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RAPPORT D’ACTIVITé 2009

Fête de l’animation
5ème édition
Dates : du 16 au 19 avril 2009
Lieux : lille, gare saint-sauveur, l’hybride, palais des beaux-arts

Programmation
programmation films

Théma Europe de l’Est : 6 cartes blanches à des sociétés de production ou écoles, 		
en leur présence.
Coup de projecteur sur l’animation française : 15 cartes blanches à des sociétés de
production françaises, en leur présence.
Zoom sur Miyazaki : 6 projections, une conférence, une rencontre avec Masako Sakano
(collaboratrice de Miyazaki), une exposition
Séries d’animation japonaises : 7 séances
2 longs métrages en avant-première en ouverture et clôture

programmation salon

Conférences
Expositions Wakfu, Miyazaki
Village des tout-petits : expositions et ateliers
Univers arts numériques : atelier Second life, 10 installations détournant les codes du
jeu vidéo ou de l’animation, 11 animations digitales
Ateliers pratiques d’animation
Univers BD : dédicaces d’une quarantaine d’auteurs, espace blog BD, village des fanzines, expositions (Peur(s) du noir, Sambre, Les Rabbit)
Univers jeu vidéo : espaces ludiques (tournois consoles, jeux musicaux), exposition
leelh, salons de projection machinimas et documentaires
Univers Asie : expo robots, scène avec cosplay, karaoké, quizz, conférence, stands
associatifs de découverte de la culture japonaise
Stands commerciaux et associatifs
Caravane numérique : caravane aménagée en salle de projection circulant sur les
places de lille
Exposition dans la station de métro République Beaux-Arts

euratechnologies

soirées electro-animées

Deux soirées mêlant musique électronique et Vjing ou création live à base de
techniques d’animation.

Journée professionnelle

en collaboration avec le Pôle d’Excellence Images.

Programme scolaire
atelier praximage

fréquentation
12000 entrées

Partenaires
Ville de Lille, Conseil Régional Nord-Pas de Calais, Lille Métropole Communauté
Urbaine, fabriques numériques, Pôle d’excellence images, lille3000, Ankama, Furet
du Nord, Transpole, La Ruche aux livres, Manganelli, Orsa expo, SLS, Ucar, Hôtel
All seasons, Ibis, Métropole/Majestic, 3DDUO, Studio l’équipe, Filmik, sans soucis
productions, Kinépolis, CRRAV, Digiport, Palais des Beaux-Arts, Le Fresnoy, Archives du
film du CNC, Coyote Mag, Animeland, Japon et culture, Contact, Voix du Nord, Game
One, Chronic’art, vos questions de parents, let’s motiv, lille la nuit, MCD, actukids, Pro
festival, France télévisions.
installation « Stepping Garden »

festival international
du court-métrage
9ème édition
dates : du 6 au 11 octobre 2009
Lieux : Lille, l’hybride, palais des beaux-arts, théâtre sébastopol
Programmation
Compétition internationale de courts métrages

70 films en compétition officielle sur 1200 films reçus. Prix, jury professionnel, jury
jeune composé de jeunes lillois et de jeunes de Liège (ville jumelle)
3 sections : fiction, animation, experimental
8 programmes, 16 séances

Théma Zygomatiks : 5 programmes de courts d’humour
Visualmix : installations, cinéconcerts, performances
Nuit de l’animation
Programme scolaire : 2 niveaux
Programme jeune public : 2 niveaux
2 ateliers pratiques : storyboard et musique de films
Marathon du court métrage en collaboration avec l’Orange verte.

Palais des Beaux-Arts

EN ATTENDANT LE FESTIVAL
Les Très Courts

Diffusion dans les stations de métro, au Kinépolis, aux galeries Lafayette - du 16
septembre au 8 octobre

Deux soirées « réalisateurs » à l’hybride, en leur présence :
Jacques Mitsch et Adam Benjamin Elliot - 10 et 23 septembre

Monster party à la Gare Saint-Sauveur :
soirée courts métrages - 30 septembre

Programme sélection Zygomatiks,

Ciné concert Maya Deren à l’hybride

dans le cadre du Boulevard des associations - 3 octobre

Décentralisation du Festival à Dunkerque, au Studio 43 :
programme animation - 19 au 24 octobre

