RAPPORT D’ACTIVITES 2007
diffusion et éducation à l’image
en région Nord Pas de Calais

EVENEMENTIEL
Festival International du Court-Métrage
Fête de l’Animation

ACTION TERRITORIALE
CinéSoupe
Ateliers Pratiques
Autres actions et collaborations

STRUCTURE
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13 au 18 FEVRIER 2007 - LILLE - TRIPOSTAL / PALAIS DES BEAUX-ARTS
7ème édition
Programmation
- Compétition internationale de court métrage, prix,
jury. (70 ﬁlms en compétition ofﬁcielle sur 1200
ﬁlms reçus)
- Hommage à Jean Pierre Ruh
- Visualmix : installations, cinéconcerts, performances, projections nouvelles images.
- Nuits thématiques (nuit indécente, nuit décalée,
nuit du court métrage)
- Programme scolaire; 2 niveaux
- Programme jeune public, 2 niveaux
- 15 ateliers pratiques
- Rendez vous amateurs
- Journée professionnelle
- Ateliers/démonstration à Euralille
- Camion cinéma entre Euralille et le TriPostal, programmes de courts métrages
- Compétition internationale de court métrage les
“Très Courts”, sur moniteurs dans les stations de
métro.
- Soirée VisioSoniK à l’Aéronef

Public
9800 entrées, 11 000 avec les décentralisations
Partenaires
DRAC, Conseil Régional, Ville de Lille, ESRA, Euralille,
Transpole, Université Lille3, CRRAV, Goethe Institut,
Palais des Beaux Arts, Aéronef, Kinépolis, Camera
Vidéo et Multimédia, Sonovision, LillePlus, Europe 2,
MCM, Télérama, Citadines, Smeno, Méo, Lapins Bleus,
U Car, CSE Live, Heure Exquise!, Sacem, Cinécam,
KGS, Elison, Groupe TSF, Séance Tenante, CAAC

DECENTRALISATIONS A ROUBAIX ET MAUBEUGE
Village du Cinéma
Dates : 22 au 25 février
Lieu : Cinéma le Duplexe, Roubaix
Programmation
- Cinéconcert Le monde perdu / Ollie Teeba
(Herbaliser)
- Programme jeune public, 2 niveaux
- Programme scolaire, 2 niveaux
- Ateliers pratiques storyboard, plateau de
tournage, montage, animation.
Festival Images Numérique
Public : 780 entrées
Dates : 22 au 25 mars
Partenaires
Ville de Roubaix, Duplexe, Cave aux poètes,
Cellofan’, BTS Jean Rostand, LillePlus, CAAC

Lieu : Maison Folie, Maubeuge
Programmation :
- 2 soirées nouvelles images
- soirée images et musiques.
- Programme jeune public, 2 niveaux
- Programme scolaire, 2 niveaux
- Espaces de visionnement
Public : 350 entrées
Partenaires
Conseil Régional, Ville de Maubeuge, Manganelli, CSE
Live

octobre/novembre 2007 - HYBRIDE / STUDIO 43 / PALAIS DES BEAUX-ARTS / THEATRE SEBASTOPOL
Édition de transition
La Fête de l’Animation changeant de date de
octobre à mars, une conﬁguration allégée à
été proposé pour octobre 2007, en attendant la
véritable Fête de l’Animation pour mars 2008.
Ceci dans le but de pouvoir communiquer et
garder notre public ﬁdèle sur cette date.
Dates : 26 octobre au 30 novembre
Lieux : Hybride Lille, Studio 43 Dunkerque, Palais des Beaux Arts et Théâtre Sébastopol à Lille.
Programmation
- Rétrospective Zbig Rybczynski, 2 soirées
- Nuit halloween au Studio 43
- Hommage à Sunao Katabuchi en sa présence :
table ronde, 4 projections.
- Nuit de l’Animation, 9h de programmations
de courts, séries et longs métrages. Inédits
et avant-premières, cinéconcert, création live
(Lev, USA)
- Programme scolaire à Dunkerque.
- Cinécrous, circulation d’un programme d’animation dans 7 universités de la région.

