV) - Bruxelles

CHINE
China Academy of Art - Hangzhou
China Academy of Art, Shanghai Institute of 
Design - Shanghai

DANEMARK
The Animation Workshop - Viborg

FINLANDE
TUAS, Turku University of Applied Sciences - 
Turku

FRANCE
3axes Institut - Tourcoing
e-artsup - Lille
École Emile Cohl - Lyon
ECV - Lille
Ésaat - Roubaix
Ésad, Waide Somme - Amiens 
Pôle 3D - Roubaix
Supinfocom Rubika - Valenciennes

IRLANDE
Ballyfermot College of Further Education - Dublin

ITALIE
CSC Animazione, Centro Sperimentale di 
Cinematografia - Turin

HONGRIE
Mome - Budapest

PAYS-BAS
AKV|St.Joost - Breda

POLOGNE
The Eugeniusz Geppert Academy of Art 
and Design - Wrocław 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
FAMU - Prague

ROYAUME-UNI
Anglia Ruskin University - Cambridge
Leeds College of Art - Leeds
Plymouth College of Art - Plymouth

RUSSIE
Animation Art School - Moscou

Avec le soutien du programme Europe créative 
de l’Union européenne, projet Euranim.

La restitution du Marathon sera suivie d’un DJ set de Réjouissance Géographique.
Electro Vaporwave - Djset - Lille
soundcloud.com/alexis-matton/ico-heal-remix

ÉCOLES D’ANIMATION - CHALLENGES CRÉATIFS
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Samedi 1er avril / 20h30 > 23h (session 2D)
Dimanche 2 avril / 17h > 20h30 (session 3D)
L’hybride, Lille

GRAFIK BATTLE
Assistez aux affrontements entre des animateurs équipés de 
tablettes graphiques !
Sur scène, les graphistes se succèdent sur différents thèmes. Armés 
d’une tablette graphique et de leur talent, ils auront 20 à 35 minutes 
(selon le stade de la compétition) pour donner le meilleur d’eux-
mêmes face à leur concurrent !
Les battles sont diffusées en direct sur grand écran, soumises aux 
votes du jury et du public qui désignent le gagnant jusqu’à la finale.

Samedi 1er avril / 20h30 > 23h
L’hybride, Lille
BATTLE 2D

Prix
1er prix : une tablette Intuos Pro Medium offerte par 
Wacom et le logiciel Harmony Premium offert par 
Toon Boom
2e prix : le logiciel Harmony Advanced offert par 
Toon Boom

Jury
Jean-Pierre Denève
Ésaat (Roubaix, France), enseignant en cinéma 
d’animation et design graphique
Kristel Kerstens 
The Hague University (La Haye, Pays-Bas), enseignante 
en conception interactive (interaction design) 
Chris Venables
Southampton Solent University (Southampton, 
Royaume-Uni), enseignant en design graphique 

Dimanche 2 avril / 17h > 20h30
L’hybride, Lille
BATTLE 3D

Prix
1er prix : une tablette Intuos Pro Medium offerte par 
Wacom et le logiciel Storyboard Pro offert par Toon 
Boom
2e prix : le logiciel Storyboard Pro offert par Toon 
Boom

Jury 
Philippe Baby
Waide Somme (Amiens, France), enseignant et 
responsable du département animation
Marc Castellví 
Outro Studio (Barcelone, Espagne), co-directeur
Stéphane Piquet 
Studio GRID (Lille, France), directeur

Avec le soutien de Toon Boom Animation, Wacom et Pôle IIID.
Avec le soutien du programme Europe créative de l’Union européenne, projet TNCE.

ÉCOLES D’ANIMATION - CHALLENGES CRÉATIFS
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TALENTS CONNECTION

Vendredi 31 mars / 10h > 13h
Serre Numérique, Valenciennes

TALENTS CONNECTION
Producteurs et studios français et européens rencontrent les jeunes 
créatifs (étudiants d’écoles supérieures d’animation européennes 
ou jeunes professionnels) pour ce speed dating recrutement, 
réseautage ou conseil.

+ Visites guidées de la Serre Numérique et de Rubika 
Inaugurée en 2015, la Serre Numérique accueille des entreprises, 
laboratoires et formations de la filière image, notamment Rubika et 
ses 3 écoles : Supinfocom, Supinfogame et ISD.

Organisé par les Rencontres Audiovisuelles et Noranim.

Avec le soutien du programme Europe créative de l’Union européenne, 
projet Euranim.

RENCONTRE DES ÉCOLES D’ANIMATION
Vendredi 31 mars / 10h
Serre Numérique, Valenciennes
En parallèle à Talents Connection, les équipes pédagogiques d’écoles d’animation françaises, 
européennes et chinoises se rencontreront pour la 1re fois à l’occasion de la Fête de l’anim’ et en 
partenariat avec le RECA (Réseau des écoles françaises de cinéma d’animation), et profiteront 
d’un partage d’expériences unique.
Le RECA présentera le fonctionnement de son réseau et expliquera ses démarches et les 
avancées qu’il a pu obtenir grâce à l’union de ses membres. L’occasion également de présenter 
les offres de formations accessibles aux étudiants non français et les possibilités de 
partenariats avec les écoles étrangères.
www.reca-animation.com

ÉCOLES D’ANIMATION - TALENTS CONNECTION
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TABLE-RONDE VIDEO MAPPING
Samedi 1er avril / 14h
L’hybride, Lille

TABLE-RONDE VIDEO MAPPING
EN QUOI LE VIDEO MAPPING ENTRE-T-IL DANS LE CHAMP 
DE L’ÉCRITURE DU FILM D’ANIMATION ?
Cette table-ronde associera des artistes et des chercheurs œuvrant 
dans le champ du film d’animation et du video mapping. 

En collaboration avec la NEF Animation (Nouvelles Écritures pour 
le Film d’animation).
nefanimation.fr

Avec le soutien du programme Europe créative de l’Union européenne, 
projet Euranim.

MODÉRATION : 

MARIE-ANNE FONTENIER, FONDATRICE DE SUPINFOCOM, PRÉSIDENTE DE LA NEF ANIMATION, 

MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DES RENCONTRES AUDIOVISUELLES

INTERVENANTS :

MO ASSEM, DIRECTEUR DE LA CRÉATION CHEZ MR.BEAM (PAYS-BAS)
Mr.Beam est une équipe de designers, animateurs et compositeurs de musique, dédiée au développement 
d’installations et de spectacles lumineux à travers le monde. Ensemble, ils visent à relier le monde du 
design et de l’animation à celui des projections et de l’architecture. Depuis ses débuts en 2009, le studio 
est actif tant dans la pub que sur la scène artistique.

LUDOVIC BURCZYKOWSKI, CHERCHEUR ET ARTISTE MAPPING (FRANCE)
Artiste associé aux Rencontres Audiovisuelles, Ludovic Burczykowski crée des environnements 
numériques et dispositifs scéniques pour des spectacles, des performances et installations plastiques.
Il est également Doctorant en esthétique, sciences et technologies des arts, et chargé de cours pour le 
master Créanum - Création et ingénierie numérique de l’Université de Valenciennes.

SÉBASTIEN DENIS, PROFESSEUR ET SPÉCIALISTE DU CINÉMA D’ANIMATION (FRANCE)
Sébastien Denis est professeur en études cinématographiques à l’Université de Picardie Jules Verne 
(Amiens). Spécialiste du cinéma d’animation (Le cinéma d’animation, Armand Colin, 3e éd. 2017 ; Les 
Shadoks, INA, 2015), il s’intéresse aussi aux nouveaux médias.

DOMENICO SPANO, RÉALISATEUR MULTIMÉDIA, FONDATEUR DE JIMUNDI (FRANCE) 
Fondateur du studio de film d’animation Ozo, Domenico Spano côtoie les grands noms de l’animation 
française avant d’œuvrer avec Infogrames et Disney dans le domaine du jeu vidéo. En 2007, il se tourne 
vers la projection d’images géantes pour Lyon, Dubaï, Bruxelles, Londres, etc.

MAXIME THIÉBAULT, CHERCHEUR ET PLASTICIEN NUMÉRIQUE (FRANCE)
Maxime Thiébault est doctorant en arts plastiques au LARA-SEPPIA (Laboratoire de Recherche en 
Audiovisuel - Savoirs, Praxis et Poïétiques en Art) de l’Université Toulouse - Jean Jaurès, en contrat Cifre 
avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Montauban (CMA82). Il finalise actuellement une thèse sur 
la pratique de mapping vidéo articulée à la fondation du répertoire numérique du geste artisanal.

BUDAPEST   29.11-03.12.2017

Entry Deadline:  August 15th, 2017

www.anilogue.com

Anilogue_Rencontres_AV.indd   1 16/03/17   19:00
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Le video mapping fait très souvent appel à des images animées.
Néanmoins il a ses particularités, et on observe que peu de praticiens du video mapping proviennent du 
milieu du cinéma d’animation.

Cette table ronde donnera la parole à des chercheurs et des praticiens ayant œuvré aussi bien dans le 
domaine du video mapping que dans celui du film d’animation.
Ils tenteront d’analyser les démarches ou pratiques de l’écriture pour le video mapping afin de 
les comparer avec l’écriture ou les écritures du film d’animation et d’en dégager les similitudes et 
différences.

Après avoir défini ce qu’est le video mapping, plusieurs notions seront explorées et débattues, 
notamment :
- les dimensions supplémentaires qu’offre le video mapping dans l’écriture (l’apport de l’élément 
physique, la convocation du corps du spectateur, le spectaculaire etc.),
- à l’inverse, les limitations du video mapping par rapport au film d’animation (la continuité avec le 
bâtiment limitant le jeu du montage, le cadre, l’ellipse, le format des pixels etc.),
- la question de la diffusion, abordée totalement différemment dans les 2 cas, voire inversée, le video 
mapping devant intégrer dès l’origine son mode et sa localisation de diffusion,
- le vocabulaire du video mapping, ses motifs et schémas récurrents…,
- l’évolution des écritures, et en quoi les talents de l’animation peuvent enrichir le video mapping à son 
stade de développement actuel.

BUDAPEST   29.11-03.12.2017

Entry Deadline:  August 15th, 2017

www.anilogue.com

Anilogue_Rencontres_AV.indd   1 16/03/17   19:00
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C’EST ANIMÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

MAISON FOLIE MOULINS, LILLE
L’HYBRIDE, LILLE
LE FRESNOY, TOURCOING
SERRE NUMÉRIQUE, 
VALENCIENNES
ARENBERG CREATIVE MINE, 
WALLERS-ARENBERG

FOCUS SUR LA CRÉATION RÉGIONALE
Découvrez les dernières pépites en format court de nos talents 
régionaux.