Projection du palmarès du festival à l’hybride
Le 29 octobre

fréquentation
9000 entrées

Partenaires
DRAC, Conseil Régional Nord-Pas de Calais, Ville de Lille, Ville de Dunkerque,
Transpole, CRRAV, Manganelli, Hôtel All seasons, Goethe Institut, Palais des BeauxArts, Maison Folie de Moulins, Cinéligue, Studio 43, Maison des Associations, Furet du
Nord, Forum TV, Kinépolis, Ucar, Heure Exquise!, Sacem, Cinécam, KGS, Elison, Groupe
TSF, Panavision, Studio l’équipe, Filmik, Radio Contact, Chronic’art, Profestivals, MCD,
lille la nuit, Cinémotions, chtirama.

clôture au Théâtre Sébastopol

ciné soupe
Programme itinérant de courts métrages en région Nord-Pas de Calais
L’année 2008-2009 marque un tournant.
Une augmentation de 15 % de la fréquentation est à signaler. Le public des villes ayant
déjà participé connaît l’événement et l’attend. Le dispositif est de mieux en mieux
identifié sur le plan institutionnel sur l’ensemble du territoire.

PAS DE CALAIS

CLARQUES - À TRAVERS CHAMPS, WIMEREUX, CALAIS, LIBERCOURT, FRUGES, WISSANT,
FRAMECOURT

NORD

PHALEMPIN, OSTRICOURT, CAUDRY, BRAY-DUNES, TEMPLEMARS, TRITH-SAINTLÉGER, BRUAY-SUR-L’ESCAUT, LOUVROIL, WATTRELOS, CYSOING, MONS-EN-PÉVÈLE,
ANNOEULLIN, WATTIGNIES, HELLEMMES.

Programme

Courts métrages, en deux programmes :
- programme scolaire en journée ;
- programme tout public en soirée.

Interventions

Tous les programmes sont accompagnés d’une présentation et d’un débat mené par
notre équipe ; les villes de Caudry, Templemars et Wattrelos ont accueilli un réalisateur.

Fréquentation

1035 personnes en séance tout public, soit plus de 60 spectateurs par séance;
2506 personnes (en rassemblant les scolaires et le tout public) sont venues au Ciné
Soupe cette année (2343 personnes s’y étaient rendues en 2007/2008).

Programme tout public à Clarques

Partenaires

villes et lieux d’accueil, Conseil Régional Nord-Pas de Calais, Conseil Général du Nord,
Conseil Général du Pas-de-Calais, Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports.

Programme scolaire à Clarques

Programme tout public à Ostricourt

ATELIERS PRATIQUES
Marcq-en-Baroeul, lycée Kernanec

association partenaire de l’option Cinéma Audiovisuel du lycée

Calais : atelier dans la médiathèque

1 semaine en février - découverte du cinéma d’animation

Calais : atelier Clea - Ecole du Marais

avec 1 classe de CE2 - 2 films réalisés

Angres : atelier dans l’espace jeunesse

1 séance de 2h par semaine toute l’année - réalisation de 2 documentaires : l’un
consacré au thème « la musique dans la ville », l’autre consacré à « la rénovation d’un
quartier, en lien avec l’édition d’un livre ».

Hénin Beaumont : atelier auprès d’une classe d’élèves de Génie
Automobile DU Lycée Henri Senez

Atelier storyboard

1 séance par semaine avec 3 phases de tournages : 2 en prise de vue réelle et 1 en
animation traditionnelle - Thème du film : L’autobiographie (sur (une) Mégane)

Radinghem : atelier au lycée agricole

1 séance par semaine - réalisation d’un film sur le trajet du Blé : « un p’tit grain de
vigilance »

Oignies : atelier d’animation en pâte à modeler

pour les enfants de 6 à 12 ans - en partenariat avec le CCAS

Oignies : atelier d’animation en papier découpé

pour les familles - en partenariat avec le CCAS

Lille, Bienvenue à Moulins : réalisation de reportages sur
l’événement

par des enfants de 6 à 12 ans - en partenariat avec le Centre Social Marcel Bertrand et
les associations du BAM 2009

Desvres, Médiathèque municipale : atelier d’animation en papier
découpé

classes de CM1 et CM2 - adaptation du conte Hanzel et Gretel

Desvres, Office de la Culture : atelier d’animation et de prise de vue
réelle

jeunes de 12 à 15 ans - réalisation de publicités

Tourcoing, Lycée Jehanne d’Arc : atelier prise de vue fixe

classe de première - réalisation d’une expo photo sur la « diversité »

