
R A P P O R T  D ’ AC T I V I T E S  2 0 0 8

Festival International du Court Métrage

Fête de l’Animation

Actions Territoriales

Autres actions et collaborations

Structure



FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU COURT MÉTRAGE

8ème édition 
dates : 22 au 30 novembre 
Lieux : triPostaL, PaLais des beaux arts, Hybride

Programmation
Compétition internationale de court métrage, prix, jury.
70 films en compétition officielle sur 1200 films reçus

Théma sport
Hommage à Christian gasc
visualmix
installations, cinéconcerts, performances, projections nouvelles images.

nuits thématiques
nuit images numériques, nuit décalée, nuit du court métrage.

Programme scolaire : 2 niveaux

Programme jeune public  : 2 niveaux

15 ateliers pratiques
Cinéconcert en collaboration avec l’Orchestre national de Lille

marathon du court métrage en collaboration avec l’Orange verte

50 ans de villes jumelles de Lille : rencontres des structures audiovisuelles

PubLiC
8 700 entrées

Partenaires
DRAC, Conseil Régional, Ville de Lille, Ville de Maubeuge, Transpole, CRRAV, Manganelli, 
SLS Live, Hotel Ibis, Hotel All seasons, Goethe Institut, Palais des Beaux Arts, Orchestre 
National de Lille, Air France, Forum TV, Kinépolis, Camera Vidéo et Multimédia, 
Sonovision, LillePlus, Virgin, MCM, Smeno, U Car, Heure Exquise!, Sacem, Cinécam, KGS, 
Elison, Groupe TSF, Séance Tenante, CAAC.

autour du festivaL
nuit de l’animation
Théâtre Sébastopol, 4 octobre
Projection courts et longs métrage d’animation

nuit des monstres
Dunkerque, Studio 43, 25 octobre
Projection courts et longs métrage d’animation, théma monstres

rétrospective michel ocelot
Lille, Palais des Beaux Arts et Hybride, 25 et 26 octobre
Rétrospective de ses courts métrages, projection Azur et Asmar 
et leçon de cinéma de Michel Ocelot

festival images numériques
Maubeuge, Maison Folie, 6 au 9 novembre
2 soirées nouvelles images, Programme jeune public (2 niveaux) 
Programme scolaire (2 niveaux)

Les très courts
Lille, 8 au 19 novembre
Section parrallèle de la compétition internationale de court métrage, sélection 
de 13 films de moins de 4mn, diffusés sur moniteurs dans les stations de métro, 
dans le hall de Kinépolis, sur le mur d’image des galeries Lafayette.
Médiation avec le public.

atelier lumière

visualmix

festival images numériques



FÊTE DE L’ANIMATION

4ème édition
LiLLe, triPostaL et PaLais des beaux arts, 6 au 9 mars 
2008

Programmation
salon
Ateliers, expositions, stands associatifs et commerciaux ; espace rencontres   
 et dédicaces. 
 Avec notamment : 
 Exposition Emile Cohl
 Exposition Planet Nemo Bali
 Espace Ankama Dofus/ Wakfu
 Conférence Bodoi de la BD à l’animation

Cartes blanches
Pictoplasma, Xilam, Lardux, éditeurs ; écoles européennes…

rétrospectives réalisateurs
Bill Plympton, Phill Mulloy, Virgil Widrich, Raoul Servais, (en leur présence),    
Guido Manuli, Florence Miailhe 

soirées électro-animées
3 soirées mélant musique electronique et Vjing ou création live à base de technique 
d’animation. Avec notamment Qbert, Daedelus, Gangpol&Mit

Journée professionnelle
Conférence et speed dating pour les professionnels de la filière animation/jeu vidéo

Programme scolaire
activités à euralille
expositon Kirikou, Kid Paddle, ateliers

PubLiC
18 000 entrées

Partenaires 
Ville de Lille, Lille Métropole Communauté Urbaine, Euralille, Ankama, Transpole, Ruche 
aux livres, Manganellin Orsa expo, Air France, U  car, Pole 3D, CSE, Fnac, Planet Nemo, 
Lesage, Kinépolis, Forum Culturel Autrichien, CGRI, Aéronef, CRRAV, Digiport, AFJV, 
Libération, Télérama, Virgin, MCM, Coyote, Animeland, Bodoi, Japon et culture…

stand ankama

atelier storyboard

soirées electro-animées



ACTIONS TERRITORIALES

Ciné souPe

18 villes : 
PHALEMPIN, CLARQUES - À TRAVERS CHAMPS, OSTRICOURT, AIRE SUR LA LYS, CAUDRY, 
SAINT AMAND LES EAUX, BRAY DUNES, CALAIS, TEMPLEMARS, TRITH SAINT LEGER, 
LINSELLES, LOUVROIL, WATTRELOS, CYSOING, CALONNE RICOUART, MONS EN PEVELE, 
ANNOEULLIN , WATTIGNIES.