Jeudi 30 mars / 19h
Le Fresnoy, Tourcoing

SOIRÉE NORANIM
Venez découvrir les dernières productions régionales : courts 
métrages, extraits de séries ou films de commande. Cette projection-
rencontre permet chaque année de rassembler les acteurs de 
l’animation, de mettre en valeur les talents locaux et de faire le point 
sur l’évolution de la filière en région Hauts-de-France.
Noranim est une association qui réunit aujourd’hui 21 structures : 
des sociétés de production, des studios de création, des écoles 
de formation et acteurs de la diffusion et de l’éducation à l’image. 
Parmi elles, voici celles qui présenteront leurs nouveautés : Ankama, 
Cellofan’, Compagnie Tantôt, ECV Lille, Ésaat, Fous d’Anim, Les Films 
du Nord, Planet Nemo Animation, Pôle IIID, Rencontres Audiovisuelles, 
Sans Soucis Productions, Studio Redfrog, Studio Train Train, 
Supinfocom Rubika, Tchack, Tralalere, Zéro de Conduite Productions.
www.noranim.org

Durée du programme : 1h35 env.

Projection suivie d’un cocktail. En présence des producteurs 
régionaux.

REPERTOUR
Jeudi 30 mars / 9h30 > 18h
Serre Numérique, 
Valenciennes
Les professionnels du cinéma et de l’audiovisuel d’animation en 
région Hauts-de-France invitent les professionnels de l’animation 
à découvrir les artistes, producteurs et formateurs de la région 
qui exposeront leur savoir-faire.
Au programme, pitches de professionnels régionaux et temps de 
networking convivial sur une journée, pour se rencontrer, échanger 
et créer des opportunités de collaborations futures.
Organisé par Pictanovo et Noranim, dans le cadre de la Fête de l’anim’.

Hot Trahison

Pussy Paradise

My Little Songs
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BEST-OF 2O16 (TEASER) - SUPINFOCOM RUBIKA
Divers réalisateurs / France / 2016 / 2 min 04

HOT TRAHISON - PÔLE IIID
Quentin Barutaut / France / 2016 / 5 min 54

PUSSY PARADISE - ECV LILLE
Estelle Carlier, Amélie Lefevre / France / 2016 / 2 min 42

FLORILÈGE(S) - ÉSAAT
Divers réalisateurs / France / 2016-2017 / 3 min 30

MARATHON DE L’ANIM’ - RENCONTRES AUDIOVISUELLES
Divers réalisateurs / France / 2016 / 5 min 25

DÉFIDÉFOUS #24 - « QUESTIONS DE TAILLES » - FOUS D’ANIM
Collectif / France / 2016 / 3 min 23

TANTÔT DÉRIVE AU PARC DE LORIENT : CHAPITRE 3 - COMPAGNIE TANTÔT
Éric Bézy / France / 2016 / 2 min 22

MY LITTLE SONGS (TEASER) - TRALALERE
Vincent Farges / France / 2016 / 41 s 

MY LITTLE SONGS : ÉPISODE « OLD MACDONALD » - TRALALERE
Vincent Farges / France / 2016 / 1 min 59 

SUPER BUILDERS : ÉPISODE 1 (EXTRAIT) - PLANET NEMO ANIMATION - 
SOMETHING BIG - BENLAI PICTURES
Karim Turbez / France, Chine / 2016 / 5 min 29

ANA ANA (TEASER)  - STUDIO REDFROG
Nicolas Haye / France / 2017 / 1 min 45 

WAKFU : SAISON 3 (TEASER) - ANKAMA ANIMATION
Fabrice Nzinzi / France, Belgique, Canada / 2017 / 58 s

LES GRATTE-CIEL (EXTRAIT) - ZÉRO DE CONDUITE PRODUCTIONS - 
NADASDY FILM 
Fabienne Giezendanner / France, Suisse / 2017 / 2 min 34

LA LICORNE - LES FILMS DU NORD
Rémi Durin / France, Belgique / 2016 /  13 min

MANOLO - CELLOFAN’
Abel Ringot / Belgique, France / 2017 / 11 min 30

URASHIMA TARO - SANS SOUCIS PRODUCTIONS
Pauline Defachelles / France / 2016 / 13 min 48

L’OGRE - STUDIO TRAIN TRAIN
Laurène Braibant / France / 2016 / 9 min 41

Les Gratte-Ciel

La Licorne

L’ogre

C’EST ANIMÉ PRÈS DE CHEZ VOUS
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Samedi 1er avril / 14h30 
Le Fresnoy, Tourcoing

LES FILMS DU NORD : UNE AVANT-PREMIÈRE 
POUR LE JEUNE PUBLIC !
Découvrez en avant-première les derniers courts métrages 
d’animation produits par Les Films du Nord : 2 inédits et Le Vent 
dans les roseaux - programme de 5 courts métrages dans lequel La 
Chouette du cinéma, une présentatrice qui s’adresse aux enfants 
du public, offre 5 aventures autour de la liberté, avec des musiques 
originales, des héroïnes surprenantes, et des graphismes sublimes…

Durée du programme : 1h15 env. 

En présence des réalisateurs et de l’équipe de production des 
Films du Nord.
www.lesfilmsdunord.com   

LE PINGOUIN
Pascale Hecquet / France, Belgique / 2016 / 5 min 19
Un pingouin trouve la banquise trop froide à son goût et décide de se 
rendre sous les cocotiers. Là-bas, il pourra enfin bronzer ! Mais c’est 
très chaud les Tropiques, et puis les fruits lui donnent la colique…

LA LUNE D’OR 
Pascal Adant / France, Belgique / 2016 / 5 min 21
Renart ne supporte pas qu’Ysengrin réussisse à dormir une nuit de 
pleine lune alors que lui-même ne parvient pas à fermer l’œil. Depuis 
quand les loups dorment sous la pleine lune ?

Retrouvez les Films du Nord autour de deux autres programmes jeune public :

LA CHOUETTE, ENTRE VEILLE 
ET SOMMEIL 
Samedi 1er avril / 11h
Arenberg Creative Mine 
(salle Léaud), Wallers-Arenberg
Voir page 54.

LA FONTAINE FAIT SON CINÉMA
Dimanche 2 avril / 15h50
Le Majestic, Lille
Voir page 55.

Le Pingouin

La Lune d’or

C’EST ANIMÉ PRÈS DE CHEZ VOUS
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Le Vent dans les roseaux
Programme de 5 courts métrages d’animation 

LE VENT DANS LES ROSEAUX
Arnaud Demuynck, Nicolas Liguori / France, Belgique, Suisse / 2017 / 
26 min 37
Eliette, une petite fille de huit ans, vit dans un pays où le roi a interdit 
la musique. Un troubadour venu d’Orient s’y fait confisquer ses 
instruments. Mais il est peu enclin à la servitude et rencontre Eliette 
qui a sculpté en cachette une flûte dans un roseau sauvage. Eliette 
et le troubadour se lient d’amitié. Ensemble ils vont mener le peuple 
à se libérer de la tyrannie.

DENTELLES ET DRAGON
Anaïs Sorrentino / France, Belgique / 2015 / 5 min 12
Par un bel après-midi, une petite fille joue à la dinette avec ses 
copines. Mais elle s’ennuie profondément car elle préfèrerait jouer 
au chevalier. Elle part donc à la recherche de compagnons de jeu à 
la hauteur de ses ambitions…

LA CHASSE AU DRAGON
Arnaud Demuynck / France, Belgique / 2015 / 6 min 24
Deux jeunes frères princiers partent à la chasse au dragon. Ils en 
« chassent » en premier leur sœur car, disent-ils, « ce n’est pas 
une affaire de fille ! ». La princesse leur fera une réponse toute 
enfantine, en douceur, mais imparable !
D’après le livre d’Andréa Nève et Jean-Luc Englebert.

LA LICORNE
Rémi Durin / France, Belgique / 2016 / 13 min
Un jour, un petit roi aperçoit dans la forêt de son petit royaume, 
un être extraordinaire, blanc comme la neige et rapide comme le 
vent. Le petit roi ordonne au chevalier Petitpas de lui ramener la 
créature, sans succès ! La petite reine réussit à faire venir la licorne 
au château. L’animal mythique, malgré les bons soins prodigués, 
tombe malade. Comment la guérir ?
D’après l’album La Licorne de Martine Bourre publié aux éditions 
Pastel.

LA PETITE FILLE ET LA NUIT
Madina Iskhakova / France, Belgique, Suisse / 2015 / 8 min 30
Une petite fille vivait avec trois buffles. 
Quand l’obscurité tombait, ils se dépêchaient de rentrer.
Portes, fenêtres et rideaux étaient consciencieusement fermés.
Mais un soir ils ont oublié de fermer la fenêtre.

Le Vent dans les roseaux

Dentelles et Dragon

La petite fille et la Nuit

C’EST ANIMÉ PRÈS DE CHEZ VOUS
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Samedi 1er avril / 11h30
maison Folie Moulins, Lille

EN SORTANT DE L’ÉCOLE - COLLECTION PAUL ÉLUARD 
Avant-première
Projection en avant-première de la 4e saison de « En sortant de 
l’école » autour de l’œuvre de Paul Éluard !
Une collection de 13 courts métrages d’animation de 3 minutes, 
associant 13 poèmes de Paul Eluard à l’univers graphique de 13 jeunes 
réalisateurs tout juste sortis des écoles d’animation françaises.
Si l’un des principes de cette production est de rendre accessibles 
aux enfants l’univers et les mots de nos poètes, c’est aussi offrir 
à de jeunes talents l’occasion de réaliser un premier film dans des 
conditions réelles de production au sein de studios d’animation. 
Pour cette 4e saison, les jeunes réalisateurs ont été accompagnés 
par 3 studios du Nord ! Ainsi, Ankama, Train Train et Tchack ont pu 
leur permettre de réaliser leur film dans la technique choisie, car la 
diversité est aussi une des clés de voûte de cette collection…

Durée du programme : 40 min env.
En partenariat avec Tant Mieux Prod.

L’ALLIANCE
Eugène Boitsov / France / 2016 / 
3 min

LIBERTÉ
Jon Boutin / France / 2016 / 3 min

HOMME UTILE
Amaury Brun / France / 2016 / 
3 min

MATINES
Axel de Lafforest / France / 2016 / 
3 min

AIR VIF
Pierre Grillère / France / 2016 / 
3 min

LE CHAT
Johanna Huck / France / 2016 / 
3 min

L’AMOUREUSE
Léa Krawczyk / France / 2016 / 
3 min

MÊME QUAND NOUS DORMONS
Camille Monnier / France / 2016 / 
3 min

LE FRONT AUX VITRES
Clélia Nguyen / France / 2016 / 
3 min

ANIMAL RIT
Aurore Peuffier / France / 2016 / 
3 min

LA COURBE DE TES YEUX 
FAIT LE TOUR DE MON CŒUR
Nicolas Rolland / France / 2016 / 
3 min

POISSON
Arthur Sotto / France / 2016 / 
3 min

TU TE LÈVES L’EAU SE DÉPLIE
Robin Vouters / France / 2016 / 
3 min

L’Alliance

Matines

L’amoureuse

Tu te lèves l’eau se déplie

C’EST ANIMÉ PRÈS DE CHEZ VOUS
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STUDIO TRAIN TRAIN : 1O ANS !
Le studio d’animation lillois Train Train fête ses 10 ans cette année ! 
L’occasion de faire un tour d’horizon de ses diverses collaborations 
mais aussi de présenter ses dernières créations. Courts métrages, 
bien sûr, mais aussi séries et longs métrages, le studio aime varier 
les plaisirs. Studio Train Train, le studio qui n’a pas peur du quotidien !
www.studiotraintrain.com

MAISON FOLIE MOULINS, LILLE
L’HYBRIDE, LILLE
SERRE NUMÉRIQUE, 
VALENCIENNES
ARENBERG CREATIVE MINE, 
WALLERS-ARENBERG

Samedi 1er et dimanche 2 avril / 11h30 > 21h30
Vernissage le samedi 1er avril à 19h30
maison Folie Moulins, Lille

EXPOSITION : STUDIO TRAIN TRAIN, 
LE STUDIO QUI N’A PAS PEUR DU QUOTIDIEN !
En 10 ans, le studio a collaboré avec de nombreuses productions : 
courts métrages, films de commande, et plus récemment long 
métrage. Cette exposition pédagogique et ludique mettra en lumière 
ce travail au long cours qu’est la fabrication d’un film d’animation, 
via des travaux préparatoires, storyboards, animatics, extraits des 
films, et la mise en scène d’un studio d’animation.
Attention à la marche en sortant de l’exposition !

