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Deux événements :
Festival international du court métrage de Lille
Fête de l’animation

Un travail à l’année
Deux dispositifs : 
CinéSoupe
Images 2.0

Des actions construites
avec les partenaires locaux :
Ateliers pratiques, projections et actions 
éducatives 



Fête De l’animation
6e édition
dates : 18 au 21 mars 2010
Lieux : LiLLe, TriPosTaL, Gare sainT-sauveur, L’hybride, 
cinéma L’univers eT PaLais des beaux-arTs

ProGramme

ProGrammation films
théma royaume-uni
7 cartes blanches données à des sociétés de production ou écoles, en leur 
présence.
c’est animé près de chez vous
8 cartes blanches offertes à des sociétés de production françaises, en leur 
présence.
invité d’honneur : mike reiss
Scénariste de la série Les Simpson et du film L’Âge de Glace, en sa présence :   
7 projections, 1 conférence, 1 exposition 
hommage au studio aardman
4 projections et 1 rencontre
7 séances d’animation japonaise
Longs et courts, séries
metropia
Long métrage suédois en avant-première, projeté en ouverture.

acTiviTés
exposition « nouvelles histoires animées » 
(Nouvelles écritures en lien avec l’interactivité)
village des enfants
univers animation (expositions)
univers jeu vidéo (freeplay, tournoi, démo, expo retrogaming, exposition art 
numérique)
univers asie (stands associatifs, exposition Orioto, scène)
conférences
exposition Wakfu, miyazaki

caravane numérique

exPosiTion dans La sTaTion de méTro réPubLique/beaux-arTs

4 aTeLiers en esPace éducaTif, viLLe de LiLLe

soirées éLecTro-animées
2 soirées mêlant musique électronique et Vjing ou création live à base de 
techniques d’animation. 

Journée Professionnelle « nouveLLes hisToires animées »
en collaboration avec le Pôle Images Nord - Pas-de-Calais.

ProGramme scolaire

PubLic : 15 000 

Partenaires :

Ville de Lille ; Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais ; Lille Métropole 
Communauté Urbaine ; Fabriques Numériques ; Pôle Images ; Ankama ; 
Furet du Nord ; Transpole ; Ruche aux Livres ; Manganelli ; SLS ; U Car ;  
All Seasons ; Métropole/Majestic ; 3Dduo ; Studio  l’Équipe ; Filmik ;                     
Sans Soucis Productions ; Cinéma Kinépolis ; Forum TV ; CRRAV ; Digiport ;  
Palais des Beaux-Arts ; Cinéma l’Univers ; lille3000 ; Le Fresnoy ; CoyoteMag ; 
Animeland ; Association Japon et Culture ; Radio Contact ; Voix du Nord ; 
Game One ; Chronic’art ; vos questions de parents ; lille la nuit ; MCD ; 
actukids ; ProFestivals ; France Télévisions ; etc.

Palais des Beaux-Arts

atelier grattage sur pellicule

exposition
« Nouvelles histoires animées» 



Festival international   
DU CoUrt métrage

10e édition 
daTes : 9 au 16 ocTobre 2010
Lieux : LiLLe, PaLais des beaux-arTs, L’hybride,      
maison foLie de mouLins, ThéâTre sébasToPoL

ProGramme
compétition internationale de courts métrages, prix, jury professionnel, jury 
jeune composé de jeunes Lillois et de jeunes d’Esch-sur-Alzette (ville jumelle, 
Luxembourg), Jury jeune BTS audiovisuel Jean Rostand. 
70 films en compétition officielle sur 1200 films reçus
Théma duo duel
visualmix : installations, ciné-concerts, performances
soirée d’ouverture spéciale anniversaire, dix ans de Festival
nuit de l’animation
Programme scolaire : 2 niveaux
Programme jeune public : 3 niveaux
marathon du court métrage en collaboration avec l’Orange verte
Programme production régionale avec le CRRAV, 2 diffusions

Les Très courts, diffusion dans les stations de métro, au cinéma Kinépolis, 
aux galeries Lafayette, du 16 septembre au 8 octobre
soirée Zygomatiks, Gare Saint-Sauveur, soirée courts métrages, 22 septembre
décentralisation du festival à dunkerque, Studio 43 et 4Ecluses, 
programme animation, 19 au 23 octobre
Projection du palmarès du festival à l’hybride, 12 novembre

PubLic : 9 000 

Partenaires : 
Conseil Régional, Ville de Lille, DRAC, Fabriques Numériques, 
Ville de Dunkerque, Transpole, CRRAV, Manganelli, Hôtel All Seasons, 
Goethe Institut, Palais des Beaux-Arts, l’hybride, Maison Folie de Moulins, 
Cinéligue, Studio 43, Les 4Ecluses, Forum TV, Kinépolis, U Car, KGS, Elison, 
Groupe TSF, Panavision, Studio l’Équipe, Filmik, B&L Lighting, Fujifilm, 
Gorgone, KGS, Sosea, Gallodrome, L’Orange Verte, Lycée Jean Rostand, 
Kino Ciné, Majestic/Métropole, Virgin Radio, ProFestivals, lille la nuit, 
Cinémotions, Coyote Mag, Animeland, Pro Festivals. 