fréquentation totale  = en cours
(2007/2008 : 2343 personnes sur l’ensemble des dates)

Programmation :
Séances scolaires : une sélection de 9 courts métrages pour une durée totale de 1h
Séances tout public : un programme contenant 11 courts métrages tous très différents 
les un des autres. (Durée 1h30)

un invité en 2008 : Lors de la projection à Caudry, présence de Raphaêl Chevene-
ment, réalisateur de « La leçon particulière ».

Partenaires : 
Conseil Régional, Conseil Général du Nord, Conseil Général du Pas de Calais



ateLiers

ateLiers À L’année
méricourt (62) – « bains de lecture »
Film documentaire sur des jeunes en cours d’apprentissage de la lecture. 
Deux groupes de 24 élèves de 6ème en difficulté. Début en octobre 2007, fin en mai 
2008.

Hénin beaumont (62) – « KmP »
Film documentaire sur les jeunes talents dans l’école de formation du RCL. Le sujet 
porte en particulier sur une jeune recrue, le thème développé est la révélation. 
12 élèves des classes de TBC et TBS du Lycée professionnel Henri Senez. D’octobre 2007 
à mars 2008

ostricourt (59) – « Jean Lacet »
Film de fiction reprenant “les films de genre”. Réalisé par un groupe de 15 élèves de 
3ème par une enseignante de français et une d’Arts Plastiques. De janvier à mai 2008

grenay (62) – « Les gens du voyage n’ont jamais mangé personne »
Film documentaire fait avec les gens du voyage sur leur perception des “gadgo”. 
En partenariat avec la ville.

angres (62) – « trois films sur la discrimination »
3 films de quelques minutes sur le même sujet : 1 interview en micro-trottoir, 1 
simulation d’entretien d’embauche et 1 clip.
Réalisé par un groupe de 8 jeunes. Juillet 2008

La Cateau Cambresis (59) – « ayez le bon déclic pour une mécanique sans hic »
Emission sur la prévention des risques liés au métier de réparateur de machines 
agricoles. 
Une classe de 10 élèves de la Maison Familiale et Rurale du Cateau. Début janvier, fin en 
mai 2008.

Linzeux (62) – « L’eau, dans un état, puis un autre »
Film d’animation sur l’environnement et en particulier l’eau et son gaspillage.
Ecole primaire municipale, classe unique comprenant des CE2, CM1 et CM2. Sur février 
et mars 2008.

Calonne ricouart (62) - initiation aux techniques du cinéma et écriture d’un scénario. 
Au centre jeunesse Isabelle Aubret, service jeunesse de la mairie, sur une semaine, 
atelier matin et après midi à destination des jeunes de 12 à 16 ans. vacances de février 
2008

Calonne ricouart (62) – « Les experts : Calonne ricouart »
Deuxième partie de l’atelier au centre jeunesse Isabelle Aubret : écriture du scénario et 
réalisation du film, vacances estivales et de la Toussaint

Lille (59) – « toilette du nouveau né, ici et ailleurs »
Montage en co-réalisation avec Café de Parole d’un film sur les habitudes culturelles 
autour des bains des bébés.

angres (62) – « La vengeance de Jason »
Fiction sur le thème de la discrimination, à partir du film d’horreur 
Réalisé par un groupe de 8 jeunes. D’octobre à décembre 2008

roubaix (59) – accompagnement dans la réalisation d’un film mettant en valeur la 
filière/ début novembre 2008 – réalisation en cours
Lycée professionnel Jean Moulin de Roubaix

ateLiers d’initiation
armbouts Cappel (59) atelier d’initiation au cinéma d’animation auprès d’ados de cen-
tre aéré + ados en inscription libre.
Dates : février 2008

gravelines (59) - intervention auprès de deux groupes
- Atelier roman photo auprès d’ados et adultes (13-25ans) en inscription libre (12h)
- Atelier sensibilisation (sans film) cinéma d’animation auprès d’ados (10-13ans) en 
inscription libre (8h)
Dates : férier-mars 2008

faches Thusmesnil (59) - atelier d’initiation au cinéma d’animation auprès d’ados de 
centre aéré + ados en inscription libre.
Dates : avril 2008

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 - 12h pour chaque atelier

oignies (62) - atelier d’initiation au cinéma d’animation auprès d’ados de centre aéré. 
sur environ 30 heures
Dates : octobre 2008 – janvier 2009