Lille, Maison Folie de Moulins : atelier de réalisation sonore et
bruitage

sur une semaine, pour des enfants de 6 à 12 ans - réalisation du doublage d’un film
court

Atelier à Radinghem

ACTIOnS De DIFFuSIOn
eT D’eDuCATIOn À l’IMAge
aCtions régulières
grenay

Deux programmations par mois le mercredi (sauf juillet et août) :
- Ciné Ludik, l’après-midi pour les enfants : projection et mini-ateliers ;
- Ciné Sandwich, le soir pour les adultes : projection d’un long métrage
accompagné par un conférencier.

palais des beaux-arts de lille

programmation régulière cinéma du Palais des Beaux-Arts (programmation, logistique
film, invités) - 8 projections sur l’année.

aCtions ponCtuelles
dunkerque

Nuit de l’animation : destination futur ! et projections scolaires (5 jours).

Ciné Crous (59 et 62)

projection du Best-of des e-magiciens. Déplacement dans 5 villes (Boulogne-sur-Mer,
Arras, Béthune, Valenciennes et Villeneuve d’Ascq), en présence du designer sonore de
Facteur mineur.

Nuit de l’animation à Dunkerque

liCques

dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale, sur 1 journée, 2 projections
scolaires et une projection avec débat et invités pour le tout public.

hardelot-plage

dans le cadre du BookFestival, 2 projections de 2 heures de courts métrages anglais
accompagnées d’une rencontre.

Clarques

dans le cadre du Ciné Soupe, prolongement des séances scolaires : projection dans le
collège de Thérouanne, puis dans l’école de Ecques, en plus des séances prévues.

Ciné Crous

.- Isnor promenade comeau, à la déonde fluvial,
e la flore, de
le... �

ches (sauf les 25
fériés, à 14 h 30,
7 h 30. Départ de
e. 3,50 �.

fronteront en sept rondes.
Cet open est ouvert à tous
les licenciés, quel que soit
leur classement. L’essentiel des participants viennent du Nord - Pas-de-Calais, mais aussi de Picardie,
d’Alsace, de ChampagneArdenne, de Belgique,
etc. �

Six heures de Loos.- Seul
ou par équipe, en courant
ou en marchant, les sportifs
endurants sont invités à
transpirer six heures sur
une boucle de 1,5 km, dimanche à Loos. �

aRTICLES DE PRESSE
�Pour tout renseignement complémentaire, contacter Xavier Buisine,
président, � 06 99 15 15 98.

�Dimanche 19 avril, au parc des
loisirs et de la nature. Inscriptions
de 8 h à 9 h 30, départ à 10 h. 10 �.

Voix du Nord du mardi 14 avril 2009

OIR

- Samedi : de 14 h à 19 h,
chez Autour du monde
(Lille), rencontre avec Georges Flipo pour son livre Qui
comme Ulysse ; à 14 h, aux
Lisières (Roubaix), rencontre avec Claire DE, auteur et
illustratrice pour la jeunesse ; à 16 h, chez VO, rencontre autour de la Comtesse de Ségur, avec Geneviève Brame. �
�www.eulalie.fr

14e Rando du géant La
bert, à Lambersart.- 500
clistes sont attendus dima
che à Lambersart. Cinq d
tances seront à parcou
au choix : 30, 50, 70, 90
120 km. �

�Dimanche 19 avril, départ de
à 10 h du Castel Saint-Gérard, a
nue Le Nôtre à Lambersart. 3/2 �

NOTRE CHOIX

EXPOS

- Le dessina-

Avec la Fête de l’animation, Lille prend
sa place parmi les grandes villes de l’image

�Ça commence

sa place »,

De jeudi à dimanche, la cinquième édition de la Fête de
l’animation transformera
Lille en capitale européenne
de l’image mouvante, notamment numérique.
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En 2002, la première édition de
la Fête lilloise de l’animation
avait connu une affluence honorable : 600 visiteurs. Dès l’année
suivante, le cap des mille badauds était franchi. Trois ans
plus tard, ce sera celui des
10 000 curieux et passionnés.
L’an dernier, avec 18 000 entrées en quatre jours, l’événement s’inscrivait clairement
comme l’un des rendez-vous incontournables du genre.
Conseillère municipale déléguée
au cinéma, à l’audiovisuel et aux
arts numériques, Jaëlle Lanoy
souligne d’ailleurs que ce genre
« n’est pas limité à une catégorie
de personnes. Il touche toutes les
générations ».
« Cette année, nous aurons entre
100 et 150 professionnels, se réjouit Antoine Manier, le directeur de l’association Rencontres
audiovisuelles, organisatrice de
la manifestation. Nous présenterons également un jeu vidéo consacré à Lille : Leelh, en 2087, après
un désastre apocalyptique. Dans
une partie plus économique, nous
mettrons en réseau les acteurs ré-