Nuit d’ouverture
à la Maison Folie Moulins

Ciné concert Lotte Reiniger à l’hybride

Nuit de l’animation au Théâtre Sébastopol



Ciné soUpe
ProGramme itinérant de courts métraGes    
en réGion nord-Pas-de-caLais 

viLLes d’accueiL :
CLARQUES, OSTRICOURT, CAUDRY, BRAY-DUNES, WIMEREUX, LIBERCOURT, 
MONS-EN-PÉVÈLE, TRITH-SAINT-LÉGER, PHALEMPIN, CALAIS, BRUAY-SUR-
L’ESCAUT, LILLE, WISSANT, FRUGES, WATTRELOS, ANNOEULLIN, LOUVROIL, 
WATTIGNIES, CYSOING, TEMPLEMARS, WAMBRECHIES, FRAMECOURT, 
HELLEMMES.  
+ un hors region : VERCORS (SAINT-MARTIN-EN-VERCORS)

ProGramme scolaire en Journée

ProGramme TouT PubLic en soirée

fréquenTaTion : 
1365 personnes en séance, soit plus de 60 personnes par séance. 
2050 scolaires 
3415 personnes (en rassemblant les scolaires et le tout-public) sont venues sur 
le CinéSoupe cette année (2506 personnes s’y étaient rendues en 2008/2009). 

ProGramme : 
courts métrages, en trois programmes, deux scolaires, un tout public 

inTervenTions : 
tous les programmes sont accompagnés d’une présentation et d’un débat 
mené par notre équipe. Certaines villes ont accueilli en plus le réalisateur d’un 
des films : Gilles Cuvelier pour Traintrain à L’hybride, Guillaume Cotillard pour 
La Clef du problème à Templemars, Cheng-Chui Kuo pour Séance familiale à 
Caudry.

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.

Préfiguration d’un partenariat avec une asbl wallonne (asbl « bah voyons ! ») 
pour le développement du CinéSoupe en Wallonie.

images 2.0
créaTion d’un serious Game d’éducaTion à L’imaGe
(jeu vidéo à objecTif PédaGoGique).

En développement durant l’année 2010 : écriture, développement, négociation 
d’extraits de films.
Mise en place d’un dispositif numérique mobile (30 ordinateurs portables 
avec le logiciel et un encadrement pédagogique), pour les premiers ateliers en 
région courant 2011.

Partenaires : Pôle Images Nord-Pas-de-Calais, 3Dduo, Gorgone Productions,  
       FEDER

Séance scolaire à Mons-en-Pévèle



ateliers pratiqUes
hénin beaumonT : Lycée ProfessionneL henri seneZ
Classes de Comptabilité - Secrétariat et de Mécanique auto 
Atelier à l’année de réalisation d’un court métrage de Science Fiction, IQ 4012 
Prise de vue réelle avec interventions spécifiques d’un designer sonore et d’un 
monteur-documentaliste / 15 élèves

oiGnies : ccas
2 ateliers autour du cinéma d’animation 
- Tous les mercredis, réalisation d’un petit film avec des enfants de 8 à 12 ans
- Sur une semaine : atelier parents/enfants, réalisation d’un film

anGres : Le mouLin Pour Tous (mPT)
Atelier de réalisation d’un court métrage documentaire - Les Camus – Film sur 
la reconstruction d’un quartier de la ville / 10 élèves

TourcoinG : Lycée jehanne d’arc
Première phase de travail : écriture d’un scénario de court métrage avec les 
élèves de bac-pro comptabilité en Arts appliqués - programmation en cours 
pour la phase 2 / Janvier et février 2010 / 25 élèves 

bam : quarTier mouLins eT Le coLLecTif du bam
Atelier de création d’un journal télévisé décalé : reportages réalisés en amont 
sur les structures du quartier de Moulins  et restitution en direct durant les 
journées du Bienvenue à Moulins / Avril à juin 2010 / 7 participants

baPaume : insTiTuT aGricoLe sT eLoi
Atelier de Réalisation d’un court métrage de sensibilisation aux consignes de 
sécurité en station de semences / Janvier à Juin 2010 / 4 participants en BTS

couLoGne : Grdr eT Le Lycée aGricoLe de couLoGne
Initiation à la réalisation d’un reportage.  Réalisation d’un film carnet de voy-
age au Mali sur leur action de coopération internationale dans la pisciculture. 
Novembre 2009 à Juin 2010 / 8 élèves de 20 ans

drocourt : école Joliot curie
Interventions découverte du monde et des métiers du cinéma / Mai et juin 
2010 / 3 classes de 24 élèves

hesdin : commission de L’eau de La saGe
Apprentissage de compétences techniques et réalisation d’un court métrage 
éducatif consacré à la gestion des eaux de la Canche / Mai à septembre 2010 / 
10 participants

marcq-en-baroeuL :            
cLasse audiovisueLLe du Lycée Kernanec
Partenariat pédagogique sur l’année / 80 élèves

ostricourt : collèGe matisse
Atelier de réalisation d’un film d’animation / Octobre 2009 à juin 2010 / 
12 élèves

LiLLe : esPaces éducaTifs de La viLLe
Atelier Bidules : animation de réalisation des bandes-annonces jeune public de 
la Fête de l’animation.

accueiL de Loisir de baisieux
Atelier de sensibilisation

TourcoinG : sous chaPiTeau Grand’PLace
Atelier de sensibilisation : pixilation et film d’animation en pâte à modeler
(8 heures). 

