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Fête De l’anim’

8e éDition
Dates : du 15 au 18 mars 2012
Lieux : Tourcoing - PLaine images, Le Fresnoy
LiLLe - gare sainT sauveur, TriPosTaL, L’hybride eT audiTorium du 
PaLais des beaux-arTs

Les nouveauTés eT évoLuTions de ceTTe édiTion : 
- le renforcement de la « partie tourquennoise » de la Fête de l’anim’
- le renforcement de la section « écoles européennes » avec la création du Marathon de 
l’anim’ : challenge créatif de 72h pour 14 équipes d’étudiants européens.
- « Animez-moi », un dispositif d’ateliers pratiques de création audiovisuelle les 
deux mois précédant l’événement. Les films issus des ateliers sont projetés en avant-
programme des séances jeune public de la fête.
- Réalisateurs chez l’habitant : des familles accueillent un réalisateur chez elles pour une 
projection/rencontre privée.

PubLic : 
15 738 entrées 

ProgrammaTion : 
Focus Visual Design
Soirée d’ouverture, projection d’une sélection de créations internationales.
Six rencontres avec des créateurs : analyse d’œuvres (artistique et technologique), et de 
leur modèle économique. 

Théma Québec
Six programmes présentés à L’hybride, en présence des réalisateurs Jacques Drouin, 
Theodore Ushev, Steven Woloshen, de la productrice Julie Roy (ONF) et de Marcel Jean 
(programmateur).
Masterclass Jacques Drouin et masterclass Theodore Ushev à la Plaine Images.
Conférence « État des lieux de la production de série au Canada », par Marie-Claude 
Beauchamps, productrice et présidente de l’association des producteurs québécois.

C’est animé près de chez vous 
Hommage à Folimage (cinq programmes) en présence de Serge Besset, Pierre-Luc 
Granjon et Émilie Mercier.
Best-of courts français : les meilleurs courts métrages produits en France en 2011/2012, 
en présence des producteurs de Je suis bien content, les 3 Ours, Beast Animation, Vive-
ment lundi !, Dark Prince, Sacrebleu, Lardux.  
Focus création régionale : un programme tout public Noranim, un programme jeune 
public Noranim, un programme avant-premières Films du Nord et une séance Wakfu 
d’Ankama.

Japanim 
Hommage à Katsuhiro Ōtomo en trois programmes.
Deux séances de séries, un programme de courts indépendants et un long métrage inédit.

Avant-premières
Trois longs métrages inédits en salle. 

Best-of Écoles d’animation européennes 
Quatre programmes « Pays » en présence de représentants des écoles et d’élèves réa-
lisateurs : 
- France : Supinfocom, Les Gobelins, Le Fresnoy, La Poudrière
- Benelux : La Cambre, la KASK, AKV|St.Joost
- Royaume-Uni : Royal College of Art, National Film and Television School, Cambridge 
School of Art
- Allemagne : Filmakademie, HFF Potsdam « Konrad Wolf »

Le Marathon de l’anim’
En trois jours, 14 équipes d’écoles européennes réalisent chacune 10 secondes d’ani-
mation en partant et en finissant sur l’image proposée par les artistes Ben&Julia. 
Le résultat, mis bout à bout, est sonorisé, puis diffusé en soirée de clôture.



Présentation de projets
CASPER : fonds de coproduction Nord-Pas de Calais / Flandres / Wallonie.
Deux projets arts numériques par 1024 architecture et Romain Tardy.

Présentation de métiers
Trois rencontres métiers de l’animation : décoratrice, compositeur de musique de films 
et storyboardeur.
Deux rencontres métiers du jeu vidéo : sound designer et lever designer. 

Séances scolaires 
Au Fresnoy et à l’Auditorium du Palais des Beaux-Arts pendant trois semaines.
Quatre niveaux de programmes, 5000 élèves de la maternelle au lycée.

Village des enfants
Deux salons de projection (3 et 5 ans).
Ateliers pratiques (thaumatrope, storyboard, animation d’objets en ombre colorée, ani-
mation de jouets, VJing, serious game images 2.0, animation 3D, création numérique...)

