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FÊTE DE L’ANIM’

7E ÉDITION

DATES : du 17 au 20 MARS 2011

LIEUX : LILLE - 

- une envergure métropolitaine, avec une implantation à Tourcoing en plus de Lille
- une nouvelle ligne de programmation : Best-of Écoles d’animation européennes
- une augmentation de la participation des professionnels
- un développement des actions « autour de la Fête », notamment avec la double 
reprise de l’exposition Game Art.

16 000 entrées + 42 000 pour les expositions (Game Art à la Gare Saint-Sauveur, Video 
Saloon au MUba, Game 1 au Colysée de Lambersart). 

Avant-première du long métrage Chico et Rita au Fresnoy, suivie d’une performance 
de Pintaycolorea (images) et Lepolair (son) : mapping en extérieur sur les studios de la 
Plaine Images et d’un cocktail.

graphiques ou sonores, détournement d’interfaces).

 
2 réalisateurs invités : Gil Alkabetz et Hayo Freitag (Les Trois Brigands, en sa présence), 
2 cartes blanches à des sociétés de production (Filmbilder et Studio Soi), 2 programmes 
historiques avec le Festival de Stuttgart, 1 programme réalisateurs indépendants.

-
ment d’emploi du temps d’Enki Bilal).

 
6 programmes dédiés à l’animation française et belge : 4 cartes blanches à des socié-
tés de production, en leur présence (Vivement Lundi !, JPL Films, Zorobabel, Autour de 

présence de 6 producteurs).

4 programmes de séries, 4 longs métrages inédits ou en avant-première. 

 
Rencontre au Fresnoy avec une des références mondiale de l’animation en volume.

En présence de son réalisateur, Phil Mulloy. Au Fresnoy.

 
7 programmes : Supinfocom, ESAAT, Pôle IIID, Le Fresnoy, La Cambre, le KASK, AKV St 
Joost, La Poudrière, les Gobelins, Royal College of Art, Filmakademie, HFF Konrad Wolf.



Présentation de longs métrages en cours de production (Un monde truqué et Da Hai), 
-

veur.
Journée professionnelle « Mondialisation, emploi et formation » au Fresnoy, avec le 
Pôle Images.

3 niveaux de programmes, 4200 élèves

-
matrope, animation en volume, ombres chinoises etc.), prototypes de 2 outils pédago-
giques interactifs : Images 2.0  et « Pas à pas » (Danemark).

Exposition «  Les 25 ans de Super Mario », freeplay, tournois, démo avec la Crampe Aux 

PacMan urbain et The Target

d’animation (soirées Carnaval electro-8 bits et Future Dubstep), au TriPostal.

Caravane numérique sur les places publiques de Lille et Tourcoing
4 ateliers en espace éducatif, Ville de Lille

Prolongement de l’exposition Game Art à la Gare Saint-Sauveur avec lille3000
Participation à l’exposition Game 1 au Colysée de Lambersart
Programmation d’un Video Saloon au MUba.

Ville de Tourcoing, Ville de Roubaix, Pôle Images, Procirep, lille3000, Goethe Institut, 
CRRAV, Palais des Beaux-Arts, Le Fresnoy, TriPostal, Ankama, Transpole, Manganelli, SLS, 



DU COURT MÉTRAGE

11E ÉDITION 

DATES : du 18 au

- retour sur un format de festival « du mardi au dimanche » (en 2010, édition « spéciale 
10 ans » plus longue)
- création d’une compétition documentaire, d’une section création interactive, d’une 
section « Compet’ de L’hybride »

9 000 entrées 

-

(Très Courts et 5 programmes « Compet’ de L’hybride ») issus de 71 pays.

4 programmes

Installations, cinéconcerts, performances. Trois performances sur quatre annulées suite 
à un problème de son et de voisinage.

9 heures de programmes, 5 interventions, 3 longs métrages, carte blanche à Partizan 
(vidéoclips), production régionale (Art FX et Cédric Villain), courts métrages.

2 niveaux de programmes, 3000 élèves

1 programme

La « Compet’ de L’hybride » : 5 programmes à L’hybride les 5 vendredis précédant le 
Festival

Soirée « Zygomatiks » à la Gare Saint-Sauveur (courts métrages humoristiques)
Programmation en lien avec l’ouverture de L’hybride Béthune 
Week-end « L’anim dans tous ses états » à Dunkerque

agglomération de Béthune, Transpole, CRRAV, Manganelli, All Seasons, Goethe Institut, 



FRÉQUENTATION : 

Au 31 décembre, L’hybride compte 10 612 adhérents.
Il y a eu 2371 nouvelles adhésions sur l’année 2011 (2753 nouveaux adhérents en 
2010 et 2054 en 2009).
Le nombre d’entrées avoisine les 13 000 sur l’année. 