atelier Bidules

atelier de sensibilisation
à Tourcoing 



Grenay
2 programmations par mois, le mercredi pendant 
8 mois :
- CinéLudik : l’après-midi des enfants : 
projection + mini-ateliers
environ 350 enfants de la maternelle au lycée
- Ciné Sandwich : le soir pour les adultes, 
projection d’un long métrage accompagné d’un 
conférencier 
environ 640 personnes sur l’année

dunKerque
Soirée Electropop vidéo aux 4Ecluses et semaine 
au Studio 43 avec Nuit de l’animation et 
projections scolaires / 5 jours. 

crous
Universités du NPDC / Ciné Crous / 
5 projections de courts métrages d’animation 
dans 5 universités différentes : Arras, Béthune, 
Valenciennes, Dunkerque et Villeneuve d’Ascq. 
En partenariat avec les Emagiciens.

bruay-sur-L’escauT
« Ciné 4 heures » / Projections de courts 
métrages les lundis de 16h45 à 18h de mars à 
juin (10 dates) accompagnées d’explications 
pédagogiques sur la création des différentes 
formes de films.

PaLais des beaux-arTs de LiLLe
Programmation régulière : 
8 projections sur l’année.
Programmation, logistique film, invités.

maison folie de moulins
Deux programmes de courts dans le cadre des 
expositions « Alter Ego » et « Kung fu ».
Coproduction de l’exposition « Alter Ego » : 10 
œuvres d’arts numériques mêlant audiovisuel 
et marionnettes (octobre à décembre 2010).

lille3000
Programme jeune public dans le cadre de 
l’exposition Saatchi, la route de la soie
Programmes jeune public pour la Gare Saint-
Sauveur. 

merlimont
Trois projections par an.
Un long métrage accompagné d’un débat.

LouvroiL
Dans le cadre du Téléthon : 1h20 de courts 
métrages adaptés au jeune public.

camPhin-en-carembauLT
Projections à la médiathèque sur le thème de la 
femme « question de genre ».

L’archiTecTure en imaGes
Programmation pour la Maison de l’architecture 
et le Palais des Beaux-Arts.

arvej, écoLe jean mineur de 
vaLenciennes
Séances de courts métrages avec intervention 
pédagogique.

TransPhoToGraPhiques
Programme de courts métrages.
L’entorse : programme de courts métrages pour 
l’exposition vélo, Colysée de Lambersart.

fête de la souPe
Programme de courts métrages.

fêTe de L’environnemenT
Programmation films avec la MRES.

consultant sur l'imPlantation du 
fesTivaL des 5 écrans
Pour le Pôle Images Nord-Pas-de-Calais.

acTions hors réGion
fête de la bd du pays de montbéliard :
lancement d’une section film d’animation, 
4 programmes.
festival du film d'animation de bruz / afca : 
soutien à la mise en place.
Projection plein air de courts métrages, 
programme CinéSoupe - à Saint-Martin-en-
Vercors, août 2010.

aCtions De DiFFUsion   
et D’éDUCation à l’image
5 000 Personnes en saLLe,        
Plusieurs milliers Pour les exPositions



strUCtUre

emPlois 
8 équivalent temps plein, en emplois permanents - tous les salariés sont au 
smic, le directeur à 110% du smic, poste cadre.
2500 heures d’intermittence de techniciens sur les événements ou 
d’interventions dans les ateliers (66 contrats, 31 personnes) - montant allant 
du smic au tarif Drac.
Pour les emplois permanents, la moitié est en contrat aidé. La fin des aides 
s’étale sur l’année 2011, la majeure partie de ces emplois seront transformés 
en contrats classiques, grâce au fond de réserve constitué en 2009 et 2010, 
et à la fin du processus, en 2011 et 2012, de développement de l’adéquation 
projet / emplois non aidés. 
Consolidation du dernier emploi jeune début 2010.
Consolidation en cours de CUI.

Participation à : 

bam  (bienvenue à mouLins)
Membre et parmi les 4 structures porteuses

afca, membre du conseiL d’adminisTraTion
Mobilisé sur l’implantation du Festival National du Film d’animation à Rennes 
Métropole.

noranim
Trésorier de l’association des acteurs de la filière animation en Nord-Pas- de-
Calais

crrav
Pôle Image, membre du conseil d’administration

crac
Collectif régional d’action culturelle audiovisuel et cinéma, membre

coLLecTif sainT-sauveur
Membre

collectif semaine de la solidarité internationale
Membre

GrouPe d’aPPui service civique
Membre

raPProchemenT avec L’hybride
En lien avec le Conseil Régional et la Ville de Lille dans le cadre de la mise en 
place d’une convention pluriannuelle. Les Rencontres Audiovisuelles assurent 
la programmation  et la communication de L’hybride à partir du 1er janvier 
2011.

déveLoPPemenT d’un LoGicieL inTerne vidéoThèque / 
ProGrammation

dLa, disPosiTif LocaL d’accomPaGnemenT
Sur les ressources privées.
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HOUPLIN-
ANCOISNE
Don du sang � Une collecte
est organisée par les donneurs
de sang bénévoles, place
Auguste-Désiré-Serrurier, jeudi
4 mars, de 15 h à 19 h 15.