Exposition « L’anim’ en volume » 
Décors et personnages en volume en parallèle d’écrans présentant les séquences ani-
mées. Exposition montée à partir des éléments issus de films produits par les Films du 
Nord et Zorobabel.

Convention Asie et Jeu vidéo 
Exposition Satoshi Kon.
Espace fanzine et culture japonaise.
Scène Asie : conférences, projections, cosplay…
Exposition « Rétro vers le futur - Digital Heroes », freeplay, tournois, démos avec la 
Crampe Aux Doigts, MG-Impact, OrdiRétro, Nintendo League, PES League, Ankama, 
Bigben Interactive.
Jeu vidéo urbain : The Target.

Performances arts numériques
Pieces, performance issue d’une résidence de Romain Tardy, coproduite par les 
Rencontres Audiovisuelles et la Bellone (Bruxelles).
B0DYSC4PES, performance issue d’une résidence à L’hybride du collectif 1minute69.
Euphorie, performance de 1024 architecture.

Soirées électro-animées 
Deux soirées mêlant musique électronique et Vjing ou création live à base de tech-
niques d’animation, au TriPostal.

Autour de la Fête 
- « Animez-moi » : neuf ateliers en médiathèques, centres sociaux ou établissements 
scolaires. Encadrement des enfants dans la réalisation d’un très court film d’animation, 
diffusé ensuite en avant-programme des séances jeune public du week-end.
- Réalisateurs chez l’habitant : deux familles de Lille et deux familles de Tourcoing 
accueillent un réalisateur chez elles pour une projection/rencontre privée.
- Très Courts animés : programme de très courts films d’animation diffusé dans les 
stations de métro, au Furet du Nord, et dans la caravane numérique.
- CinéLudik au Centre culturel canadien à Paris.
- Best-of Écoles France au Potemkine à Bruxelles.

ParTenaires  : 
Lille Métropole Communauté Urbaine, Conseil Régional Nord-Pas de Calais, Union euro-
péenne programme Interreg, Ville de Lille, Ville de Tourcoing, Fabriques numériques, 
Pôle Images, Centre culturel canadien, Délégation du Québec à Paris, Sodec, Procirep, 
lille3000, Goethe Institut, CRRAV, Palais des Beaux-Arts, Le Fresnoy, Plaine Images, Tri-
Postal, Noranim, Ankama, Transpole, Manganelli, SLS, Furet du Nord, Air France, Ucar, All 
Seasons, Ibis, Virgin Radio, mcd, LilleLaNuit, Animeland, Game One, Coyote Mag, La Voix 
du Nord, ProFestivals, Wéo etc.



FesTivaL inTernaTionaL 
DU CoUrt métrage

12e éDition 
Dates : du 18 au 23 octobre 2012
Lieux : L’hybride, audiTorium du PaLais des beaux-arTs, gare sainT 
sauveur, ThéâTre sébasToPoL

Les nouveauTés eT évoLuTions de ceTTe édiTion : 
- Un lieu supplémentaire : la Gare Saint Sauveur, à l’occasion de la Théma Fantastique, 
en collaboration avec lille3000. 

PubLic : 
10 100 entrées  

ProgrammaTion :
Compétition internationale de courts métrages
1600 films reçus, issus de 61 pays ; 67 films en compétition officielle (trois programmes 
« Fiction », trois programmes « Animation », deux programmes « Documentaire » et un 
programme « Nouvelles Images »), 52 films en sections parallèles (Très Courts et cinq 
programmes pour « La Compet’ de L’hybride »).
Huit prix remis par un jury professionnel international et par le jury jeune (jeunes de 
Lille et d’Esch-sur-Alzette, ville jumelle du Luxembourg).
Diffusion intégrale du Palmarès le dernier soir.

Théma « Fantastique » 
Quatre programmes diffusés deux fois chacun et un programme best-of en ouverture.