AUTRES ACTIONS 
ET COLLABORATIONS

 

aCtions réguLières
Palais des beaux arts de Lille
Programmation régulière cinéma du Palais des Beaux Arts : programmation, logistique 
film, invités - 8 projections sur l’année

Calonne ricouart (62)
Projection de courts métrages à destination des enfants de 8 à 12 ans suivie d’un mini-
atelier de découverte. Une à deux fois par mois le mercredi, à destination des enfants. 
De mars à décembre 2008

grenay (62)
Programmation 1 fois par mois, le mercredi :
* Ciné Ludik : Projection de courts métrages (30 min) + mini ateliers à destination des 
enfants
* Ciné Sandwich : Projection d’un long métrage accompagné d’un intervenant.
D’octobre à décembre 2008

Ciné Crous (59 et 62)
Projection du Best Of des e-magiciens. Déplacement sur 5 villes (Boulogne sur mer, 
Arras, Béthune, Valenciennes et Villeneuve d’Ascq). En présence du réalisateur de 
Caméra Obscura, Jean Michel Dreschler, le 2 décembre à Villeneuve d’ascq. 

aCtions PonCtueLLes
roubaix (59) - village du Cinéma
Cinéma le Duplexe - 22 au 25 mai 2008 - Projections jeune public, projections scolaires, 
ateliers dans le hall du Duplexe

Plein air ville de Lille
Organisation d’une projection plein air avec le centre social Chemin rouge, Lille Sud.

festival du film franco-britannique du touquet
Prestation en sous titrage électronique et prestation sous titrage vidéo sur bande.

name festival
Programmation de courts métrages sur la paix

La bassée - Projection à l’Hybride
17 mars - A destination des délégués de classe du lycée.

Journée avec Companieros / handimanagement 
“Handicap, passons le cap”
20 mars au TriPostal à Lille - Programmation de 3 boucles de 1h30 de films 
portants sur les handicapés dans le monde du travail.

trith saint Léger (59)
25 mars et 4 avril - projections de films japonais à destination des enfants et des 
adultes.
(projections non confirmées pour des raisons de retard de réponses !!!)

festival réacteur (59)
26 et 27 mars 2008  - mise en place d’atelier story-board, scénario, direction d’acteur, 
son et image pour le festival - AMC Dunkerque

Thumeries (59)
25 mars 2008 - Projection de courts métrages au collège à destination des élèves de 
3ème.

Cambrai (59)
3 avril 2008 - projection de courts métrages à l’attention d’élèves de comptabilité, vente 
et communication des entreprises au BTS de Cambrai.

trélon (59) - nuit des musées
17 mai 2008 - Dans le cadre de la nuit des musées, mise en lumière du lieu et 
organisation d’une soirée festive : création par un artiste d’images projetées en VJ et 
une création sonore par un autre artiste. Le tout projeté sur un mur de verre fait par une 
autre artiste.

Wattignies (59) 
le 24 mai 2008 - Centre Social Promesses - projection de courts métrages (ciné soupe)

templemars (59)
31 mai 2008 – Programmation d’un film et d’un court métrage accompagné du 
réalisateur, Thierry Espasa.

Village du cinéma à Roubaix

CinéLudik à Grenay

CinéLudik à Grenay

Nuit des Musées à Trélon



STRUCTURE

emPLois
1 cdi, smic 35h, direction (emploi jeune consolidé)
1 cdi, smic 35h, coordination action territoriale
1 cae, smic 20h, programmation
1 cae, smic 20h, presse, rédactionnel, référencement
1 service civil volontaire, 26h, communication, comptabilité
1 volontariat associatif 26h, conception graphique et web
1 service civil volontaire, 26h, action territoriale et ateliers

cdd, intermittents, équivalent 3 ETP sur l’année

bénévoLat
200 bénévoles impliqués sur les projets de l’association en 2008.

démarCHes CoLLeCtives
Membre du Conseil d’Administration du CRRAV
Membre de l’AFCA
Membre du Collectif Audiovisuel Cinéma

mutuaLisation aveC L’Hybride
Mutualisation d’outils et de personnel avec l’association l’hybride.

budget
Budget annuel : 480 000E
Festival : 100 000E
Fête de l’Animation : 220 000E
Action territoriale et prestations : 125 000E
Aide à l’emploi 35 000E

Billeterie et bar :140 000E
Subventions villes et collectivités territoriales : 150 000E 
Aide à l’emploi : 35 000E 
Organismes divers : 55 000E 
Sponsoring et mécénat : 100 000E