Public : 3000 entrées
Partenaires : Ville de Lille, Ville de Dunkerque,
Conseil Régional, Consulat Polonais, Consulat du
Japon, Quinzaine du Japon, Crous, E-magiciens,
Animeland, Coyote, Europe 2, Afca, Palais des
Beaux Arts, Hybride, Studio 43, Associations
Jean Mitry, Boxland, Japon et culture

REGION NORD PAS DE CALAIS

6ème édition
Dates : d’octobre 2007 à mai 2008
Lieux : 18 villes
PHALEMPIN, OSTRICOURT, CALONNE RICOUART, CAUDRY, WASQUEHAL, SAINT AMANT LES EAUX, BRAY
DUNES, CALAIS, AIRE SUR LA LYS, OIGNIES, WISSANT,
NUNCQ HAUTECÔTE, WATTRELOS, LOUVROIL, CYSOING, ANNOEULLIN, TRITH SAINT LEGER, GRENAY.
Public : Opération en cours
(année 2006/2007 – 2530 personnes sur 17
dates)

Programmation :
- Programme scolaire
- Programme tout public
- quelques projections pour des publics spéciﬁques (personnes agées).
Le réalisateur Romain Delange a été invité sur le
ciné soupe de Templemars pour son ﬁlm “Regard
libre” en février 2007.
Le réalisateur de “Gratte Papier”, Guillaume Martinez est venu pour le ciné soupe de Caudry en
décembre 2007.

Partenaires :
Conseil Régional, Conseil Général du Nord, Conseil
Général du Pas de Calais, France Bleu Nord.
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ATELIERS PRATIQUES
REGION NORD PAS DE CALAIS
Ateliers à l’année :
8 villes, 11 ateliers, 150 participants
Grenay (62)
- Ecole :
classe à PAC avec l’école Bince – 24 élèves de CM2
réalisation d’un ﬁlm d’animation sur le Happy Slapping
Dates : de mars à juin 2007
- Collège :
Classe IDD du Collège Langevin Wallon – 30 élèves
de 3ème
Réalisation de 2 ﬁlms : un sur le montage (avec 2
produits ﬁnaux) et un sur le point de vue (avec 3
productions au ﬁnal).
Dates : de janvier à juin 2007
- Voeux du maire
Documentaire sur la mémoire de la place du marché
dans le but d’annoncer le début des travaux et de
rénovation lors des voeux du maire.
En collaboration avec le CAJ de Grenay
Dates : décembre 2007

Hénin Beaumont (62)
Réalisation d’une ﬁction de 6 minutes avec 12
élèves des classes de Terminal Bac Secrétariat et de
Terminal Bac Comptabilité.
Participation et prix à divers festivals :
- Memtion spéciale au festival Bagnières de Bigorre
- 2ème prix au festival d’Auchel
- 2ème prix au festival “Festimage” situé à Lyon.
Lancement d’un nouveau projet dépuis octobre
2007 : un documentaire sur les jeunes talents sortant de formation au RCL.
Ostricourt (59)
- Centre social et club de prévention :
Réalisation d’un ﬁlm court, puis organisation d’un
mini-festival avec deux groupes de 6 jeunes de 12 à
15 ans.
Dates : de novembre 2006 à novembre 2007
- Collège Henri Matisse :
Réalisation d’une ﬁction en collaboration avec les
classes de français et d’arts plastiques. 15 élèves.
Participation au Festival International du Court
Métrage
Lancement d’un nouveau projet ﬁn 2007

ATELIERS PRATIQUES
REGION NORD PAS DE CALAIS
Calonne Ricouart (62)
Réalisation d’une ﬁction de 8 minutes grâce au service jeunesse de la mairie. Participation d’un groupe
de 6 jeunes.
Dates : entre avril et juillet 2007
Lille, Faubourg de Béthune (59)
Réalisation d’un faux reportage au Centre Social PROJET de Faubourg de Béthune en collaboration avec
12 elèves du collège Albert Camus de Lille.
Dates : de décembre 2006 à mai 2007
Angres (62)
Réalisation d’un reportage sur l’évolution de la ville
sur l’année 2007 aﬁn de le présenter pendant les
voeux du maire. Avec 4 jeunes.
Dates : de septembre à décembre 2007

Hazebrouck(59)
Accompagnement et rencontres avec des professionnels avec les élèves du lycée des Flandres
inscrits en option facultative Cinéma.
Une vingtaine d’élèves.
Dates : de septembre à décembre 2007
Méricourt (62)
Lancement d’un atelier – réalisation d’un ﬁlm qui
montre une action de formation de lecture à voix
haute avec l’association “Lis avec moi” .
En présence de 24 élèves en difﬁcultés.
Dates : d’octobre 2007 à mai 2008

ATELIERS PRATIQUES
REGION NORD PAS DE CALAIS
Ateliers en Bibliothèque
2 villes, 2 ateliers, 45 participants
Douchy les mines (59) :
Atelier d’initiation au cinéma d’animation auprès
d’une douzaine d’enfants de 8 à 16 ans.
Dates : Vacances de Toussaint 2007

Desvres (62)
Intervention auprès de deux groupes
- Atelier d’initiation au cinéma d’animation auprès
d’une classe de 18 élèves de CM1
- Atelier d’initiation au reportage journalistique vidéo
auprès de 15 jeunes de 10 à 14 ans
Dates : D’octobre 2007 à mars 2008