Vernissage en présence de l’équipe de Train Train.

Exposition visible du 1er au 23 avril
Mercredi, jeudi, dimanche : 14h > 18h 
Vendredi, samedi : 14h > 19h
+ Jeudi et vendredi de 9h30 à 12h30 pour les groupes (sur réservation) 

Célébrons ensemble cet anniversaire autour de 2 programmes best-of, 2 programmes de courts 
métrages jeune public et 1 exposition :

BEST-OF TRAIN TRAIN : AIGUILLAGE(S) 
Vendredi 31 mars / 20h30
L’hybride, Lille
Voir page 46.

BEST-OF TRAIN TRAIN : SUR LES RAILS
Samedi 1er avril / 21h
maison Folie Moulins, Lille
Voir page 48.

STUDIO TRAIN TRAIN : TCHOU TCHOU 
. Samedi 1er avril / 14h
Serre Numérique, Valenciennes
. Dimanche 2 avril / 10h30
maison Folie Moulins
Voir page 58.

STUDIO TRAIN TRAIN : WAGONNET 
Samedi 1er avril / 16h
Arenberg Creative Mine (salle Léaud), 
Wallers-Arenberg
Voir page 59.EXPOSITION : STUDIO TRAIN TRAIN, 

LE STUDIO QUI N’A PAS PEUR DU QUOTIDIEN !
Samedi 1er et dimanche 2 avril / 11h30 > 21h30
Vernissage le samedi 1er avril à 19h30
maison Folie Moulins, Lille

C’EST ANIMÉ PRÈS DE CHEZ VOUS
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Vendredi 31 mars / 20h30 
L’hybride, Lille

BEST-OF TRAIN TRAIN : AIGUILLAGE(S)
Best-of en 2 parties du Studio Train Train, composé des films qui ont 
forgé son identité et fait le tour des festivals internationaux ces 10 
dernières années.

Durée du programme : 1h50 env. Entracte à mi-parcours.

En présence de l’équipe de Train Train.

MONSIEUR COK
Franck Dion / France / 2007 / 9 min 45 
Monsieur COK est le propriétaire d’une grande usine de fabrication 
d’obus. Sa passion pour le rendement et son goût du profit le 
conduisent à remplacer ses employés par des automates très 
perfectionnés…

LA FEMME SQUELETTE
Sarah Van Den Boom / France / 2009 / 9 min 07
Une jeune mère de famille, épuisée, lassée par un quotidien sans 
grâce, pleure son amant américain perdu et rêve d’un ailleurs. En elle, 
la femme squelette, tapie dans les profondeurs, attend d’être sauvée.

PAIX SUR LA TERRE
Christophe Gérard / France, Belgique / 2009 / 14 min 17
La nuit tombe quelque part sur la terre. Çà et là, des ovoïdes 
traversent le ciel et s’abattent sur la campagne et sur les villes.

SUMO
Laurène Braibant / France, Belgique / 2011 / 5 min 36
Deux corps, des géants presque nus, s’avancent lentement vers un 
cercle d’argile…

EDMOND ÉTAIT UN ÂNE
Franck Dion / France, Canada / 2012 / 15 min 04
Edmond n’est pas comme les autres. Petit homme discret, marié 
à une femme attentionnée et employé efficace, il n’en ressent pas 
moins pleinement sa différence. Lorsque des collègues, par moquerie, 
l’affublent d’un bonnet d’âne, il a soudainement la révélation de sa 
vraie nature... 

Entracte

La femme squelette

Paix sur la Terre

Edmond était un âne

C’EST ANIMÉ PRÈS DE CHEZ VOUS
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LES DÉMONS DE LUDWIG
Gabriel Jacquel / Belgique, France / 2012 / 9 min 42
Un homme monte sur scène, s’assied sur son tabouret face au piano, 
et s’apprête à jouer. C’est Beethoven. Nos deux compères Recto et 
Verso viennent très vite prendre possession du clavier et perturber 
la prestation du grand maestro…

LIMBO LIMBO TRAVEL
Zsuzsanna Kreif, Borbála Zétényi / France, Hongrie / 2014 / 15 min 48
Dans un pays où les hommes semblent plus intéressés à leurs 
gadgets électroniques qu’à leurs semblables, un groupe de femmes 
solitaires prend le Limbo Limbo Bus. En route pour un pays exotique 
lointain dans l’espoir d’y trouver le bonheur tant espéré.

LA FERTÉ, UN CERCUEIL DE BÉTON
Christine Tournadre, Gabriel Jacquel / France / 2015 / 13 min 02
L’Ouvrage de La Ferté est la dernière défense à l’ouest de la ligne 
Maginot. En mai 1940, il est attaqué par les Allemands et pour partie 
détruit. C’est le début de la guerre, il est inconcevable que la ligne 
Maginot soit vaincue. L’équipage ne se rend pas et meurt asphyxié 
dans les galeries. 

L’AFFAIRE BASSE-LE-LOUP
Thomas Machart / France / 2017 / 15 min
Marc Stella, journaliste télé, et Georges, cadreur stagiaire, arrivent 
en campagne alsacienne pour enquêter sur les traces de l’Affaire 
Basse-le-Loup : une sombre affaire de meurtre vieille de 17 ans…

Les Démons de Ludwig

Limbo Limbo Travel

La Ferté, un cercueil de béton

C’EST ANIMÉ PRÈS DE CHEZ VOUS
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Samedi 1er avril / 21h 
maison Folie Moulins, Lille

BEST-OF TRAIN TRAIN : SUR LES RAILS
Best-of en 2 parties du Studio Train Train, composé des films qui ont 
forgé son identité et fait le tour des festivals internationaux ces 10 
dernières années.

Durée du programme : 1h20 env. 

En présence de l’équipe de Train Train.

TRAIN TRAIN
Studio Train Train / France / 2007 / 2 min 56
Un cyclope pressé entre dans une gare, il arrive après maintes 
difficultés à se procurer un billet de train, puis il court jusqu’au quai 
où d’étranges trains défilent. Le personnage peut enfin prendre sa 
(vraie) place.

LOVE PATATE
Gilles Cuvelier / France / 2010 / 12 min 36
Des frites, un triangle amoureux, une patate balafrée, un gros nez, le 
Nord de la France et un lapin.

BEUÂÂÂRK !!!
Gabriel Jacquel / France, Belgique / 2013 / 11 min 32
Le petit Tom est bien entouré par sa maman qui traque tout microbe 
et toute bactérie dans la maison. Et pas question de manger 
n’importe quoi non plus. Une sortie en ville ? Maman veille au grain. 
Du moins le croit-elle…

DANS LES EAUX PROFONDES
Sarah Van Den Boom / France, Canada / 2015 / 11 min 58 
Trois personnages ont en commun un vécu intime et secret qui 
semble déterminer leur vie…

RECTO VERSO : « LE BOWLING »
Gabriel Jacquel / France / 2010 / 3 min
Le Bien contre le Mal, le noir contre le blanc, le liquide contre le 
solide... Sur ces thèmes maintes fois exploités, Recto Verso utilise 
l’humour, l’absurde et le burlesque.

RÊVE D’ENFANT
Christophe Gérard / France / 2015 / 10 min 21 
Et qu’est-ce qui retient les péniches de voler vers le large, à l’eau de 
subitement prendre forme humaine, à la pluie de dessiner des mares 
si profondes que l’on pourrait s’y noyer ?

Train Train

Beuââârk !!!

Dans les eaux profondes
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49

RECTO VERSO : « MOUMOUTH »
Gabriel Jacquel / France / 2010 / 3 min
Épisode de la série déclinée du court métrage d’animation Recto Verso.

UNE TÊTE DISPARAIT
Franck Dion / France, Canada / 2016 / 9 min 28
Jacqueline n’a plus toute sa tête mais qu’importe, pour son voyage 
au bord de la mer, elle a décidé de prendre le train toute seule, 
comme une grande !

RECTO VERSO : « JEUX VIDÉOS »
Gabriel Jacquel / France / 2010 / 3 min
Épisode de la série déclinée du court métrage d’animation Recto Verso.

L’OGRE
Laurène Braibant / France / 2016 / 9 min 41
Un géant complexé par sa taille se retient de manger, terrifié à l’idée 
de révéler son caractère ogresque et ainsi compromettre sa place 
dans la société. Lors d’un banquet d’affaire, sa vraie nature sera 
mise à l’épreuve.

Une tête disparait

Recto Verso 

Retrouvez aussi le Studio Train Train autour de 2 programmes de courts métrages jeune public :

STUDIO TRAIN TRAIN : TCHOU TCHOU 
. Samedi 1er avril / 14h
Serre Numérique, Valenciennes
. Dimanche 2 avril / 10h30
maison Folie Moulins
Voir page 58.

STUDIO TRAIN TRAIN : WAGONNET 
Samedi 1er avril / 16h
Arenberg Creative Mine (salle Léaud), 
Wallers-Arenberg
Voir page 59.

C’EST ANIMÉ PRÈS DE CHEZ VOUS



50

LONGS MÉTRAGES

MAISON FOLIE MOULINS, LILLE
LE MAJESTIC, LILLE
SERRE NUMÉRIQUE, 
VALENCIENNES
ARENBERG CREATIVE MINE, 
WALLERS-ARENBERG

INÉDITS EN SALLE ET FILMS COUPS DE CŒUR !
De nombreuses séances pour (re)découvrir le meilleur de l’animation, 
les œuvres de nos réalisateurs invités et profiter de projections 
inédites à l’occasion de la Fête de l’anim’ !

Vendredi 31 mars / 21h15
Le Majestic, Lille

SEOUL STATION
Sang-ho Yeon / Corée du Sud / 2016 / 1h32 / VOSTF
Inédit en salle !
La nuit dernière, un incident, parti d’une petite 
émeute, s’est répandu dans le monde entier. 
Les personnes en marge de la société se 
transforment en zombies cannibales. L’épicentre 
de l’épidémie se situe à la gare de Séoul, où un 
sans-abri ne semble pas se décider à mourir. 
Un père cherche désespérément sa fille qui 
vient de fuguer dans cette ville menacée par les 
zombies...
Préquel à Dernier Train pour Busan, Seoul Station 
est aussi drôle et efficace. Avis aux amateurs de 
série Z et de zombies ! 