Nuit de l’animation  
Neuf heures de films d’animation : cinq interventions, trois longs métrages, production 
régionale (Je Regarde), courts métrages issus de France, Royaume-Uni, Belgique et Pays-
Bas.

VisualMix 
Deux soirées musique électronique au casque et VJing.

Apéros-réals 
Trois temps de rencontres avec des réalisateurs en compétition : retour sur leur film et 
leur parcours.

Soirée CRRAV 
Un programme dédié aux courts métrages produits dans l’année en région.

Séances scolaires  
À l’Auditorium du palais des Beaux-Arts pendant trois semaines.
Quatre niveaux de programmes, 3000 élèves de la maternelle au lycée.

Séance jeune public  
Un programme de courts métrages autour du thème Fantastique, accessible dès 5 ans.

Marathon du Court Métrage  
En collaboration avec l’Orange Verte : 50 équipes inscrites pour réaliser un film de 4 
minutes en 48h.

Vidéothèque numérique 
Mise en place avec WikiNorPa.

Autour du Festival 
- Le retour du court métrage en salle : à l’occasion du Festival, retour du court métrage 
en avant-programme au Majestic et Métropole, lors de la dernière séance, tous les soirs, 
toute l’année.
- La « Compet’ de L’hybride » : cinq programmes à L’hybride les vendredis précédant le 
Festival. 
- Les Très Courts : diffusion dans les stations de métro. 
- Week-end « L’anim dans tous ses états » à Dunkerque.

ParTenaires : 
DRAC, Conseil Régional du Nord-Pas de Calais, Union européenne programme Interreg, 
Ville de Lille, lille3000, Transpole, CRRAV, Pôle Images, Manganelli, Ibis style, Palais des 
Beaux-Arts, WikiNorPa, L’Orange Verte, KGS,  Studio L’équipe, Papaye, Mikros Image, Gor-
gone, ICS, Sosea, Le Fresnoy, Majestic/Métropole, Virgin Radio, Pro Festivals, CitizenKid, 
LilleLaNuit, Coyote Mag, Animeland, Wéo, Eurochannel etc.



L’hybride

Les nouveauTés eT évoLuTions de ceTTe édiTion :
- Changement de grille de programmation : abandon de la théma par saison, pour la mise 
en place de rendez-vous récurrents et de week-ends thématiques.
- Augmentation du nombre d’invités en accompagnement de programme.
- Diminution du nombre de longs métrages.
- Changement de tarif au 1er septembre : l’adhésion mensuelle passe de 4 à 5 euros.

FréqUentation : 
Au 31 décembre, L’hybride compte 13270 adhérents (10 612 adhérents fin 2011).
Il y a eu 2658 nouvelles adhésions sur l’année 2012 (2371 nouveaux adhérents en 
2011).
Le nombre d’entrées avoisine les 13 000 sur l’année. 

ProgrammaTion :
129 programmes en soirée et 16 programmes jeune public.