Mini-ateliers
6 villes, 7 ateliers, 100 participants
Loon Plage (59) :
Intervention de sensibilisation au cinéma d’animation auprès d’une classe de CE2 à l’école Pasteur.
Création d’objets relatifs au cinéma d’animation.
Dates : Octobre 2007 – 3 heures
Roubaix (59)
Accompagnement sur la captation d’un projet de ﬁn
d’année pour une classe de l’école Lavoisier.
Dates : juin 2007
Caudry (59) :
Accompagnement dans l’aboutissement du ﬁlm réalisé par le Club Vidéo (12 inscrits) du Collège Prévert.:
intervention d’un professionnel sur le montage.
Dates : octobre 2007

Saint Amand (59) :
Atelier de création d’un photo montage au sein de la
Résidence du Parc, résidence pour personnes âgées,
avec une quinzaine de résidents et 5 enfants d’un
IME (Institut Médico Educatif).
Dates : octobre, novembre 2007
Wasquehal (59) :
Atelier d’initiation au cinéma d’animation au sein du
centre social « la Maison Nouvelle » avec une dizaine
de jeunes de 10 à 15 ans. Création d’un mini ﬁlm
d’animation.
Dates : Juillet 2007 – 10 heures

Wasquehal(59) :
Atelier d’initiation au cinéma d’animation au centre
Lille (59)
culturel Gérad Philippe auprès d’enfants de 8 à 14
Trois ateliers d’éducation à l’image dans les espaces
ans sur inscription libre. Création d’objets reatifs au
éducatifs Quinet Rollin, Briand Buisson, Suzanne
cinéma d’animation.
Lacore Une vingtaine de participants en tout. Réalisa- Dates : Juillet 2007 – 5 heures
tion de photos-montages.
Dates : janvier, février 2007

AUTRES ACTIONS
REGION NORD PAS DE CALAIS

Thumeries
Séances spéciﬁques à l’attention de l’ensemble
des 6ème (110 élèves) accompagnées d’une
approche pédagogique sur le scénario.
Grenay
Programmation régulière en fonction des thèmes
de la municipalité.
Organisation d’une nuit du court-métrage en pleinair.
IRTS de Loos
Participation au programme pédagogique des éducateurs specéialisés dernières années. Présentation des actions existantes d’éducation à l’image.
Festival du Film Court de Lille, Edhec
Prestation en sous titrage électronique
Festival du Film franco-britannique du Touquet
Prestation en sous titrage électronique
Prestation sous titrage vidéo sur bande.

Plein Air Ville de Lille
Organisation de 3 soirées de projection plein air
avec les centres sociaux de Lille Sud.
Palais des Beaux Arts de Lille
Programmation régulière cinéma du Palais des
Beaux Arts
Programmation, logistique ﬁlm, invités
6 projections sur l’année
Parc régional naturel de l’Avesnois
Programmes jeune public et tout public de ﬁlms
sur la thématique écologie.
Hem
Projection en collaboration avec Novo Arturo Film
Prestation technique
Wasquehal
Projection dans le cadre de l’ouverture de la salle
Gérard Philippe – programmation de ﬁlms de la société “Les Films du Nord” avec accompagnement.

STRUCTURE
Emplois
1 emploi jeune, smic 35h, direction
1 cdi, smic 35h, coordination action territoriale
1 cae, smic 20h, programmation
1 cae, smic 20h, communication, comptabilité
1 cae, smic 20h, presse, rédactionnel, référencement
1 cae, smic 20h, conception graphique et web
1 cae, smic 20h, action territoriale et ateliers

Démarches collectives
Participation au DLA Collectif Audiovisuel, CAC
Participation à la réﬂexion collective sur la mutualisation entre associations
Membre du Conseil d’Administration du CRRAV
Membre de l’AFCA
Participation à la réunion réseau des festivals
villes jumelées de Valladolid
Accompagnement de l’Hybride, nouveau lieu
culturel dédié à l’audiovisuel

cdds, intermittents, équivalent 3 à 4 ETP sur
l’année
Bénévolat
170 bénévoles impliqués sur les projets de l’association en 2007.
Divers
- Déménagement des bureaux au 18 rue Gosselet, amélioration des conditions de travail et
d’accueil. Développement de la vidéothèque
(valorisation de notre fond de court métrage,
outil de recherche et espace de consultation.
- Nord Actif
Obtention d’un fond d’apport associatif (en relais
du fond d’amorçage associatif). Outil de trésorerie, prêt à taux 0 de 20 000E sur 5 ans.

Budget
Budget annuel : 350 000E
Actions
Action territoriale
Festival
Fete de l’Animation

135 000
115 000
30 000

Aide à l’emploi

70 000

Recettes
Subventions
Aide à l’emploi
Prestations
Billeterie
Privés et organismes

128 000
70 000
81 000
49 000
22 000