Samedi 1er avril / 21h25
Le Majestic, Lille

THE ANTHEM OF THE HEART 
(JUN, LA VOIX DU CŒUR)
Tatsuyuki Nagai / Japon / 2015 / 1h59 / VOSTF
Inédit en salle ! 
Jun Naruse porte en elle le poids des regrets. 
Alors que ses parents lui reprochent d’être la 
cause de leur rupture, un être magique lui jette 
un sort qui la rend muette. Au lycée, elle est 
choisie par son professeur pour créer le Comité 
régional d’échange et d’amitié. Se dessine alors 
un collectif au mélange inattendu, composé de 
personnalités atteintes de troubles émotionnels, 
tout comme Jun.
Porté par un graphisme impeccable, le film nous 
fait passer du rire aux larmes sans aucune 
difficulté. Véritable comédie musicale, Jun est 
une japanim aussi drôle qu’émouvante.

INÉDITS EN SALLE
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Samedi 1er avril / 23h
maison Folie Moulins, Lille

NERDLAND
Chris Prynoski / États-Unis / 2017 / 1h25 / VOSTF
Inédit en salle ! 
Deux amis, Elliot, aspirant scénariste, et John, 
aspirant acteur, dont le rêve de devenir célèbre 
semble inatteignable. Les deux protagonistes, un 
brin désespérés à l’approche de leur trentième 
anniversaire, vont décider de trouver un moyen 
de devenir des stars, dans un monde où les 
narcissiques règnent en maîtres.
L’épopée folledingue de deux amis un peu loosers 
et prêts à tout pour devenir célèbres, dans un 
Hollywood passé au vitriol… Un ovni américain 
définitivement pour adultes !

Dimanche 2 avril / 11h15
Le Majestic, Lille

L’ÉCOLE DES LAPINS 
Ute von Münchow-Pohl / Allemagne / 2017 / 1h15
Avant-première !
Max est un jeune lapin sympa et déluré, mais il 
a de mauvaises fréquentations, ce qui lui vaut 
d’être orienté vers l’école des lapins, où il fait 
la connaissance d’une gentille institutrice 
et surtout de la lapine Emmy ! Avec elle, il va 
affronter une famille de renards fourbes, 
apprendre l’art du Lapin de Pâques et surtout 
découvrir le sens de l’amitié.
Un récit d’aventures initiatique, dynamique et 
coloré, où l’amitié tient le premier rôle et les 
rebondissements sont nombreux !

LONGS MÉTRAGES
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À (RE)VOIR !
Samedi 1er avril / 13h30
Dimanche 2 avril / 16h
Arenberg Creative Mine (salle Léaud), Wallers-Arenberg

L’ÎLE DE BLACK MÓR
Jean-François Laguionie / France / 2004 / 1h25
En 1803, sur les côtes des Cornouailles, Le Kid, un gamin de quinze 
ans, s’échappe de l’orphelinat où il vivait comme un bagnard. Il ignore 
son vrai nom et a pour seule richesse la carte d’une île au trésor 
tombée du livre de Black Mór, un célèbre pirate auquel il souhaiterait 
ressembler.
Un film d’aventure poétique et rêveur ; une invitation au voyage qui 
ravira l’âme de pirate des petits (et plus grands) spectateurs !

Projection du samedi en présence du réalisateur.

Retrouvez l’univers du film et découvrez les coulisses de la création 
dans l’exposition « L’Île de Black Mór » du Village des Enfants.

VILLAGE DES ENFANTS
Samedi 1er et dimanche 2 avril / 10h30 > 18h
Arenberg Creative Mine, Wallers-Arenberg
Voir page 64.

MASTERCLASS 
JEAN-FRANÇOIS LAGUIONIE
Dimanche 2 avril / 17h
maison Folie Moulins, Lille
Voir page 15.

Dimanche 2 avril / 13h45
Le Majestic, Lille

LOUISE EN HIVER
Jean-François Laguionie / France, Canada / 2016 / 1h15
Coproduction régionale
À la fin de l’été, Louise voit le dernier train de la saison, qui dessert 
la petite station balnéaire de Biligen, partir sans elle. La ville est 
désertée. Le temps rapidement se dégrade… Fragile et coquette, bien 
moins armée que Robinson, Louise ne devrait pas survivre à l’hiver. 
Mais elle n’a pas peur et considère son abandon comme un pari. 
2016 nous a gâté en animation française haut de gamme. Avec 
cette dernière création, Jean-François Laguionie signe un film 
atmosphérique, au trait délicat et à la puissance poétique 
renversante. Une ode à la vie, aux couleurs pastel… En partie produite 
dans le Nord de la France !

Projection en présence du réalisateur et des équipes lilloises de 
production.

© Gebeka

LONGS MÉTRAGES
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Samedi 1er avril / 16h30
maison Folie Moulins, Lille

LA TORTUE ROUGE
Michael Dudok de Wit / France, Belgique, Japon / 2016 / 1h20
À travers l’histoire d’un naufragé sur une île déserte tropicale 
peuplée de tortues, de crabes et d’oiseaux, La Tortue Rouge raconte 
les grandes étapes de la vie d’un être humain.
Chef d’œuvre total, ce 1er long métrage du talentueux et discret 
réalisateur néerlandais nous emporte sur une vague de poésie et 
d’humanisme, à la beauté à couper le souffle. Un récit écologiste et 
philosophique aux lumières et aux décors somptueux, qui touche le 
cœur et l’âme. Un film rare.
Prix spécial Un Certain Regard au Festival de Cannes 2016.

Projection en présence du réalisateur et du chef décorateur.

MASTERCLASS MICHAEL DUDOK DE WIT
Samedi 1er avril / 14h
maison Folie Moulins, Lille
Voir page 12.

Samedi 1er avril / 16h
Serre Numérique, Valenciennes

AVRIL ET LE MONDE TRUQUÉ
Christian Desmares, Franck Ekinci / France, Belgique, Canada / 2015 / 
1h43
Coproduction régionale
1941. Napoléon V règne sur la France où disparaissent 
mystérieusement les savants. Privé de technologie moderne, le 
monde est gouverné par le charbon et la vapeur. Une jeune fille, 
Avril, partira à la recherche de ses parents, scientifiques disparus, 
avec Darwin, son chat parlant, et Julius, jeune gredin. Ce trio devra 
affronter dangers et mystères afin de découvrir qui enlève les 
savants et pourquoi.
Le graphisme de Tardi sert un univers uchronique incroyable, qui 
ne manque pas de ressorts comiques ! Le doublage par Philippe 
Katerine, Bouli Lanners et Jean Rochefort, est pour beaucoup dans 
la réussite de ce projet de grande envergure.
Cristal du long métrage au Festival d’Annecy 2015.

© Studio Ghibli - Wild Bunch - Why Not 
Productions- Arte France Cinema- CN4 

Productions - Belvision

+ STANDS ET ANIMATIONS
par les acteurs 
de la Serre Numérique
de 13h30 à 18h.

En avant-programme, découvrez des courts métrages produits par des enfants de la métropole lilloise ou 
de l’agglomération de Valenciennes dans le cadre des ateliers de réalisation « Animez-moi » (projections 
L’Île de Black Mór et Avril et le Monde Truqué uniquement).

LONGS MÉTRAGES
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SÉANCES DE COURTS MÉTRAGES
JEUNE PUBLIC
MAISON FOLIE MOULINS, LILLE
LE MAJESTIC, LILLE
SERRE NUMÉRIQUE, 
VALENCIENNES
ARENBERG CREATIVE MINE, 
WALLERS-ARENBERG

Des programmes de courts métrages qui raviront nos plus jeunes 
spectateurs.
En avant-programme, découvrez des courts métrages produits 
par des enfants de la métropole lilloise ou de l’agglomération de 
Valenciennes dans le cadre des ateliers de réalisation « Animez-moi » 
(excepté séance La Fontaine fait son cinéma).

Samedi 1er avril / 11h
Arenberg Creative Mine (salle Léaud), 
Wallers-Arenberg

LA CHOUETTE, ENTRE VEILLE ET SOMMEIL 
Par une soirée de pleine lune, la Chouette du cinéma se pose sur sa 
branche et salue les enfants. Elle se présente comme une voyageuse 
qui récolte, en écoutant le soir aux fenêtres des maisons, les histoires 
que les parents racontent à leurs enfants. Elle vient ici les présenter 
sous la forme de courts métrages, ces petits films qui permettent de 
vivre plein d’aventures en une seule séance de cinéma.

Durée du programme : 45 min env. 

En présence de Clémentine Robach, réalisatrice de La Moufle et 
de La Soupe au caillou.

COMPTE LES MOUTONS
Frits Standaert / France, Belgique / 2015 / 6 min 50
Un petit garçon n’arrive pas à s’endormir.

UNE AUTRE PAIRE DE MANCHES
Samuel Guénolé / France, Belgique / 2015 / 6 min
Arthur est contraint de s’habiller le matin pour aller à l’école. Et vite !

LA MOUFLE
Clémentine Robach / France, Belgique / 2014 / 8 min 11
Il neige. Lily et son grand-père préparent un petit nichoir pour aider 
les oiseaux à passer l’hiver. 

LA SOUPE AU CAILLOU
Clémentine Robach / France, Belgique / 2015 / 7 min 08
Il est vingt heures, tout le village écoute d’une oreille attentive - et 
le ventre un peu vide - la recette du jour à la télévision : celle de la 
soupe au caillou…

LA GALETTE COURT TOUJOURS
Pascale Hecquet / France, Belgique / 2015 / 7 min 45
Un petit lapin reçoit de sa maman une galette fort appétissante…

+ en bonus, le making of de La Moufle !

Compte les moutons

Une autre paire de manches
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Retrouvez les Films du Nord 
autour d’une avant-première 
spéciale jeune public :

LES FILMS DU NORD : 
UNE AVANT-PREMIÈRE 
POUR LE JEUNE PUBLIC !
Samedi 1er avril / 14h30
Le Fresnoy, Tourcoing
Voir page 42.

Dimanche 2 avril / 15h50
Le Majestic, Lille

LA FONTAINE FAIT SON CINÉMA
Des fables revisitées à la mode cartoon !
La Chouette du cinéma est partie récolter 6 courts métrages 
en forme de fables, de petites histoires, avec des animaux, qui 
contiennent une leçon de vie. Un programme digne des grands 
cartoons, tout à la fois drôle, loufoque et instructif !

Durée du programme : 40 min env. 

En présence de l’équipe de production des Films du Nord.
www.lesfilmsdunord.com

LA FONTAINE FAIT SON CINÉMA, LE CORBEAU ET LE RENARD 
Pascal Adant / France, Belgique / 2014 / 6 min 27
Jean de La Fontaine met en scène sa célèbre fable du Corbeau et du 
Renard. Mais en a-t-il le talent ? Et a-t-il fait le bon casting? 