TEMPLEMARS

Sorties � Les activités
templemaroises organisent mer-
credi 3 mars, une visite guidée de
la basilique Saint-Denis et de la
nécropole royale. Déjeuner ra-
pide, enregistrement de l’émis-
sion « Question pour un cham-
pion » à la Plaine Saint-Denis.
Coût : 70 � (adhérent), 76 � (non
adhérent).
R e n s e i g n e m e n t s :
� 03 20 61 48 16.

WATTIGNIES
Bourse aux vêtements � Le

centre social Promesses organise
les samedi 13 et 14 mars, une
bourse aux vêtements d’été. Le
dépôt des vêtements aura lieu le
jeudi 11 mars, de 9 h 30 à 18 h 30.
La vente se déroulera le samedi
13 mars, de 9 h à 17 h et le diman-
che 14 mars, de 10 h à 12 h. La res-
titution des invendus aura lieu le
mercredi 17 mars, de 15 h à 19 h.
Spectacle � Le spectacle La Lé-
gende des papillons amoureux,
par les moines de Shaolin et la
compagnie danse au pluriel aura
lieu le vendredi 19 mars, à
20 h 30, au centre culturel Robert
Delefosse.
Réservation indispensable avant
le jeudi 11 mars, auprès du centre
clturel Robert-Delefosse,
� 03 20 95 45 71. Prix : 15 �/10 �.
Exposition d’aquarelles �
Une exposition d’aquarelles inti-
tulée A fleur d’eau, de Danièle
Stach, est visible du 4 au 25 mars,
dans le hall de l’hôtel de ville aux
heures d’ouverture habituelles
de la mairie : du lundi au ven-

dredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 30 à 17 h 30 et samedi, de
8 h 30 à 12 h 30.
Au royaume des bonbons �
La Maison de la confiserie, située
au 24 rue Guynemer, organise
des journées portes ouvertes les
dimanches 14 et 21 mars, de 14 h
à 16 h. Le patrimoine industriel
de la région est à découvrir ainsi
qu’un monde de saveurs et de
souvenirs d’enfance.
L’entrée est gratuite.
Vernissage � les 13 et
14 mars, Bertrand Riff, peintre, et
Jean-Marc Demarcq, sculpteur,
exposent au Château blanc, 46
rue Kléber.
Le vernissage aura lieu le samedi
à 18 h avec la participation de Fan-
farebrut (musique pour cuivre et
vernissage).
L’exposition est visible le samedi
à partir de 14 h 30 et le dimanche
de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h.
r e n s e i g n e m e n t :
� 0 3 2 0 6 0 3 8 2 5 o u
jmdemarcq@yahoo.fr

EN BREF

seclin@lavoixdunord.fr

Le programme ciné-soupe était
particulièrement alléchant, ven-
dredi soir. En première partie de
soirée, onze films de deux minutes
pour le plus court et vingt-huit mi-
nutes pour les plus longs, ont été
projetés. En seconde partie de soi-
rée, un bol de soupe à été dégusté
pour échanger avec Guillaume Co-
tillard, réalisateur de La Clef du pro-
blème. Il était venu pour parler de
son film, de son métier et du ci-
néma en général.
�Il s’agit de votre premier film.
Comment est-il né ?
« Il a représenté un travail d’envi-
ron six mois. On a commencé par
l’écriture du scénario, qui a été fi-
nalisée en cinq jours. Nous avons
eu ensuite deux mois de prépara-
tion, puis trois jours de tournage à

Montreuil et à Paris, et ensuite la
post production. L’histoire raconte
les péripéties de Pierre, incarné par
Guillaume Canet, qui veut récupé-
rer le double de la clé de son appar-
tement chez sa copine Krista. Il
l’appelle, mais malheureusement
celle-ci est à Los Angeles. Elle lui
conseille d’appeler un autre ami…
Bref, c’est un vrai sac de nœuds !
Excédé, il fracasse la porte d’un vio-
lent coup de pied et se retrouve
face à sa voisine. Il s’était trompé
d’étage ! »
�Comment abordez-vous la ma-
nifestation ciné soupe ?
« C’est toujours très enrichissant
de rencontrer les spectateurs.
L’avantage est aussi de pouvoir dis-
cuter à chaud. Ce genre d’échan-
ges est très enrichissant pour tous

les participants : pour moi, réalisa-
teur du film, tout comme pour le
public qui est venu le voir. Les
anecdotes qui ont jalonné les prises
de vues, le choix des acteurs, le scé-
nario… Nous pouvons parler de
tout et l’ambiance est très convi-
viale autour d’un bol de soupe. »
�Guillaume Canet et Anne Mari-
vin pour un premier film, com-
ment avez-vous procédé ?
« Ce sont des amis. Le tournage
s’est bien passé. Nous avons pris
beaucoup de plaisir à faire ce
film. »
�Parlez-nous un peu de vos pro-
jets ?
« Je travaille sur un autre court-mé-
trage dont je ne parlerai pas parce
qu’il n’est pas encore abouti. Et j’ai
bien sûr l’envie de faire du long mé-
trage. » �

Samedi après-midi, Christelle De-
pestel, responsable de la média-
thèque, a remis les prix du
concours photo auquel cin-
quante-trois personnes ont parti-
cipé. Cette année, la grande lau-
réate du concours adulte est origi-
naire de Savoie. Le second a être ré-
compensé a été Antoine Preytal,
âgé de 81 ans, avec sa photo sur
Bargème, petit village perché du
Haut Var. Il répond à nos ques-
tions.