Quatre jours pour assister à des projections, rencontrer des auteurs, fréquenter la convention à Saint-Sauveur.

gionaux. » Le programme de la
Fête de l’animation se veut donc
particulièrement ambitieux.
Le millésime 2009 offrira notamment l’opportunité d’un tour du
monde. Un zoom sera consacré
au réalisateur japonais Hayao
Miyazaki qui vient de sortir un
nouveau long métrage, Ponyo
sur la falaise. Samedi, de 10 h 30
à 11 h 30, Masako Sakano, une
collaboratrice de Miyazaki,
échangera avec le public à la
gare Saint-Sauveur. Dans le cadre de Lille3000, la production

d’Europe de l’Est sera mise en
avant. « Avec l’époque soviétique,
la tradition du film d’animation y
est ancienne, précise Antoine Manier. Nous avons invité cinq studios de production. Ils sont tchèque, estonien, croate ou polonais. » Du 17 au 19, la gare SaintSauveur et le palais des BeauxArts offriront également un coup
de projecteur sur l’animation
française. D’autres rendez-vous
se dérouleront à l’Hybride, rue
Gosselet. � L. B.
�www.rencontres-audiovisuelles.org

Carnet d’Orient.- Sur les t
ces de Delacroix et des orien
listes, les carnets de voyage
Ferrandez nous entraînent da
les rues d’Istanbul, au fil d
quartiers. Les magnifiques aq
relles nous imprègnent de l
mosphère de la ville, de Sain
Sophie aux quais du Bospho
et nous mènent à la rencontre
personnages emblématiques
la métropole aux mille facette
Carnet de voyage.- C’est
1972 que Daniel Liénard parco
la Turquie en quête des trac
les plus significatives de civili
tions et de cultures qui nous r
tent très proches. Le point de
part et d’arrivée reste évide
ment Istanbul, qui déroule l’h
toire du pays dans une sorte
synthèse saisissante.
Les deux expositions sont v
bles à partir d’aujourd’hui et j
qu’au 9 mai, les mardi et v
dredi de 13 h à 18 h 30, les m
credi et jeudi de 10 h à 18 h 30
le samedi de 10 h à 17 h 30, à
médiathèque André-Malraux,
rue Famelart à Tourcoing. Ent
libre. � 03 59 63 42 50.

�Ça continue

Hypnos, images et incon
cients en Europe.- Une c

taine d’artistes collaborent
cette exposition qui met en
mière leurs interprétations et
propriations de l’inconsci
européen. Jusqu’au 12 juillet,
10 h à 12 h 30 et de 14 h à 1
(sauf lundi matin et mardi)
l’hospice Comtesse, 32, rue de
Monnaie à Lille. 5/3,50 �.

Les Frontières invisible

DEMAIN, C’EST MERCREDI
Manège « Les 1001 pattes », Chaque mardi, une idée
à la foire aux manèges de Lille d’activité pour les enfants
Bien entendu, le manège découle tout droit d’un film d’animation ayant eu du mal à passer inaperçu. Le petit train des
« Mille et une pattes » s’est installé, comme le reste des attractions, sur le Champ de
Mars de Lille. Ses spécificités
sont multiples, tels ces inclinés franchement pas violents.
Il s’agit de montagnes russes
qui ne provoqueront que les

tion, de 20 à 25 kilomètres par
heure. Et, visiblement, l’attirance provoquée par cette sereine promenade tient également à la nature des véhicules : des wagonnets aussi
verts que la chlorophylle et à
la façade particulièrement souriante. Le manège « Les Mille
et une pattes » est ouvert à
tous, y compris – voire surtout – aux plus jeunes. À partir
de l’âge de 2 ans, il faut être accompagné. À 4 ans, on monte

Une plongée artistique dans u
Europe éclatée entre fin de
guerre froide et désirs de ren
veau. Jusqu’au 12 juillet, les m
credi, jeudi et dimanche de 1
à 19 h, les vendredi et samedi
10 h à 21 h, au Tri postal, aven
Willy-Brandt à Lille. 6/4 �.