- 61 programmes de courts métrages (hors CinéLudik) :
Soirée Stash, Gérald Frydman, L’esprit d’équipe, Petites crises de foi, Doc’n’roll !, Cour(t) s 
ma poule !, Soirée décalée, Coups de cœur allemands, Version soft, Version hot, Du 
praxinoscope au cellulo, Ciné Soupe, Peter Pan, Jean-François Laguionie, Regards sur 
l’autre, Soirée Safir, Rétrospective Mikheîl Kobakhidzé, Le Jour le plus Court, Jerzy Kucia, 
Carte blanche au Kiafa, Docs animés, Même paper !, Cour(t)s de danse, Ya basta !, Civili-
sations : mode d’emploi, Chasse à courts, Ciné Barbecue : Festival de Clermont-Ferrand, 
Sea, Sex and Sun, Georges Schwizgebel, Jacques Drouin et l’écran d’épingles, De Mc 
Laren à Woloshen, Best-of courts canadiens, Autour de Frédéric Back, Best-of réalisa-
trices, Macadam Movies, Rouge à lèvres et protèges-dents, Anim&game, Zygomatik, Cinq 
programmes de Compet’ de L’hybride, Raimund Krümme, les programmes du Festival 
International du Court Métrage.
- 31 longs métrages d’animation ou en prise de vue réelle (hors documentaires) 
- 19 programmes documentaires
- 8 vernissages d’expo : City Game, Micromundi, Scoptique, C’est que du cinéma, Vous 
êtes ici, Optycos – Human Trails, Rouge et Noir, Cabinet d’hybridité
- 4 événements : Nuit du Cinéma Bis)ZZZ, Ciné Tapas, Les 5 ans de L’hybride, Marathon 
du Court Métrage
- 4 programmes arts numériques : Michel Jaffrennou, Xavier Boissarie, Emmanuel Mâa 
Berriet, Angie Eng 
- 3 soirées performances/arts numériques : Ouananiche, soirées VisualMix
- 3 masterclass et conférences : studio Smack, Submarine, contenus interactifs
- 1 programme vidéoclips : soirée Stash (Fête de la Musique)
- 8 séances CinéLudik
- 4 ciné concerts
- 1 programme Ciné addict
- 3 apéros-réals
- 1 soirée TV remix
- 4 soirées séries : Tiger & Bunny, K-dramas (deux séances), Futurama
- 1 atelier création de court métrage
Hors programmation : 5 soirées jeux de société / 2 soirées Pecha Kucha / Locations de 
salle

ParTenaires : 
CRRAV, Raoul Servais, Les Amis de la Terre, Oxfam, Survie Nord, Rencontres Féministes, 
l’Entorse, CNC, Festival international du film indépendant, Dybex, Freak, Colores Latino 
Americanos, Drama Passion, Kiafa, Riquita, Maison quartier Wazemmes, CCN, l’URAPEI, 
Green Pawn prod, Bienvenue à Moulins, Vivid, les Cigales, la Société coopérative en in-
formatique libre, le GRDR, MFR d’Haussy, Lycée du Hainaut, Lycée Colbert de Tourcoing, 
la Cimade, l’INA, les Blaireaux, le festival Jazz en Nord, KZTV, Stash, Mobilis Productions, 
le Collectif Afrique, le Goethe institut, l’AGSAS, festival Nuits Document’A.L, le Festival 
du Film coréen de Paris, Musée d’histoire naturelle, INA, les Archives françaises du Film 
(CNC).



arTisTes ou ProgrammaTeurs inviTés : 
Gilles Cuvelier, Gérald Frydman, Raoul Servais, Sébastien More, Diagne Fodé Roland, 
Thomas Deltombe, Angie Eng, Annie Dissaux, Bernard Delattre, Cédric Villain, Nicolas 
Duval, Michel Jaffrennou, Jean-François Laguionie, Mathilde Szuba, Luc Semal, Hélène 
Flautre, Claude Colpaert, Jerzy Kucia, Chung Joo A., Henri Mayet, Xavier Boissarie, Jean-
Michel Lefèvre, Stéphane Brachet, Laurent Galmot, les acteurs de Ya basta !, Georges 
Schwizgebel, Jacques Drouin, Theodore Ushev, Steven Woloshen, Marcel Jean, Julie Roy, 
Josué Dusoulier, Emmanuel Mâa Berriet, Millan Vazquez-Ortiz, Monica Gallego Gordillo, 
Hyun Jeong Jae, Raimund Krümme, Submarine channel, Jordan Fish, Samuel Bollendorff, 
Studio « Les 84 ».

disPosiTiFs : 
Fête de la Musique, Mois de l’Économie Sociale et Solidaire, Semaine de la Solidarité 
Internationale, Le Jour le plus Court, Semaine du Développement Durable, la Quinzaine 
de l’Entorse, Festival du Film indépendant, les Journées du Patrimoine, Festival de films 
documentaire ALIMENTERRE, Festival Nuits Document’A.L, Bienvenue à Moulins, Fête du 
Cinéma d’animation.