� Avez-vous déjà participé à ce
concours ?

Antoine Preytal : « Oui, il y a deux
ou trois ans. On avait fait quelques
photos… »

�Depuis quand faites-vous de la
photo ?

A. P. : « Depuis plus de cinquante
ans. Et je fais aussi des films. On

voyage beaucoup et chaque année
on fait un grand voyage. »

�La photo de votre jardin hou-
plinois enneigé est exposée.
Quels sont vos derniers voyages ?

A. P. : « Le dernier voyage était en
Lybie. L’avant dernier en Indoné-
sie, et en Birmanie aussi. Un peu
partout en somme, et je fais un pe-
tit film à chaque fois. » �

� Les lauréats du concours photo :

- Adultes (trente-deux participants) :
1. Delphine Frechet (reflet d’une scène
automnale sur un lac savoyard), 2. An-
toine Preytal (un village provençal om-
bragé), 3. Odile Ovigneur (un voilier
sous un magnifique coucher de soleil).

- Adolescents (les trois uniques partici-
pants ont été récompensés) : Adeline
Douillet, Laura Chermeux et Loïc Fla-
ment.

- Enfants, (dix-huit participants) : 1. Sa-
rah Bastien (araignée à tête de mort),
2. Julie Douillez (chien à chapeau et lu-
nettes de soleil), 3. Tiphaine Chermeux
(chien avec t-shirt mouillé sur le
crâne).

Samedi après-midi, à la salle des
fêtes, l’office municipal d’anima-
tion a proposé un spectacle pour
enfants de la compagnie Poly-sons
interprété par Philippe Cancel et Sa-
bine Wronka. À l’issue du specta-
cle, un goûter a été servi par
l’OMA. « Chut, Léo dort, il ne faut
pas le réveiller demain il va avoir
5 ans… », a susurré Philippe tout
en grattant une berceuse à la gui-
tare. Puis une mélodie a été enton-
née avec la douce voie de Sa-
bine. �

Au Ciné soupe, les amateurs de courts
métrages n’ont pas boudé leur plaisir

Les lauréats du concours photos
ont été récompensés

Un spectacle pour enfant tout en douceur

TEMPLEMARS

La soirée passée avec Guillaume Cotillard a été largement
appréciée du public.

Antoine Preytal devant ses photos exposées à la salle des fêtes de
Houplin-Ancoisne.

HOUPLIN-ANCOISNE
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ATTICHES

Cellule emploi de la com-
munauté de communes
du pays de Pévèle � Cathe-
rine Szat tiendra une perma-
nence à la mairie, le jeudi
26 novembre, entre 15 h et
17 h.

BERSÉE
Marché de Noël � Il est or-
ganisé par l’APE de l’école pu-
blique les samedi 5 et diman-
che 6 décembre, de 10 h à 18 h,
à la salle polyvalente.
Produits régionaux, décora-
tions de Noël, créations artisa-
nales... seront présentés sur
fond de chants de Noël.

PHALEMPIN

Conseil municipal � Il se
déroulera le vendredi 27 no-
vembre à 20 h 15, à la mairie.

EN BREF

L’association Les Mous-
saillons organise une matinée
portes ouvertes à Thumeries,
aujourd’hui, à l’occasion de la
journée nationale des assistantes
maternelles. Zoom sur cette asso-
ciation qui rayonne sur plusieurs
communes.
� Qui sont Les Mous-
saillons ? « C’est une association
d’assistantes maternelles et d’en-
fants, jusqu’à l’âge de la scolarité.
Nous sommes une trentaine d’as-
sistantes maternelles de Thume-
ries, Ostricourt, Wahagnies, Fau-
mont et Mons-en-Pévèle. Nous
nous avons décidé de nous re-
grouper pour rompre l’isolement
du métier tout en souhaitant res-
ter indépendantes. Nous sommes
loin de faire le plein d’adhérents

puisque dans les trois communes
les plus importantes du secteur,
celles du Sud Pévèlois, on compte
environ quatre-vingt-dix "nou-
nous". Mais il faut peut-être être
moins nombreuses et avoir des
personnes assidues qui ont envie
de faire des choses ensemble. »
� Que proposez-vous ? « On se
réunit le mardi matin, dans une
salle de la garderie scolaire où
nous allons avec les bambins que
nous soignons. On y pratique des
activités manuelles, on dit des
contes, on chante des comptines.
Ça permet aux petits de se sociabi-
liser. Lors de notre porte ouverte,
nous allons exposer les travaux
des enfants. Nous nous rencon-
trons aussi trois ou quatre same-
dis matins, chaque année, pour
parler du métier, parfois en fai-

sant appel à un intervenant exté-
rieur. On a une convention collec-
tive depuis 2004 et les choses
avancent bien quant à la recon-
naissance des droits et devoirs de
chacun. Dernièrement, nous
avons également bénéficié d’une
journée de formation aux pre-
miers secours. »
� Quels sont les autres
temps forts ? « Avec le produit
de la vente de samedi, nous orga-
niserons un goûter de Noël, à la
salle des fêtes. Il aura lieu le 5 dé-
cembre à partir de 16 heures.
Avec le père Noël, des animations
comme un sculpteur de ballons et
un stand de maquillage et une dis-
tribution de coquilles, c’est un
moment privilégié qui permet
d’établir une relation différente
avec les parents qui sont invités.