Agatha Ruiz de la Prada :
jardin de corazones.- Pé

d’art contemporain et d’ava
garde, la styliste rend des ho
mages insolites et sensibles a
artistes du XXe siècle à trav
ses vêtements. Jusqu’au 21 ju
du mardi au jeudi de 11 h à 18
vendredi de 11 h à 20 h et sam

Voix du Nord du samedi 18 avril 2009

Voix du Nord du jeudi 15 octobre 2009

nimation. Pour
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»
mercredi, un
st ainsi proposé
nfants. Le soir,
hs pour les ados
ortant une prodébat.
30, c’est l’enreges qui sera au
19 h, le film Ici
rre, dans lequel
bitants d’un peron qui tentent
uleau compressation ». �

éservation à l’es� 03 21 45 69 50,
.grenay.fr
udiovisuelles.org
8, rue Gosselet,
Cedex.

Voix du Nord du jeudi 8 janvier 2010

16 LIÉVIN ET ALENTOURS
GRENAY

Comment faire un film
avec de la pâte à modeler ?
Comment faire un film avec de la
pâte à modeler ? Tel a été le
thème proposé mercredi matin à
l’espace culturel Ronny-Coutteure. Accompagnés de leurs parents les jeunes de 5 ans et plus ont
été guidés par Mélanie Longeau,
coordinatrice de projets aux Rencontres audiovisuelles.
Tout a commencé par de grandes
explications sur le fonctionnement
d’un dessin animé et particulièrement sa conception. C’est ainsi
qu’après avoir visionné quatre
courts métrages, les enfants sont
passés au travail en atelier par petits groupes. « L’essentiel est de les
faire participer et leur faire comprendre qu’un dessin animé nécessite de nombreuses images qui se
succèdent. Mais avant tout, il faut

concevoir l’histoire et les personnages », commente M. Longeau. C’est
ainsi qu’un travail manuel a permis de confectionner des sujets
comportant une armature en fer
afin de les rendre rigides mais néanmoins malléables. Puis la caméra
opère des séquences filmées des personnages entrés dans un décor, ce
qui va permettre progressivement
d’obtenir la base du film. « En règle
générale, les plus petits ne façonnent que la pâte et les plus grands
ont un plus avec des doublages de
films. On leur apprendLAainsi
à douVOIX DU NORD
bler les voix, c’est
un8 bon
exerVENDREDI
JANVIER
2010
cice », poursuit Mélanie Longeau.
Durant deux heures, les jeunes ont
donc usé de tout leur talent d’artistes sculpteurs-modeleurs afin de
concevoir le personnage souhaité

VERMELLES

Des élèves rois de la chanson

Cela faisait bien longtemps que les enfants de l’école maternelle Jeannette-Prin ne s’étaient pas retrouvés pour des
chants en commun. Depuis quelques années, c’était par
classe ou atelier que cela fonctionnait. Quelques chants furent mis en place et, à la clef, un goûter commun. Comme
on était près de l’Épiphanie, la galette des rois a rassemblé
.�
petits
et grands
Les jeunes
ont participé
aux ateliers de confection d’un film
d’animation à base de pâte à modeler.

EN BREF

d’un futur film d’animation. Pour
Théo et Chloé : « C’est bien parce
qu’on peut voir nos bonhommes sur
l’écran et ça bouge. »
Tous les mois, le mercredi, un
thème Cinéludik est ainsi proposé
le matin avec les enfants. Le soir,
place à Cinésanwichs pour les ados
et les adultes, comportant une projection suivie d’un débat.
Le 3 février à 14 h 30, c’est l’enregistrement des images qui sera au
programme et, à 19 h, le film Ici
Najac, à vous la terre, dans lequel
on découvre les habitants d’un petit village de l’Aveyron qui tentent
de résister au « rouleau compresseur de la mondialisation ». �

� Entrée libre sur réservation à l’espace R.-Coutteure, � 03 21 45 69 50,
www.ronnycoutteure.grenay.fr
www.rencontres-audiovisuelles.org
� 03 20 53 24 84, 18, rue Gosselet,
BP 1295, 59014 Lille Cedex.