RUMEURS
Frits Standaert / France, Belgique / 2011 / 7 min 58
Profitant d’une belle après-midi d’été, trois lièvres font la sieste 
au beau milieu de la jungle. Soudain, un bruit retentit derrière les 
feuillages.

LA LOI DU PLUS FORT
Pascale Hecquet / France, Belgique / 2015 / 6 min 21
Un petit singe fait de très gros efforts pour décrocher une énorme 
banane.

LA FONTAINE FAIT SON DOCUMENTAIRE, 
LA GRENOUILLE QUI VEUT SE FAIRE AUSSI GROSSE QUE LE BŒUF 
Pascal Adant / France, Belgique / 2015 / 6 min 15
Monsieur de La Fontaine a décidé de s’intéresser à la rainette de 
nos étangs.

LES FABLES EN DÉLIRE : LA POULE, L’ÉLÉPHANT ET LE SERPENT
Fabrice Luang-Vija / France, Belgique / 2012 / 4 min 41
Prenez trois animaux de la ferme, de la jungle et du désert. Mettez-
les ensemble. Vous obtiendrez des Fables savoureuses, pleines 
d’action et de délire.

LE PINGOUIN
Pascale Hecquet / France, Belgique / 2016 / 5 min 19
Un pingouin trouve la banquise trop froide à son goût et décide de se 
rendre sous les cocotiers.

La Fontaine fait son cinéma, 
Le Corbeau et le Renard 

La Loi du plus fort

SÉANCES DE COURTS MÉTRAGES JEUNE PUBLIC



56

Dimanche 2 avril / 11h
Arenberg Creative Mine (salle Léaud), Wallers-Arenberg

WALLACE & GROMIT : LES INVENTURIERS
Wallace, inventeur farfelu, et son flegmatique chien Gromit, 
enchaînent les aventures rocambolesques et les rencontres 
improbables. D’un voyage sur la Lune dans Une grande excursion 
à l’hébergement d’un locataire peu recommandable dans Un 
mauvais pantalon, redécouvrez les deux premiers volets de leurs 
folles péripéties… Et pour débuter la séance, un inédit farfelu des 
mythiques studios Aardman !
Wallace et Gromit, indémodables et toujours aussi drôles, dans un 
programme de courts métrages déployant tout le talent et l’humour 
du studio britannique mondialement célèbre.
VF
Durée du programme : 55 min env.

MORPH : SELFIE
Merlin Crossingham / Royaume-Uni / 2013 / 1 min 32
Chas découvre le selfie et se livre à une série de poses avant que 
Morph fasse son apparition.

UNE GRANDE EXCURSION  
Nick Park / Royaume-Uni / 1989 / 23 min
Wallace et Gromit profitent d’une journée comme les autres quand 
une pénurie de fromage les pousse à organiser une expédition sur la 
Lune en quête de cheddar…

UN MAUVAIS PANTALON
Nick Park / Royaume-Uni / 1993 / 29 min
Lorsque les problèmes d’argent poussent Wallace à prendre un 
locataire, la vie devient compliquée pour le pauvre Gromit.

Morph : Selfie

Une grande excursion  

Un mauvais pantalon
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Dimanche 2 avril / 13h30
Arenberg Creative Mine (salle Léaud), Wallers-Arenberg

DRÔLES DE BESTIOLES !
Venez profiter en famille d’un programme de courts métrages 
qui vous fera découvrir les différentes techniques d’animation. 
Dessin animé, 3D, papier découpé ou pâte à modeler, amusez-vous 
à les identifier et laissez-vous porter par des histoires drôles ou 
émouvantes. Une multitude d’animaux et de petites bêtes feront la 
joie des petits comme des grands !

Durée du programme : 1h05 env.

LE VÉLO DE L’ÉLÉPHANT
Olesya Shchukina / Belgique, 
France / 2014 / 8 min 42
Un éléphant habite en ville parmi 
les gens normaux et travaille 
comme balayeur.

TIGRES À LA QUEUE LEU LEU
Benoît Chieux / France / 2014 / 
7 min 57
Un garçon très paresseux, 
houspillé par sa mère, décide de 
se mettre au travail…

THE PRESENT (LE CADEAU)
Jacob Frey / Allemagne / 2014 / 
4 min 08
Jake passe le plus clair de son 
temps à l’intérieur pour jouer aux 
jeux vidéo. Sa mère décide de lui 
faire un cadeau.

NYUSZI ÉS őZ 
(LE LAPIN ET LE CERF)
Péter Vácz / Hongrie / 2012 / 
16 min 12 
L’amitié harmonieuse entre Lapin 
et Cerf est mise à l’épreuve par 
la recherche obsessionnelle de ce 
dernier de la troisième dimension.

MONSTERBOX 
Ludovic Gavillet, Derya Kocaurlu, 
Colin Jean-Saunier, Lucas Hudson / 
France / 2012 / 7 min 34
Une fillette se rend chez un 
marchand de fleurs un peu 
grincheux. Cependant, elle n’est 
pas là pour acheter des fleurs 
mais des petits abris pour ses 
monstres...

NOVEMBRE 
Marjolaine Perreten / France / 
2015 / 4 min 03
L’automne s’est installé sur les 
bords du ruisseau. Des petits 
animaux s’activent pour préparer 
la grande saison hivernale.

LA LÉGENDE DU CRABE-PHARE 
Gaëtan Borde, Benjamin Lebourgeois, 
Claire Vandermeersh, 
Alexandre Veaux, Mengjing Yang / 
France / 2015 / 6 min 30
Le Crabe-Phare est un crustacé 
légendaire. Il capture les bateaux 
des marins égarés pour les ajouter 
à sa collection. Mais le crabe se 
fait vieux… 

OPIUO - « QUACK FAT »
Dropbear / Australie / 2015 / 
3 min 45
Un vidéoclip fabriqué avec 240 
cassettes audio, 1,7 km de bande 
vidéo, 108 disquettes et 1 walkman 
rétro.

THE SHORT STORY OF A FOX AND 
A MOUSE (LA BRÈVE HISTOIRE 
D’UN RENARD ET D’UNE SOURIS)
Camille Chaix, Hugo Jean, Juliette 
Jourdan, Marie Pillier, Kévin Roger /
France / 2015 / 6 min 16 
Seul dans une plaine enneigée, un 
renard pourchasse une souris. 

La légende du Crabe-Phare

Monsterbox

Nyuszi és Őz Novembre
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• Samedi 1er avril / 14h
Serre Numérique, Valenciennes 
• Dimanche 2 avril / 10h30 
maison Folie Moulins, Lille

STUDIO TRAIN TRAIN : TCHOU TCHOU
Le Studio Train Train propose une sélection de ses films pour enfants 
faite d’histoires loufoques, de fables musicales et de voyages à 
travers le monde... En voiture !

Durée du programme : 1h env. 

En présence de l’équipe de Train Train (dimanche uniquement).
www.studiotraintrain.com  

RECTO VERSO
Gabriel Jacquel / France, Belgique / 
2007 / 8 min 20
À coups d’incantations divines et 
d’infernales courses poursuites, 
les querelles de voisinage de 
Dieu et du Diable tournent à 
l’affrontement graphique en noir 
et blanc.

BEUÂÂÂRK !!!
Gabriel Jacquel / France, Belgique / 
2013 / 11 min 32
Le petit Tom est bien entouré 
par sa maman qui traque tout 
microbe et toute bactérie dans 
la maison.

L’HISTOIRE DU PETIT PAOLO 
Nicolas Liguori / France, Belgique / 
2011 / 21 min 50 
En 1863, Cyril entreprend un 
pèlerinage en Italie. Il voyage avec 
une mystérieuse boîte à musique 
sur le dos. Il rencontre le petit 
Paolo, qui rêve d’avoir le même 
instrument de musique que lui...

TRAIN TRAIN
Studio Train Train / France / 
2007 / 2 min 56
Un cyclope pressé entre dans 
une gare, il arrive après maintes 
difficultés à se procurer un billet 
de train, puis il court jusqu’au 
quai où d’étranges trains défilent.

ÉCRITURE
Film collectif / France, Maroc / 
2009 / 6 min 14
Quand la calligraphie arabe 
rencontre l’écriture occidentale. 
Ce film d’atelier fut réalisé par 
des étudiants marocains, avec 
l’aide de Gabriel Jacquel, dans le 
cadre du FICAM 2009.

NIMBUS MACHINA
Thomas Plaete / France, Belgique /
2010 / 6 min 07
À bord d’une étrange machine à 
vapeur, un homme fuit l’orage qui 
le menace et le poursuit. 

LA CIGOGNE VOLUBILE
Film collectif / France, Maroc / 
2012 / 46 s
Ce film d’atelier fut réalisé par des 
étudiants marocains, avec l’aide 
de Gabriel Jacquel, à l’occasion du 
festival marocain de littérature 
pour la jeunesse La Cigogne 
volubile.

Recto Verso

L’Histoire du petit Paolo 

Nimbus Machina
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Nain Géant

Birdy Wouaf Wouaf 

Samedi 1er avril / 16h 
Arenberg Creative Mine (salle Léaud), Wallers-Arenberg

STUDIO TRAIN TRAIN : WAGONNET
Deuxième partie de notre voyage animé qui passera par le Japon, la 
Syrie, le Groenland et même l’espace ! Ne descendez pas en marche !

Durée du programme : 1h env.
www.studiotraintrain.com  

SUMO
Laurène Braibant / France, 
Belgique / 2011 / 5 min 36
Deux corps, des géants presque 
nus, s’avancent lentement vers 
un cercle d’argile…

CLÉ À MOLETTE & JO
Stéphane Piera / France / 2015 / 
26 min
Clé à Molette, petit robot tout 
droit venu de l’espace, découvre 
notre monde grâce à Jo, un 
enfant sourd, et la langue des 
signes.

NAIN GÉANT
Fabienne Giezendanner / France, 
Suisse / 2013 / 11 min 27
Dans notre pays, un enfant 
capable d’attraper un oiseau des 
profondeurs peut alors devenir 
grand. Je me souviens de cette 
première fois… Nain Géant est 
inspiré d’un conte inuit.

BIRDY WOUAF WOUAF 
Ayce Kartal / France, Turquie / 
2015 / 4 min
Birdy Wouaf Wouaf est un oisillon 
choyé par sa famille. Un jour, il se 
met à aboyer.

PORTRAITS DE VOYAGES - 
« SYRIE : LES KASHASHS »
Bastien Dubois / France / 2013 / 
3 min 08
Les Kashashs sont des colombo-
philes (éleveurs de pigeons voya-
geurs) à la réputation sulfureuse 
exerçant sur les terrasses de 
Damas.

LES DÉMONS DE LUDWIG
Gabriel Jacquel / Belgique, France / 
2012 / 9 min 42
Un homme monte sur scène, 
s’assied sur son tabouret face au 
piano, et s’apprête à jouer. C’est 
Beethoven.

Retrouvez aussi le Studio Train Train autour de 2 programmes best-of et 1 exposition :

BEST-OF TRAIN TRAIN : 
AIGUILLAGE(S) 
Vendredi 31 mars / 20h30
L’hybride, Lille
Voir page 46.