Ce jour-là, c’est l’assistante mater-
nelle qui reçoit. Le 30 janvier,
nous proposerons également une
bourse aux jouets et aux articles
de puériculture et, une fois par
an, les adhérents se retrouvent
pour un repas. » �

� Portes ouvertes des Moussaillons,
aujourd’hui de 9 h 30 à 13 h, à la gar-
derie périscolaire, rue du Petit-Was-
quehal à Thumeries.
Renseignements : N. Corton,
� 03 20 86 39 14 ou 06 75 63 35 94.

« L’an dernier, nous étions

une centaine au goûter de Noël. »

Mardi soir, l’Espace Jeunesse
d’Ostricourt recevait, pour la troi-
sième année consécutive, l’asso-
ciation lilloise Rencontres Audiovi-
suelles pour l’événement Ciné
Soupe.
À l’initiative de M. Rusinek, ad-
joint au maire chargé de l’éduca-
tion et de la culture, la manifesta-
tion avait pour objectif de permet-
tre aux Ostricourtois de s’ouvrir au
septième art par le biais de neuf
courts-métrages différents, fran-
çais mais aussi anglais, taïwanais,
hongrois, belge et roumain.
Après la projection, les spectateurs
étaient invités à se retrouver
autour d’un bol de soupe pour
échanger et débattre sur les films et
leurs anecdotes croustillantes.
Mais également sur les thèmes
abordés dans ces œuvres : drame

familial, homosexualité, déclara-
tion d’amour…
De plus en plus populaire au fil des
années, la manifestation a attiré,
mardi soir, plus d’une centaine de
personnes, adultes comme enfants

ou adolescents.
À noter également que les élèves
du collège Henri-Matisse avaient
eux aussi eu le plaisir de découvrir
ces courts-métrages, l’après-midi
même. �

Nadine Corton, présidente des Moussaillons

seclin@lavoixdunord.fr

Ce week-end, pour la douzième
fois consécutive, le Tennis-club
de Phalempin a été chargé d’orga-
niser l’une des quatre phases régio-
nales des cadettes qui concourrent
pour la Coupe de France. Des
matchs qui auront l ieu
aujourd’hui et demain dans les ins-
tallations du TCP.

Ces demoiselles, âgées de 15 et
16 ans, viennent de onze régions
tennistiques : l’Alsace, la Lorraine,
la Bourgogne, Lyon, les Flandres,
la Picardie, la Champagne et la ré-

gion parisienne qui, elle, a été sépa-
rée en quatre secteurs.
On peut s’attendre à de beaux
échanges entre les futurs tenniswo-
men de l’équipe de France. Des ren-
contrent auxquelles pourront assis-
ter gratuitement les spectateurs.
Cette phase de la coupe de France
a lieu aujourd’hui dès 9 heures,
sur les courts couverts du Tennis-
club, au complexe sportif Jacques-
Herman. Les matchs reprendront
dimanche pous s’achever à
midi. �

TROIS QUESTIONS À...

Des courts-métrages à Ciné Soupe,
ou quand l’appétit pousse au débat…

La Coupe de France fait halte au Tennis-club

OSTRICOURT

PHALEMPIN
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Du lundi 16 au samedi 28 novembre
de 10h à 19h sans interruption

Magasin d’usine

Mc
Donald's

MATCH

Rue de la Malterie

Magasin d'usine

3 articles achetés,
le 4ème à 1€* !

28, rue de la Malterie
(au fond de la cour)
MARCQ-EN-BARŒUL

03.20.51.81.99
*Offre valable sur le moins cher des 4 articles

GRANDE VENTE
EXCEPTIONNELLE

De belles rencontres en
perspective au Tennis-club.

21 990€.
Et en plus, il a 7 vraies places.

(1) Captiva 2.0 VCDi 127 Family hors options : 21 990 €, dont 4 700 € de Prime Chevrolet déduite.Modèle présenté : Captiva 2.0 VCDi 150 LT Navi Pack : 29 400 € dont 5 700 € de Prime Chevrolet déduite. Tarif public
conseillé au 01/09/09. Captiva Family - consomixtes (l/100 km) : 7,2 et émissions de CO2 (g/km) : 190. Pour l’achat d’un Captiva Family, Chevrolet offre 4 700€ de Prime Chevrolet. Offre non cumulable, réservée aux particuliers,valable
pour toute livraison d’un Captiva Family avant le 31/10/09, chez les Distributeurs participants et dans la limite des stocks disponibles. (2) Au premier des deux termes échus, selon les conditions du manuel de garantie et
d’entretien. * GET REAL : Chevrolet, vous êtes dans le vrai.

Captiva Diesel
à partir de

21 990
(1)

Si votre vie de famille ne manque pas de relief, le nouveau
Chevrolet Captiva a de quoi assurer sur tous les terrains.

Côté habitacle, il offre 7 places assises, avec sièges repliables et rangements intérieurs
ultra-fonctionnels. Équipé d’un moteur Diesel 127 chevaux, d’un contrôle électronique de
trajectoire (ESC), de jantes alliage 17’’ et de la climatisation, le Chevrolet Captiva offre de
série, le confort qui fait de tout trajet un pur moment de plaisir. Et avec sa garantie 3 ans
ou 100 000 km(2), le Chevrolet Captiva de par sa polyvalence promet à toute la famille des
kilomètres d’aventures partagées.