42 programmes de courts métrages : Marie Amachoukeli, l’esprit d’équipe, P’tits bouts de 
femmes, Festival Désordres, Harry Partch, Saint-Valentin, Ciné Soupe, Short Stay, courts 
métrages de Martin Scorsese, Santé vous bien (3000 scénarios contre un virus), La vie de 
bureau, Raoul Servais, Même en rêve, Festival Playgrounds, Pink Poseidon, carte blanche 
au festival de Clermont-Ferrand (Ciné Barbecue), 5 programmes de courts « Compet’ de 
L’hybride », compétitions internationales, apéros réals, ouverture et théma dans le cadre 
du  Festival International du Court Métrage, Marathon du Court Métrage, 7 programmes 
Théma Allemagne dans le cadre de la Fête de l’anim’, Biotechno, courts métrages dans 
le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale, Ciné oh ! Ciné, Ça sent le sapin !

cinéconcert Zoviet Cosmos, Le Petit Chaperon Rouge (rencontre avec Florent Aziosma-

à dessins !

19 soirées documentaires 

7 ateliers CinéLudik, 1 atelier de création

3 événements :
- Festival International du Court Métrage
- Fête de l’anim’
- Salon Fais-Le Toi-Même

La programmation se présentait en 5 saisons : 

 

CEAC Lille3, Pôle Images, CIDFF, Oxfam, Musikbox, Rencontres Féministes, Fenêtres qui 
-

-
rent Guerrier, Ulrich Wegenast, Mathias Schreck, Perrine Marrais, Thorsten Fleisch et 
René Lange, Floris Kaayk, Arnaud Debré, Amaury Cambuzat, Anthony Rousseau, Florent 

Mois du Film Documentaire, Journée Mondiale du Cinéma d’Animation, Journée de la 
Femme, Fête des voisins, Semaine de la Solidarité Internationale, Journées du Patri-

FINANCEURS :

Ville de Lille, Conseil Régional, DRJSCS



Création et programmation d’un hybride éphémère dans le cadre de Béthune 2011, 
Capitale régionale de la Culture, du 20 octobre au 17 décembre.

FRÉQUENTATION : 

1121 personnes et 402 scolaires.

30 programmes tout public, dont 4 soirées trandisciplinaires, 10 soirées courts mé-
trages, 4 soirées documentaires, 12 longs métrages

12 artistes ou spécialistes invités, présentation par notre équipe
2 expositions de créations numériques
10 séances scolaires avec intervention

Ville de Béthune, Artois Comm (agglomération de Béthune-Bruay), Conseil Régional 

du Tourisme de Béthune-Bruay



- Une ouverture vers la Belgique : création et accompagnement de l’asbl «Bah Voyons !»
- Une augmentation du nombre de villes : 20 villes sur l’édition 2009-2010, 30 villes 
sur  l’édition 2010-2011.

lez - Haubourdin, Hesdin - L’Abbé, Wambrechies...

Clarques, La Madeleine, Ostricourt, Merlimont, Oignies, Saint-Amand-Les-Eaux, Caudry, 
Bray-Dunes, Bruay-sur-l’Escaut, Wimereux, Libercourt, Mons-en-Pévèle, Trith-Saint-Lé-
ger, Templemars, Wattrelos, Phalempin, Calais, Erquinghem-Lys, Bouchain, Hallennes-
lez-Haubourdin, Lille, Wissant, Fruges, Louvroil, Annoeullin, Wattignies, Cysoing, Wam-
brechies, Saint-Pol-sur-Mer, Framecourt, Lumbres, Hesdin-l’abbé et Linselles.

Vercors (Saint-Martin-En-Vercors)
Villes belges en partenariat avec l’asbl « Bah Voyons ! » : Lessines, Ath, Jodoigne, Flobeck

FRÉQUENTATION : 

2075 spectateurs en tout public, soit une moyenne de 67 personnes par ville
3225 scolaires
5300 spectateurs ont assisté au Ciné Soupe cette année (3415 personnes en 2009-
2010). 

 
Courts métrages en trois programmes : deux scolaires et un tout public
Interventions : tous les programmes sont accompagnés d’une présentation et d’un débat 
mené par notre équipe. Certaines villes ont accueilli une réalisatrice : Marine Place pour 
Traverser à Lille, Calais et Wambrechies.

Jeunesse et des Sports.

Partenariat avec l’asbl Bah Voyons !, chargée du développement stratégique et opéra-
tionnel du Ciné Soupe en Wallonie.



IMAGES 2.0

-

démarré en 2010).

Expérimentation sous forme d’ateliers durant l’été 2011 dans 16 communes.

-
leine, Lille, Lillers, Petite Forêt, Roubaix, Saint-André-lez-Lille, Saméon, Templeuve, Thé-
rouanne, Tourcoing

33 groupes ont été formés et 542 personnes ont participé à cette expérimentation (hors 
accompagnateurs)

serious game. 



-
pants.