BEST-OF TRAIN TRAIN : 
SUR LES RAILS
Samedi 1er avril / 21h
maison Folie Moulins, Lille
Voir page 48.

EXPOSITION : STUDIO TRAIN 
TRAIN, LE STUDIO QUI N’A PAS 
PEUR DU QUOTIDIEN !
Samedi 1er et dimanche 2 avril / 
11h30 > 21h30
maison Folie Moulins, Lille
Voir page 45.
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VILLAGE DES ENFANTS
SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 AVRIL 
1OH3O > 18H
Ateliers, expositions et salon 
de projection accessibles en 
continu, pas de réservation 
nécessaire
ARENBERG CREATIVE MINE, 
WALLERS-ARENBERG

ATELIERS ET PROJECTIONS POUR TOUTE LA FAMILLE, DÈS 3 ANS 
2 jours pour profiter d’activités pédagogiques et ludiques, à partager 
en famille dans une ambiance conviviale :
• Des projections et expositions pour découvrir la richesse du 
cinéma d’animation
• Des ateliers et outils numériques pour s’initier au cinéma 
d’animation
• Des films en réalité virtuelle et du video mapping
• Des jeux vidéo pédagogiques d’éducation à l’image
• Un espace parents-enfants avec des applications sur tablettes 
tactiles et des petits conseils sur les usages des écrans
• Un jeu de piste ludique et interactif sur l’ensemble du site 
Arenberg Creative Mine

ATELIERS
TABLETTES NUMÉRIQUES 
RENCONTRES AUDIOVISUELLES 
Pour toute la famille 
Découvrez l’espace cocooning et partagez un 
moment avec vos enfants autour de la tablette 
tactile, un des outils numériques actuels qui 
suscite le plus de débats et d’interrogations au 
sein des familles. Cependant, nous pensons qu’elle 
peut être un support intéressant pour échanger 
et partager avec vos enfants, à condition que son 
usage soit accompagné dès le plus jeune âge. 
Venez nous faire part de vos questions sur cet outil 
et échanger sur vos pratiques, tout en profitant 
en famille de plusieurs applications ludiques et 
éducatives soigneusement sélectionnées.

JOUETS OPTIQUES MAGIQUES
RENCONTRES AUDIOVISUELLES 
Fabriquez vos propres jouets optiques et 
découvrez la magie de la persistance rétinienne. 
Les thaumatropes, zootropes, praxinoscopes ou 
encore le flipbook vous feront comprendre le 
fonctionnement du film d’animation et découvrir 
les prémices du cinéma. Plusieurs modèles 
seront à votre disposition, à colorier, découper 
et assembler ; et si vous passez d’abord par 
l’atelier Instantané photographique, vous pourrez 
même réaliser des jouets optiques à votre effigie ! 
Repartez ensuite avec vos nouveaux trésors. 

INSTANTANÉ PHOTOGRAPHIQUE
RENCONTRES AUDIOVISUELLES
Les pionniers du cinéma ont compris qu’en 
dissociant ou en figeant les mouvements d’une 
personne, il est possible de capturer le détail 
des gestes de la vie courante. Par le biais de 
séquences rapprochées, ils obtiennent avec 
précision les images de ce que l’on ne peut 
percevoir à l’œil nu. En arrêtant le temps et le 
mouvement, ils réussissent à voir l’invisible. Grâce 
à la prise en photo de vos mouvements, vous 
pourrez comprendre le fonctionnement de l’image 
par image et donc du cinéma. 

Tablettes numériques 
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RÉALITÉ AUGMENTÉE 
RENCONTRES AUDIOVISUELLES 
La réalité augmentée désigne la superposition en temps réel 
d’éléments 2D ou 3D sur notre perception de la réalité, au moyen 
notamment des tablettes numériques ou des smartphones. Donnez 
vie à vos coloriages, livres, affiches ou à des coupures de journaux 
grâce à la tablette tactile ! Avec l’application Quiver, choisissez un 
coloriage papier ; une fois mis en couleur, placez la tablette tactile au-
dessus du dessin pour que celui-ci s’anime en 3D ! Cette application 
est une formidable manière d’associer plaisir du coloriage et 
technologie numérique. L’application Aurasma, sur le même principe, 
vous permet d’augmenter la réalité de tout ce qui vous entoure !

NUNU
RENCONTRES AUDIOVISUELLES
Nunu est un jeu vidéo multi-joueurs. Les utilisateurs, munis de 
tablettes, construisent ensemble un personnage dans le style des 
collages Dada puis lui font vivre toute une aventure, pour terminer 
dans un cinéma.
Résultat d’un workshop sur la thématique du mouvement Dada, 
dont les collages spontanés, ludiques, légers et absurdes restent 
emblématiques. En Roumanie Dada signifie « oui oui », alors que Nunu 
veut dire... « non non ». Oui ou non, il faut faire son choix dans cette 
œuvre d’interaction collective réalisée en une semaine par un groupe 
d’étudiants et jeunes professionnels de l’image.

ATELIER PAS À PAS - 
RÉALISER UN FILM EN STOP MOTION
ASSOCIATION ELECTRONI[K]
Découvrez deux outils pour faire des films en stop motion : 
• Pas à Pas, un outil éducatif interactif (prototype). En plaçant des 
formes, des dessins ou encore des objets sur l’écran, composez 
une séquence d’animation. La caméra enregistre chaque image et 
restitue l’ensemble sous forme de petits films instantanément.
• Une application sur tablettes tactiles pour réaliser simplement une 
animation en stop motion. Créez vos personnages en pâte à modeler 
et participez tour à tour à une histoire racontée devant un décor 
créé pour l’événement.
Depuis 2001, l’association Electroni[k] a développé un projet dédié à la 
création contemporaine dans les domaines du son et de l’image, avec 
une attention toute particulière portée aux projets pluridisciplinaires 
et innovants. Les formes sont multiples : concerts, performances, 
installations, expositions, ateliers, rencontres, résidences... autour 
de disciplines variées : arts graphiques, musique électronique, 
contemporaine ou électroacoustique...
www.electroni-k.org

LA TABLE MASHUP 
ACAP PÔLE IMAGE PICARDIE
Est-ce qu’un outil numérique 
et interactif peut permettre 
un accès intuitif et ludique au 
montage vidéo ? Grâce à la table 
MashUp, « table de montage » 
au sens premier du terme, vous 
pourrez mixer en direct des 
extraits vidéo, des musiques, des 
bruitages... et même enregistrer 
des doublages voix, le tout par le 
biais de simples cartes et d’un 
micro ! Toutes ces opérations 
sont immédiates et le film obtenu 
est restituable dans l’instant. 
L’Acap - Pôle régional image fonde 
son action sur l’émergence et 
le développement de projets 
exigeants en matière d’éducation 
artistique à l’image et de soutien 
à la diffusion culturelle.
www.acap-cinema.com

Nunu

Atelier Pas à Pas - Réaliser un film 
en stop motion

VILLAGE DES ENFANTS
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DÉFIJEU
RENCONTRES AUDIOVISUELLES 
Essayez-vous à ce jeu vidéo projeté ! Deux équipes s’affrontent sur 
un plateau circulaire. Chaque joueur manipule un avatar qu’il doit 
amener dans le cercle central en évitant les dangers, à l’aide d’une 
seule touche. L’équipe qui y restera le plus longtemps gagnera la 
partie. Ce projet transversal a été réalisé en seulement 2 jours par 
les participants de la session 4 du projet « Métiers des Nouvelles 
Images », mené par les Rencontres Audiovisuelles dans le cadre 
du programme Initiative pour l’Emploi des Jeunes, cofinancé par le 
Fonds social européen. 
Projet réalisé par Ronan Chenu, Vincent Crauet, Simon Dupayage, 
Daniel Guldenpfennig, Axel Janda, Morgane Masson, Emilie Tireau, 
Rebecca Topolsky, Geoffrey Vervisch, Cosima Yagoubi, Julien 
Zawadka-Pigot 
Encadrement et idée originale : Samy Barras, Romain Enselme 
www.iej-nouvellesimages.com 

MOTION CAPTURE (MOCAP)
RENCONTRES AUDIOVISUELLES - CHRISTOPHE CORRÉANI
La motion capture (capture du mouvement - MOCAP) est un procédé 
d’animation de personnages virtuels. Le principe de ce procédé 
est basé sur la capture de mouvements d’un acteur réel pour les 
appliquer ensuite au modèle virtuel. 
Nous vous proposons d’assister à une démonstration du matériel 
de motion capture présent sur le site d’Arenberg Creative Mine. 
Observez la transformation d’une personne réelle en personnage en 
image de synthèse !

ANIM 2.O 
RENCONTRES AUDIOVISUELLES
Abordez la création et le langage audiovisuel de façon simple et 
ludique ! Anim 2.0 est un site dédié au film d’animation : il comporte un 
serious game, un module créatif et des compléments pédagogiques. 
Des bornes seront à votre disposition pour vous permettre de le 
découvrir. 
www.anim2-0.com

RÉALITÉ VIRTUELLE
RENCONTRES AUDIOVISUELLES
Pour la première fois sur le Village des Enfants, venez vivre une 
expérience de réalité virtuelle ! Des casques de réalité virtuelle 
seront à votre disposition afin de vous permettre une immersion 
visuelle à 360°. Enfilez le casque et découvrez des courts métrages 
d’animation dont vous ferez presque partie. Il vous faudra tourner sur 
vous-même, tourner la tête sans cesse pour suivre le déroulement de 
l’histoire. Une expérience toujours appréciée des petits et grands !

MAPPING 
SUR OBJETS
RENCONTRES AUDIOVISUELLES - 
YASMINE YAHIATENE 
ET BERENGER GRIMBERT 
Le video mapping est une technologie 
multimédia permettant de projeter 
de l’animation vidéo sur des volumes 
(bâtiments, architectures d’intérieur, 
meubles, objets…).
Grâce à l’utilisation de logiciels 
spécifiques, vous allez pouvoir tester 
la projection sur les différentes 
faces de l’objet en simultané.

Défijeu

Anim 2.0

La table MashUp
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EXPOSITIONS

EXPOSITION ET ATELIER 
URASHIMA TARO
SANS SOUCIS PRODUCTIONS ET PAULINE DEFACHELLES
Pour toute la famille
Un court métrage en volume, un making of, une 
exposition et un atelier autour du film Urashima 
Taro de Pauline Defachelles.