CAPTIVA

®

www.chevrolet.fr

GET REAL*.
®

  Votre Distributeur Chevrolet

EURAUTO SAS
Centre commercial Auchan Englos
Tél. 03 20 22 71 71
www.chevrolet.fr 13

87
36
13
80
01

(1) Captiva 2.0 VCDi 127 Family hors options : 21 990 €, dont 4 700 € de Prime Chevrolet déduite. Modèle présenté : Captiva 2.0 VCDi 150 LT Navi Pack : 29 400 € dont 5 700 € de 
Prime Chevrolet déduite. Tarif public conseillé au 01/09/09. Captiva Family - conso mixtes (l/100 km) : 7,2 et émissions de CO2 (g/km) : 190. Pour l’achat d’un Captiva Family, Chevrolet 
offre 4700 € de Prime Chevrolet. Offre non cumulable, réservée aux particuliers, valable pour toute livraison d’un Captiva Family avant le 30/11/09, chez les Distributeurs participants 
et dans la limite des stocks disponibles. (2) Au premier des deux termes échus, selon les conditions du manuel de garantie et d’entretien. *GET REAL : Chevrolet, vous êtes dans le vrai.

. PONT-À-MARCQ ET SON PAYS 25

LA VOIX DU NORD
SAMEDI 21 NOVEMBRE 2009

 2325.La Voix du Nord - 21 Novembre 2009



27/09/10 A NOUS

AFFAIRES CULTURELLES ÉVÉNEMENT

22 •

L’Argentine à l’honneur
Pour sa 10e édition, le Festival international du court-métrage s’offre une
grande nuit d’ouverture « où ça va péter de partout ! » avec quatre salles
de projections pour « nos films coups de cœur depuis dix ans », huit salons
avec des films en boucle, des ciné-concerts autour des Zombies ou du
« Freaks » de Ted Browning, un live electro de Schlammepeitziger, etc.
(Maison Folie Moulins, 9 octobre, 21h à 7h). Autre nuit importante, la Nuit
de l’animation (Théâtre Sébastopol, 16 octobre, de 21h à 6h), qui se
déroulera avec une sélection de courts et de longs-métrages d’animation
comme « Le Sens de la vie pour 9,99 $ » (photo) sans oublier un focus sur
l’Argentine, pays émergeant de l’animation avec des courts-métrages et le
long-métrage inédit « Boogie, el Aceitoso ». Enfin, le festival se décline aussi
en projections autour de la théma Duo/Duel (L’Hybride, du 10 au
16 octobre, 17h ou 20h), en soirées VisualMix qui mixent la technique du
court-métrages dans des formes nouvelles, innovantes (L’Hybride, 12 au
16 octobre, 22h), en diffusion de très courts-métrages dans des lieux publics
(stations de métro République/Beaux-Arts et Rihour notamment) et en
Marathon du Court pendant lequel une quinzaine d’équipes réalisent un
court-métrage en 48 heures sur un thème tiré au hasard. •

Palais des Beaux-Arts – Auditorium, Théâtre Sébastopol, Maison Folie
Moulins, L’Hybride, Lille. Tarifs : gratuit (VisualMix) ; 4 a la séance (Compé-
tition, Soirées clôture et Crrav, Théma Duo/Duel) ; 8 a (Nuit d’ouverture) ;
15 et 20 a (pass global, hors Nuit de l’animation) ; 10 et 15 a (Nuit de l’ani-
mation). Tél. : 03 20 53 24 84. www.festivalducourt-lille.com

Courts-métrages 
au long cours
Du 9 au 16 octobre, le Festival international du court-métrage de Lille fête sa 10e édition 
avec une grande nuit rétrospective, une compétition internationale, une Nuit de l’animation,
des soirées VisualMix ou le Marathon du court.

� TEXTE : OLIVIER PERNOT
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nl ’industrie du cinéma privilégie le long-format », explique Antoine

Manier, directeur du Festival international du court-métrage de Lille.
« Dans le passé, des courts-métrages étaient diffusés avant les longs au
cinéma. Ce n’est plus cas. Pour voir des courts-métrages, il faut regarder la
télé la nuit ou participer à des événements ponctuels. » Comme le Festival
international du court-métrage qui se déroule à Lille du 9 au 16 octobre et
fête cette année son 10e anniversaire. « Heureusement, depuis quelques
années, Internet et la téléphonie mobile ont changé la donne, et de nom-
breux courts-métrages sont désormais visibles sur les sites de partage de
vidéos. De plus, avec les techniques numériques actuelles, il est possible de
faire des films avec peu de moyens et beaucoup d’énergie. Cela ouvre le
champ du court-métrage aux artistes des pays en voie de développe-
ment, aux étudiants... » 
Du coup, le festival lillois reçoit énormément de films : 1 200 cette
année venus de tous les coins de la planète et en particulier d’Afrique,
d’Asie, du Moyen-Orient ou d’Amérique du Sud. Une centaine de ces
films sera diffusée dans les quatre catégories de la compétition ; fiction, ani-
mation, expérimental, vidéoclip (Auditorium du Palais des Beaux-arts, du
10 au 15 octobre, plusieurs horaires) et une grande soirée de clôture projet-
tera les films primés cette année (Théâtre Sébastopol, 16 octobre, 18h). Par
ailleurs, une soirée spéciale mettra en lumière les films créés dans le Nord-
Pas-de-Calais (Auditorium du Palais des Beaux-arts, 16 octobre, 19h). « Le
Nord-Pas-de-Calais est une bonne région pour le court-métrage, avec
une belle diversité de projets, des structures aidantes comme le Crrav et des
moyens financiers. »