 
(Bienvenue à Moulins)

structures du quartier de Moulins et restitution en direct le samedi soir du « Bienvenue 

DUNKERQUE : CASINO DE DUNKERQUE

La guerre des boutons de Yves Robert avec 

Classes de Comptabilité – Secrétariat et Mécanique Auto
Continuité  de l’atelier 2010. Réalisation d’un court métrage de Science-Fiction IQ 4012.

-

OIGNIES : CCAS

2 ateliers autour du cinéma d’animation

OSTRICOURT : COLLÈGE MATISSE 

le morphing, appelé Nouveau bientôt- Zakochani 

 
Première phase de travail en 2010 : écriture d’un scénario de court métrage avec les 
élèves de Bac-pro comptabilité en Arts appliqués.
Deuxième phase de travail en 2011 : réalisation deux courts métrages, le premier en 

-

participants.

*

*

*



ACTIONS DE DIFFUSION 

ET D’ÉDUCATION À L’IMAGE

(18 séances)
2 programmations par mois, le mercredi, pendant 9 mois :

Fréquentation : environ 180 enfants

métrage accompagné d’un conférencier. Fréquentation : environ 
470 personnes

DUNKERQUE (11 séances)

l’animation au Studio 43 et d’une Soirée Electro-pop vidéo aux 

En partenariat avec la ville de Dunkerque, les 4Ecluses et le Stu-

CROUS (5 séances)

Arras, Béthune, Valenciennes, Dunkerque et Villeneuve d’Ascq.
En partenariat avec les e.magiciens, l’Université d’Artois et le 
CROUS. Fréquentation : 245 personnes

(3 séances)
-

Fréquentation : 90 personnes

(1 séance)

MERLIMONT (3 séances)

Fréquentation : 370 personnes

LILLE (2 séances)

- En partenariat avec la Maison de Quartier de Bois Blanc à l’at-
tention des familles
- En partenariat avec l’Institut des Sciences Politiques, rencontre 

-
relle d’une association comme « Les Rencontres Audiovisuelles ». 
Fréquentation : 45 personnes

(1 séance)

sur le thème du « vivre ensemble » et des « transformations ur-
baines ». Fréquentation : 65 personnes

SEMAINE DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE EN REGION 

(12 séances)
-

nain, Haussy, Thérouanne, Béthune, Orchies, Saint-André et Lille) 
dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale. Les 

-
giens ou lycéens et le soir à l’attention du tout public, abordaient 
les questions de la souveraineté alimentaire ou les questions de 
genre. Chacune était accompagnée par l’intervention d’un spé-
cialiste du domaine en mettant en regard les pratiques d’ici et 
de là-bas (le Mali était à l’honneur). En partenariat avec le GRDR  

Fréquentation (scolaires et public) : 346 personnes

(2 séances)

métrages dans l’esprit de Dickens, sur les thèmes : « la magie de 

(6 séances de projection et 6 séances atelier)

la séance tout public. La séance se termine par un débat avec 
l’intervention d’une association spécialiste du domaine.
Les thèmes abordés en 2011 : l’alimentation, les MST, la gros-

Fréquentation : 180 personnes

Programmation régulière à l’Auditorium du Palais des Beaux-Arts. 

MAISON FOLIE DE MOULINS

3 programmes de courts pour les expositions « L’œil écoute », « 

LILLE3000

Soirée « Zygomatiks » à la Gare Saint-Sauveur.
Fréquentation : 200 personnes

Deux programmes dans le cadre du Festival de péniches cultu-
relles « les Atalantes »

Programme de courts métrages humour belge.

de la ville.

-

-

Programme de courts métrages proposé dans la caravane numé-
rique, dans le cadre de l’événement « Les toiles dans la ville ».

Programme de courts métrages et live audio-vidéo à l’occasion 
de la soirée de remise des Trophées de la Jeunesse au TriPostal.

-
sons, à Béthune et à Dunkerque.
Masterclass à Valenciennes pour les étudiants de Supinfocom.

Deux programmes « animation française » présentés au Siggraph 
à Vancouver.

Circulation de programmes de courts d’animation au Canada avec 
l’Ambassade de France (2 programmes, 8 séances).

De la Suite dans les Images au cinéma de Bruay-la-Buissière à 

Initiation d’un réseau de salles pour la distribution des pro-
grammes de courts faits pour L’hybride.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*



AUTRES

STRUCTURE

- Étude pour la SEM Ville Renouvelée sur l’éduction à l’image à Roubaix et à Tourcoing.

BAM  Bienvenue à Moulins : membre et parmi les 4 structures porteuses
AFCA : membre du conseil d’administration, mobilisé sur l’implantation du Festival 

CRRAV, Pôle Images : membre du conseil d’administration
Carrefour des festivals : membre
Collectif Semaine de la Solidarité Internationale : membre
Groupe d’appui service civique : membre

OUTILS :

Fin des aides à l’emploi courant 2011, budget équilibré en 2011, légèrement positif, et 

Ceci marque un tournant pour l’association, cependant l’ensemble des salariés, 
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