URASHIMA TARO
Pauline Defachelles / France / 2016 / 
Animation en volume / 13 min 48
Inspiré d’une légende japonaise, Taro, un jeune 
pêcheur, sauve une petite tortue du bec affamé 
d’une grue. En récompense, il est invité à séjourner 
sous la mer, au Palais du dieu Ryu-Jin... 
Production : Sans Soucis Productions, avec l’aide 
de Pictanovo

ATELIER URASHIMA TARO
• Découvrez toutes les étapes de fabrication du 
film dans le making of.
• Retrouvez les personnages, les décors et les 
accessoires dans l’exposition, et amusez-vous lors 
d’un atelier avec la réalisatrice ! 
www.sans-soucis-prod.com

EXPOSITION ET ATELIER MANOLO
CELLOFAN’ ET ABEL RINGOT
Pour toute la famille
L’exposition Manolo détaille les différentes étapes 
de fabrication du film et permet d’appréhender des 
notions liées au cinéma d’animation de manière 
ludique. 
• Projection du film et du making of
• Croquis, décors et marionnettes du film 
• Reconstitution d’un décor du film et d’un mini 
plateau de tournage 

MANOLO LE FILM 
Abel Ringot / France / 2017 / Techniques mixtes 
(prise de vue réelle, animation de marionnettes, 
papier découpé) / 11 min 30 
Une nouvelle marionnette en papier, Manolo, naît 
des mains d’Alice, réalisatrice de films d’animation. 
Il prend vie et décide joyeusement de vivre sa 
propre aventure filmique en duo avec sa créatrice. 
Production : Cellofan’

ATELIER MANOLO
Cellofan’ et Abel Ringot
Pour toute la famille
Créez votre marionnette Manolo et animez-la sous 
un multiplan miniature dans les décors de votre 
choix. Vous pourrez visionner votre séquence dans 
la foulée, comme un(e) vrai(e) réalisateur(trice) ! 
Facebook : Cellofan’

EXPOSITION L’ÎLE DE BLACK MÓR 
La malle pédagogique de L’Île de Black Mór 
vous permettra de comprendre comment le film 
de Jean-François Laguionie a été réalisé. Des 
recherches graphiques en passant par l’étude des 
couleurs ou encore la pré et post-production… 
plongez dans « l’aventure du film » !
Avec le soutien de la Délégation Régionale et 
Départementale de la Jeunesse et du Sport et de 
la Cohésion Sociale

Urashima Taro, Pauline Defachelles - Sans Soucis Productions

Manolo, Abel Ringot - Cellofan’
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SALON DE PROJECTION
Pour toute la famille 
RENCONTRES AUDIOVISUELLES
Le salon de projection vous propose une boucle de 30 minutes de courts métrages récents, aux 
techniques variées, qui vous permettront de découvrir la richesse du cinéma d’animation. Du dessin 
animé au papier découpé et à l’animation en images de synthèse, installez-vous et laissez-vous porter 
par les images, il y en aura pour tous les goûts et pour toute la famille !

ZEBRA (ZÈBRE)
Julia Ocker / Allemagne / 2013 / 2 min 45
Le héros, un zèbre tout mignon, a peur des 
moqueries des autres : il a perdu ses rayures. Va-
t-il les retrouver ?

CELUI QUI DOMPTAIT LES NUAGES
Nicolas Bianco-Levrin, Julie Rembauville / France / 
2015 / 4 min 27 
Au sommet d’un canyon, le vieil indien Ombre qui 
vole, enseigne au jeune Nayati l’art ancestral des 
signaux de fumée.

BLANC-FLOCON ET LES 7 NAINES
Atelier collectif (Camera-etc) / Belgique / 2014 / 
5 min 18
Et si Blanche Neige avait été un garçon… Le célèbre 
conte revisité par des enfants de 8 à 12 ans.

KIPPIK
Estelle Dornic, Michal Gabrieli, François Godofe, 
Adrien Pezé, Florian Scaduto, Benoît Touroude / 
France / 2013 / 2 min 32 
La rencontre en forêt d’un hérisson et d’une 
châtaigne.

MINOULE
Nicolas Bianco-Levrin / France / 2014 / 3 min 44
Minoule est un chat malicieux. Au loin, le chant d’un 
petit canari dans sa cage le met en appétit…

LOUIS
Violaine Pasquet / France / 2015 / 7 min 29
Louis, dix ans, est sourd depuis sa petite enfance. 
Il aime jouer avec ses animaux préférés, les 
escargots. 

OPIUO - « QUACK FAT »
Dropbear / Australie / 2015 / 3 min 45
Un vidéoclip fabriqué avec 240 cassettes audio, 1,7 
km de bande vidéo, 108 disquettes et 1 walkman 
rétro.

MONKEY SYMPHONY (LA SYMPHONIE DES SINGES)
Maxime Baudin, Mélanie Fumey, Julien Gauthier, 
Samuel Gonon / France / 2013 / 6 min 11
Deux petits chimpanzés pianistes, séparés 
dans leur enfance, vont se retrouver lors d’une 
répétition.

Celui qui domptait les nuages

Blanc-Flocon et les 7 naines

Minoule
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LES TRÈS COURTS ANIMÉS
Petite pause animée sur votre trajet : une sélection de films de moins de 5 minutes, d’origines et de 
genres variés, à découvrir confortablement installé dans un transat…

Durée du programme : 30 min env.
En partenariat avec la SNCF et Transpole.

NANUUQ
Jim Lachasse / France / 2016 / 3 min 26
Deux ours polaires parcourent la banquise et 
subissent l’inexorable fonte de leur environnement.

TUTTI
Marek Jasaň / Slovaquie / 2016 / 1 min 03
Des mains s’enlacent et jouent avec les formes et 
les couleurs.

HYPERTRAIN
Fela Bellotto, Etienne Kompis / Suisse / 2016 / 
3 min 35
Vini voyage en train à travers des dimensions 
spatiales et temporelles et finit par se rencontrer 
lui-même.

ONE MINUTE ART HISTORY
Shu Cao / Chine / 2015 / 1 min 28
L’histoire de l’art est un long récit qui nous raconte 
ce qui s’est passé mais qui est incapable d’ouvrir 
de nouvelles voies. Les peintures deviennent ici 
une image furtive.

THE MOUSTACHE
Anni Oja / Finlande / 2015 / 3 min 37
Cette ville n’est pas assez grande pour ces deux-
là. Ni pour leurs moustaches.

DAS LEBEN IST HART (LIFE IS RUGGED)
Simon Schnellmann / Allemagne / 2015 / 3 min
La vie n’est pas juste. Cinq courtes séquences sur 
la vie sont liées entre elles par un point noir…

TIGER
Kariem Saleh / Allemagne / 2015 / 4 min 03
Un petit tigre imprimé sur une assiette n’aime pas 
trop quand on oublie de lui donner à manger.

NEIGHBOURWOOD
Fynn Große-Bley, Eddy Hohf, Patrik Knittel / 
Allemagne / 2016 / 4 min 
Un hibou physicien est déterminé à suivre les 
traces de ses célèbres ancêtres en résolvant une 
équation. C’était sans compter l’arrivée de son 
nouveau voisin…

O
Erick Oh / États-Unis / 2015 / 3 min 31 
Illustration du temps qui passe et de la création 
de l’univers...

FRED
Leftchannel / États-Unis / 2016 / 1 min 13
Quand les souris sont là, le chat danse !

Lundi 20 et mardi 21 mars / 15h30 > 20h
Gare Lille Europe, salon d’attente
Mercredi 22 et jeudi 23 mars / 14h30 > 18h30
Gare Lille Flandres, salle des Pas Perdus

Vendredi 24 mars / 16h > 20h
Samedi 25 mars / 7h > 11h30
Gare de Tourcoing
Samedi 18 et samedi 25 mars / 14h > 17h
Station de métro République Beaux-Arts, Lille

Tutti

Neighbourwood

AUTOUR DE LA FÊTE
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De janvier à mars
Métropole lilloise et Agglomération de Valenciennes 

ATELIERS ANIMEZ-MOI
De janvier à mars, nous proposons à différentes structures de la métropole lilloise et de l’agglomération 
de Valenciennes (centres sociaux, médiathèques, scolaires ou périscolaires, centres de loisirs...) de 
mener des ateliers et de réaliser un court film animé. Cela permet aux enfants d’aborder les notions 
d’écriture audiovisuelle, de cadrage, de montage et de son. 
Les réalisations sont présentées en avant-programme des séances jeune public de la Fête, à la maison 
Folie Moulins, à Arenberg Creative Mine et à la Serre Numérique, puis mises en ligne sur le site internet.

Structures participantes :
Accueil de Loisirs, Aubry-du-Hainaut
Centre de loisirs, Beuvrages
Cyber-Base, Bruay-sur-l’Escaut
École Sainte Marie, Chéreng
Médiathèque Le Quai et IME La Cigogne, 
Condé-sur-l’Escaut
Médiathèque, Lesquin
École Wagner, Lille
Groupe scolaire Brunschvicg-Rousseau, Lille

Groupe scolaire Lalo-Clément, Lille
Groupe scolaire Léon Frapié, Lille
Groupe scolaire Moulin-Pergaud, Lille
ISTC et Le Valdocco, Lille
L’hybride, Lille
Médiathèque La Corderie, Marcq-en-Barœul
Temps d’Activités Périscolaires, Préseau
Maison des Genêts et Dispositif de Réussite 
Éducative, Villeneuve d’Ascq
Médiathèque, Villeneuve d’Ascq

Avec le soutien de la Métropole Européenne de Lille et de Valenciennes Métropole.

AUTOUR DE LA FÊTE



68

D’octobre à avril
Auditorium du Palais des Beaux-Arts, Lille
Le Fresnoy, Tourcoing

SÉANCES SCOLAIRES
5 programmes à destination des scolaires de la métropole lilloise. 
Tout au long de l’année, près de 7000 élèves peuvent ainsi découvrir 
une sélection de courts métrages qui présentent la diversité de la 
création actuelle. Les films sont accompagnés d’explications, et les 
enseignants reçoivent chacun un dossier pédagogique à exploiter en 
classe.

Chaîne 141 sur LaBoxchaîne 102 chaîne 139 chaîne 130 chaîne 194chaîne 63
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CHEZ NOS PARTENAIRES
Samedi 1er avril / 16h
Musée des Beaux-Arts, Valenciennes

LE TABLEAU DE JEAN-FRANÇOIS LAGUIONIE 
AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE VALENCIENNES
Projection du Tableau, réalisé en 2011 par Jean-François Laguionie, 
précédé de son court métrage La Demoiselle et le Violoncelliste 
(1965).

Durée : 1h30 env.
Séance présentée par le réalisateur.

Musée des Beaux-Arts
Boulevard Watteau, Valenciennes
valenciennesmusee.valenciennes.fr
Entrée gratuite

Samedi 8 avril / 20h30
Cinéma Alhambra, Calais

DOUBLE PROGRAMME INÉDIT : 
SEOUL STATION 
+ JUN, LA VOIX DU COEUR 
AU CINÉMA ALHAMBRA DE CALAIS
Diffusion de deux inédits, Seoul Station et Jun, 
la voix du cœur, précédés chacun d’un court 
métrage : Tranche de campagne d’Hannah Letaïf 
(France), et Land de Masanobu Hiraoka (Japon).
Entracte avec dégustation de sushis et cocktail 
concocté par le programmateur !
Cinéma Alhambra
2 rue Jean Jaurès, Calais
www.cinema-alhambra.org
Tarif : 9 euros - Hors billetterie Fête de l’anim’.