Les jeunes ont particip
d’animation à base de

Un changement de professeu
Vermelles danse fait toujour
Créé il y a maintenant près de
sept ans et placé sous la houlette
de Marie Iozelli, le club de danse
de Vermelles a pris tout de suite un
formidable essor. « C’est d’abord
avec une classe d’âge que Marie a
mis en route les élèves des maternelles et des cours préparatoires. L’année suivante, ce sont les enfants fréquentant les cours élémentaires qui
sont venus compléter le premier
groupe. De fil en aiguille, les cours
moyens première année, puis les
cours moyens deuxième année, et
enfin les collégiens sont arrivés »,
explique Gilberte Duthérage, l’une
des responsables de l’association
Vermelles danse.
Le cours de modern jazz fut mis en
place un peu plus tard et il représente la catégorie des adultes. « Hélas, pour des raisons professionnel-

Le spectacle de fin d’a
prépare dès maintena

� 0 826 20 95 75.

N˚ vert : � 0 800 840 800.

Sida Info Services :

� 03 21 71 01 71.

SOS amitié :

Agence de Saint-Pol

LA VOIX DU NORD

saintpol@lavoixdunord.fr

EN BREF

Mardi après-midi, une quarantaine d’élèves des écoles primaires de Conchy-sur-Canche et de
Linzeux ont participé à une projection de courts-métrages. Organisé par Sillons de culture et
animé par l’association lilloise
Rencontres audiovisuelles, ce
rendez-vous a permis d’éduquer
ces jeunes à l’image. D’abord, un
constat. L’enfant commence à regarder la télévision avant même de
pouvoir marcher ou parler. Il est
devant le poste, en moyenne, deux
heures par jour. Véritable fenêtre
sur le monde, la petite lucarne
peut également devenir un espace
dangereux surtout si elle fait office
de nounou. C’est pourquoi, l’association Sillons de culture a décidé,
depuis de nombreuses années
maintenant, d’éduquer les jeunes
du Saint-Polois et du Fréventin à
l’image.
Mardi après-midi, à la salle communale de Conchy-sur-Canche, une
quarantaine d’élèves des classes de
CM2 de Linzeux et Conchy-surCanche ont participé à une projection de neuf courts-métrages. C’est
l’association lilloise Rencontres
audiovisuelles qui a été choisie

et de contrôle laitier tiendra son
assemblée générale le jeudi 4 fé-

Les enfants ternésiens ont pu dé-

pour animer cet après-midi. Organisatrice notamment du Festival
du court-métrage et de la Fête de
l’animation, elle sillonne la région
afin d’éduquer les plus jeunes au
monde de l’image.

connaissent les films d’animation
car ils regardent beaucoup de dessins animés mais ils ne savent pas
forcément la manière dont c’est
fait. » L’autre partie, les films de fiction, portait davantage sur des thèmes généralistes comme le racisme
ou les Droits de l’homme. « Ce sont

BENJAMIN DUBRULLE
� A noter que le cinéma Le Régency
propose également de l’éducation à
l’image depuis 2003.

Une dizaine de sorties au compteur
des Pères la joie pour l’année 2009

VIE ASSOCIATIVE

couvrir neuf petits films d’animation et de fiction. Pour le premier
genre, Yves Bercez, animateur
auprès de l’association a présenté
les différentes techniques du film
d’animation. « J’ai expliqué les différents genres comme la pâte à modeler, le dessin, etc. Les enfants

Mardi après-midi, à Conchy-sur-Canche, Yves Bercez a présenté et expliqué des courts-métrages.

Durant près de deux heures, les élèves de Conchy-sur-Canche et de
Linzeux ont donc pu regarder et discuter de courts-métrages tous plus
intéressants les uns que les autres.
« Il y a deux ans, les élèves de Linzeux avaient réalisé un court-métrage, précise Claude Devaux, président de Sillons de culture. On essaye de leur présenter ce genre de
film assez méconnu. Cela fait cinqsix ans qu’on travaille avec les scolaires. On essaye de tourner entre
les différents villages qui ont intégré
notre association culturelle. »
Prochains rendez-vous pour les scolaires du Fréventin et du Saint-Polois, la thématique du cirque avec
un atelier proposé par l’association
ternésienne Cirqu’en cavale, en
mai, à Herlincourt. En juin, c’est le
thème de la peinture qui sera mis à
l’honneur. �

Prochain thème :
le cirque

des sujets qui font réfléchir. Comme
les films sont courts, cela permet
d’avoir du rythme, d’accrocher plus
facilement l’enfant. »

Éducation à l’image : une quarantaine d’élèves
du Fréventin sensibilisés grâce à Sillons de culture

ON EN PARLE

SOS mains et doigts :

� 0 825 74 20 30 ou servigardes.fr.

Pharmacies :

� 0 825 812 822.
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� 03 21 71 33 33.
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