A Nous Lille - 27 Septembre 2010
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Marc SALMON Cinéma

6E FÊTE DE L’ANIMATION DU 18 AU 21 MARS À LILLE

Les promesses d’un week-end animé !

 Organisée par thème et 
recélant de nombreuses 
perles rares, la fête de 
l’animation 2010 est 
extrêmement promet-

teuse. Les passionnés, amateurs 
ou curieux, pourront découvrir ou 
re-découvrir nombre de chefs-
d’œuvre d’animation dans des 
lieux emblématiques du carac-
tère décalé de l’événement. Vous 
pourrez ainsi découvrir ces films 
à l’Hybride mais aussi à la gare 
Saint-Sauveur, à l’Univers, à 
l’auditorium du Palais des Beaux-
Arts et au Tri Postal. “Chaque lieu 
contient son univers, l’idée est de 
faire bouger le public d’un endroit 
à un autre, explique Antoine 
Manier, directeur de l’Hybride. 
C’est pourquoi nous opérons une 
politique tarifaire basse”. Au pro-
gramme, 45 heures de projection 
à travers lesquelles les organi-
sateurs dévoilent de nouveaux 
concepts créatifs. Par exemple, 
les animations japonaises pren-
nent une place importante afin 
que le spectateur découvre des 
films différents du style occidental. 
Des professionnels reconnus 
mais également des indépen-
dants feront le déplacement pour 
aller à la rencontre du public. “Cet 
événement permettra de revoir 
des films ayant rencontré peu 
de succès ou des inédits dans 

l’hexagone. Certains pourtant ont 
reçu beaucoup de prix dans de 
prestigieux festivals”, souligne 
Antoine Magnier. Notons donc la 
présence exceptionnelle de Mike 
Reiss, scénariste des Simpsons et 
de l’Âge de Glace 3 entre autres, 
comme invité d’honneur attestant 
de l’importance que prend le fes-
tival dans l’Hexagone.

Un programme 
très riche
La soirée d’ouverture à l’audito-
rium du Palais des Beaux-Arts 
proposera la diffusion du film 
suédois Métropia en avant-pre-
mière française. Plongeant le 
spectateur dans un futur sombre, 
ce thriller psychologique a été 
réalisé grâce à un savant mélange 
de marionnettes en 2D, de décors 
en 3D et de photomontage. “C’est 
un film d’animation pour adulte, 
explique Antoine Manier, avec un 
univers pessimiste et inquiétant. 
Le mélange des différentes tech-
niques le rend très intéressant et 
très beau visuellement”.
Cette année, le pays à l’honneur 
sera le Royaume-Uni dont le 
dynamisme et la créativité ont 
séduit les organisateurs. Sept pro-
grammations de courts-métrages 
et de séries seront diffusées en 
présence des réalisateurs. A 
cette occasion, l’Hybride pro-

posera au public de découvrir 
les animations du fameux studio 
anglais Aardman. Leader en 
matière d’animation volume (pâte 
à modeler, marionnettes,...), son 
directeur de l’animation, Peter 
Peake, rencontrera le public à la 
gare Saint-Sauveur à l’issue de 
la projection des longs-métrages 
Souris-city et Chicken Run, ainsi 
que des courts-métrage de 
Wallace et Gromit qui ont fait le 
succès et la renommée du studio. 
C’est au même endroit qu’aura lieu 
le 20 mars la nuit Simpsons avec 
dix épisodes de la série culte ainsi 
que le long-métrage. Enfin, pour 

les passionnés ou curieux d’ani-
mation japonaise, l’Univers nous 
fera découvrir trois longs-métrage 
inédits en France ainsi qu’un pan 
de la création japonaise indépen-
dante. A cette occasion, le Tri 
Postal sera envahi par la culture 
asiatique, mais aussi par d’autres 
expositions dont une sur l’univers 
des Simpsons. Un événement à ne 
pas manquer.  

Projections du 18 au 21 mars à l’Hybride, 

à la Gare Saint Sauveur, à l’Univers, à 

l’Auditorium du Palais des Beaux-Arts et 

au Tri Postal à Lille. Renseignements sur 

www.fete-anim.com

Connaissez-vous Mike Reiss ? Scénariste de la célèbre série Les Simpsons, il sera l’invité d’honneur 
de la nouvelle édition de la fête de l’animation. Le point d’orgue d’une programmation très 
alléchante qui navigue entre courts et longs-métrage d’animation francais, belges, anglais ou 
japonais, et offre de nombreux inédits. Une manifestation chaque année plus conséquente qui 
révèle l’ambition de ses organisateurs.

Les aventures de Wallace et Gromit seront à l’honneur durant le festival.

La Gazette Nord - Pas-de-Calais - 12 mars 2010
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