Du mercredi 22 mars au vendredi 14 avril

MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE 
DU PAS-DE-CALAIS
La Médiathèque Départementale accueille la Fête 
de l’anim’ pour six séances (scolaires ou tout 
public). Les programmes Tchou Tchou et Wagonnet 
(Studio Train Train) sillonneront le département et 
s’arrêteront à Bomy, Rebreuve-Ranchicourt, Sailly-
sur-la-Lys, Brebières, Billy-Montigny et Étaples.
Médiathèque Départementale du Pas-de-Calais
http://mediatheque.pasdecalais.fr

Le Tableau @ Blue Spirit Animation – Be Films – Blue Spirit Studio – Sinematik – 
Rezo Productions

Dans le cadre de l’événement 
« Le Temps des enfants : hissez 
les couleurs ! », samedi 1er et 
dimanche 2 avril de 10h à 18h.

AUTOUR DE LA FÊTE
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Pruvost
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Marie-Alix Bouche
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Citeos : Alain Grisval
SNCF : Nicolas Bernard, Alexis Colas
Transpole : Rafael Sevrin, 
Charlotte Delomez, Delphine 
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C.E.B. : Thierry Montaigne
Cabinet Turbez-Lenglart : 
Jean-Marc Lenglart, Simon 
Vanzeveren, Laurence 
Carpentier, Amandine Rouzé
Cabinet BDL Valenciennes : 
Patrick Chavalle, Commissaire 
aux comptes, Antoine Guiselin, 
Julie Defaut
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ORGANISMES
Rubika : Azad Lusbaronian, 
Philippe Meis, Emmanuel 
Delamarre, Caroline Tisserand, 
Bénédicte Duhamel
Pôle IIID : Jean Taddei, Jérémy 
Theng, Salima Sidlazara
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Sylvie Marascalchi, Caroline 
Sonrier, Dorothée Fève
Plaine Images/Imaginarium : 
Laurent Tricart, Nicolas Hennebo
Labo DeVisu : Xavier Poulain, 
Elise Tremeau
Le Fresnoy : Stéphanie Robin, 
Renaud Lepilliez, Christelle 
Dhiver, Stéphane Zawadski
Serre Numérique : Julien 
Duchemin, Mélissa Bourgeois
Musée des Beaux-Arts de 
Valenciennes : Véronique 
Beaussart, Vincent Hadot, 
Geneviève Mannarino
Nef Animation : Anne Le 
Normand, Xavier Kawa-Topor
Pictanovo : Olivier Catherin, 
Caroline Vercoutre, Malika Palmer
RECA : Christine Mazereau
Goethe Institut : Dorothée Ulrich, 
Thomas Hüther
Noranim : l’ensemble des 
structures membres
AFCA : Cécile Noesser, 
Bérangère Boutevin
Citia : Cindy Bazaugour
Anima/Folioscope : Dominique 
Seutin, Karin Vandenrydt

Éducation Nationale : 
M. Dierendonck, M. Brévart et 
tous les Proviseurs, Principaux, 
Directeurs d’Écoles et 
enseignants qui participent à 
notre programme scolaire
Projet Animez-Moi :
Ville de Aubry-du-Hainaut : 
Ludovic Birembaut, Sébastien 
Debiève
Ville de Beuvrages : Manuel Grimaux
Ville de Bruay-sur-l’Escaut : 
Philippe Pasquet
École Sainte Marie, Chéreng : 
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Fabrice Merckx
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Condé-sur-l’Escaut : Sandrine 
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Lempens, Ouali Hamlat, Patricia 
Jouet, Maxime Mikolajczak
Médiathèque, Lesquin : Rodolphe 
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École Wagner, Lille : Patrick Delobel
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Lille : Mme Sandevoir, Rémi 
Guinamard, Nicolas Valynseele
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d’Ascq : Fatima Ouali, Farid Louzani
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Villeneuve d’Ascq : Simon Germano
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Brennan
The Hague University : Anneke 
Wieman, Ellen Grummels 

PARTENAIRES EN PROGRAMMATION
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École Emile Cohl : Alice Rivière
KHM Cologne : Stéphanie Beaugrand 
Filmuniversität Babelsberg Konrad 
Wolf : Cristina Marx
Filmakademie Baden-
Württemberg : Katharina Schreiner
HAW Hamburg : Björn Verloh
FAMU : Věra Hoffmannová
UTB Tomas Bata University : 
Lukáš Gregor
MOME : Eszter Glaser
VŠMU : Sasa Gabrizova, 
Vladimír Slaninka
KASK : Jean-Marie Demeyer
La Cambre ENSAV : Vincent Gilot
AKV|St.Joost : Henk van Alphen
RCA : Jane Colling
NFTS : Helen Nabarro, John Osborne
HSLU : Chantal Molleur 
KFF : Marta Świątek 
SHAR : Anna Ostalskaya
Sève Films : Luce Grosjean
CaRTe bLaNChe : Hiroko Onoe
Korean Film Council : A-Young IM
Tama Art University : Shota Fujii, 
Tatsutoshi Nomura, Yukie Nakauchi
Short Shorts Film Festival & Asia : 
Shoko Takegasa
CAA Hangzhou : Yu Chen
CAA Shanghai : Qiongpei Kong
Sijia Luo 
Moe Koyano
Xinxin Liu
Ilan Nguyen

PARTENAIRES MÉDIAS
Pro Festivals : Nicolas Duquénoy
Coyote Mag : Thomas Maksymowicz
Wéo : Céline Pinguet, Océane Sicard
Contact FM : Sébastien Joly
mcd : Muriel Knezek, Laurent Diouf
Eurochannel : Jessika Ouellette
Lillelanuit.com : Aurélie Gamelin, 
Manon Portenart
Citizenkid.com : Stéphane Fulchiron
Motherinlille.com : Audrey Caudron
Kidzou.fr : Corinne Alexandre
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ÉQUIPE
DIRECTION
Coordination générale, 
relations publiques, 
partenariats 
Antoine Manier 

PROGRAMMATION
Coordination 
de la programmation 
Julie Charnay

Projections et rencontres 
Best-of Écoles
Manon Cailleaux, Julie 
Charnay, Marcel Villoing

C’est animé près de chez
vous, Très Courts animés
Manon Dornier 

Masterclasses, 
Focus Visual Design
Julie Charnay

Longs métrages, 
Séances Jeune Public
Julie Charnay, 
Manon Dornier

Table-ronde Video Mapping
Antoine Manier

Atelier mapping, 
Marathon de l’anim’, Grafik 
Battle, Talents Connection 
• Coordination 
Manon Rétaux, assistée de 
Margaux Colombo 
• Création et encadrement 
Atelier mapping
Samy Barras, 
Ludovic Burczykowski, 
Tamás Zádor
• Animation additionnelle 
Atelier mapping
Susie-Lou Chetcuti, 
Hamza Mrabet
• Montage Marathon de l’anim’
Baptiste Evrard
• Création sonore 
Marathon de l’anim’ et 
Atelier mapping
Aleksi Aubry-Carlson

Village des Enfants
Marion Decaestecker, 
Mélanie Longeau

Programmes scolaires 
• Coordination 
Nora Engler
• Relations avec les 
établissements scolaires 
Colette Manier 

• Programmation et 
dossiers pédagogiques 
Lorêva Alavin, Marlène 
Lahalle, Mélanie Longeau, 
Aurore Tizon

Ateliers Animez-moi 
• Coordination 
Aurore Tizon
• Intervenants et montage
Laurence Baousson, Yves 
Bercez, Jérôme Caron, 
Pauline Dumont, Marie 
Leblanc, Élodie Randoux, 
Morgan Rio, Chloé Rougier, 
Olivier Sion

Programmation 
Chez nos partenaires
Marie Leblanc, 
Mélanie Longeau

Logistique films
Chloé Rougier

Sous-titrages
Marie Amossé

Accueil invités
Manon Cailleaux, assistée 
de Guillaume Colpaert, 
Paul Parent

Interprétariat
Benoit Firmin, 
Manon Cailleaux

Interventions pédagogiques
Marion Decaestecker, 
Nora Engler, Simon Hallier, 
Marlène Lahalle, Mélanie 
Longeau, Élodie Randoux, 
Margaux Servel, Aurore Tizon

Médiations 
Village des Enfants 
Gabriel Bronsart,  Marion 
Decaestecker, Nora Engler, 
Simon Hallier, Marlène 
Lahalle, Mélanie Longeau, 
Élodie Randoux, Morgan Rio, 
Margaux Servel, Aurore Tizon

Médiations des rencontres
Martial Bugliolo (Plymouth 
College of Art), Olivier 
Catherin (Pictanovo), Julie 
Charnay, Marie-Anne 
Fontenier (NEF Animation), 
Marcel Villoing

Présentations 
des programmes 
Manon Cailleaux, Julie 
Charnay, Manon Dornier, 
Christian Hanquet, Antoine 
Manier, Aurore Tizon, 
Marcel Villoing

COMMUNICATION

Coordination
Mélina Manier

Assistante, Relations 
Presse 
Carmen Borey

Diffusion et réseaux
Carmen Borey, Marion 
Herreng, Mélina Manier,
assistées de Eve Chancelle, 
Marion Debock, Vincent 
Labarre

Visuel et Conception
graphique 
Aurélie Salmon

Site internet
Marion Herreng, 
Sylvain Roger

Couverture photo/vidéo
Yves Bercez, Léa 
Delepierre, Antoine Giezek, 
Chloé Rougier

Bande annonce
Les étudiants de 3e année 
de Supinfocom Rubika : 
Julia Chaix, Paul Eugène 
Dannaud, Charlotte Humbert, 
Clémentine Lécluse, Marion 
Legier, Jason Megrelis, 
Natanael Perron, Iris Stanley, 
Lino Talfer, encadrés par Azad 
Lusbaronian et Phlippe Meis

LOGISTIQUE

Coordination régie 
générale 
Antoine Manier

Assistants
Arthur Miejac, 
Vincent Labarre

Régie Opéra 
Margaux Héaulme
• Vidéo 
Pascal Leroy
• Son 
Maxime Boucher

Régie maison Folie 
Moulins
• Projection 
Vincent Deffaux

Régie L’hybride
Fabien Le Boedec 

Régie Arenberg Creative 
Mine
Romain Leray, 
Thomas Gonera

Régie Serre Numérique
Christian Hanquet

Très Courts
Antoine Giezek

Signalétique
Aurélie Salmon

Coordination des bénévoles
Eve Chancelle

Coordination bars, 
cocktails 
Pauline Guiffard, assistée de 
Jean-Baptiste Avot, Mathilde 
Bizet, Cédric Le Ninivin, 
Samuel Louwagie, Gérald 
Vincent

Coordination billetterie
Mélina Manier, assistée 
de Amandine Caron, Eve 
Chancelle, Ophélie Cochez, 
Marion Debock, Laura 
Delacourt, Anaïs Mathieu

ADMINISTRATION

Coordination
Christian Hanquet

Assistant
Thomas Gonera

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Président
Hervé François

Vice-Président
Jean-Noël Ferragut

Trésorier
Norbert Richert

Secrétaire
François Ladsous

Membres
Joseph David
Marie-Anne Fontenier
Eric Gleizer
Alain Grisval
Matthieu Liégeois
Aline Parent
Merry Viersac

UN GRAND MERCI À TOUS 
LES BÉNÉVOLES !