camPagne de souTien
Suite à une action menée par le voisinage, menaçant de faire fermer L’hybride, 
une campagne de soutien a été lancée en janvier 2012 auprès de nos adhérents et 
collaborateurs.
La pétition en ligne a reçu 7 300 signatures, auxquelles s’ajoutent environ 1000 
signatures papier.
16 500 euros de dons ont été rassemblés. 
La presse s’est également fortement mobilisée autour de cette campagne. 
Ce fort soutien a permis de relancer le dialogue entre les différentes parties et de 
rassembler les fonds nécessaires pour s’adjoindre les services d’un avocat, d’un 
acousticien et d’un architecte.



Digital stories

Lancement de Digital Stories, projet de recherche et expérimentation sur l’interaction 
collective en salle.

De janvier à septembre :
Développement d’un outil d’interaction collective :
• Tests sur des solutions utilisant des tablettes tactiles, capteurs de mouvement, télé-
commandes
• Développement d’un système à base de pointeurs laser : 
 - création d’un logiciel relié à une caméra infrarouge, identifiant la position des 
pointeurs laser, analysant les choix opérés et envoyant les informations aux créations 
interactives. 
 - création d’un second logiciel superposant une couche d’informations 
pratiques aux créations interactives.

Octobre et novembre : 
Six soirées d’expérimentation, deux programmes mêlant films interactifs et 
webdocumentaires, diffusés chacun dans trois cinémas : Le Majestic à Lille,  le Studio 43 
à Dunkerque, L’Alhambra à Calais.
Les contenus choisis sont des contenus issus du net, pensés à l’origine pour une 
interaction avec un usager unique, des contenus adaptés n’existant pas encore.

Novembre-décembre : 
- Production d’une étude sur l’expérimentation par le laboratoire Geriico, Université de 
Lille 3.
- Validation du fonctionnement de l’outil et du potentiel créatif du dispositif.
- Préparation de résidences pour l’année 2013, avec production de contenus interactifs 
spécifiquement pensés pour l’usage collectif.

ParTenaires :
Pôle Images Nord-Pas de Calais, Conseil Régional DRESTIC, FEDER Union Européenne
Cinémas Majestic, Studio 43, L’Alhambra, Laboratoire Geriico Université de Lille 3.



ciné souPe 

Programme itinérant de courts métrages en région Nord-Pas de Calais et en Belgique.
Programmes scolaires en journée, programme tout public en soirée.

36 viLLes d’accueiL en région nord-Pas de caLais : 
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, Hordain, Béthune, Cuincy, Le Portel, Loon plage, 
Santes.

20 viLLes hors-région :  
Villes belges en partenariat avec l’asbl « Bah Voyons ! » : Lessines, Ath, Jodoigne, Flo-
beck, Silly, Tubize, Bertrix, Habay, Hotton, Perwez, Ciney, Heer, Beloeil, Brugelette, Libin, 
Tellin, Wellin, Hannut, Schaerbeek, Bruxelles.

FréqUentation en FranCe : 
- 2207 spectateurs, soit une moyenne de 65 personnes par ville (soit sur 34 villes 
comme 2 villes n’ont pas accueilli de séance tout public).
(En 2010-2011 : 2075 spectateurs, soit une moyenne de 61 personnes par ville)
- 4580 scolaires (3225 scolaires l’année précédente), 52 séances scolaires (soit 88 en-
fants par séance)
Total scolaires + tout public : 6787 spectateurs ont assisté au Ciné Soupe cette année 
(5300 spectateurs l’année dernière et 3415 personnes en 2009-2010). 
 

Programme : 
Courts métrages en cinq programmes : quatre 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 un réalisateur : Cédric Villain à Lille, 
Manon et Sarah Brûlé à Templemars.

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

Partenariat avec l’asbl « Bah Voyons ! », chargée du développement stratégique et 
opérationnel du Ciné Soupe en Wallonie.

Programme itinérant de f lms courts en Nord - Pas de Calais et en Belgique
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juiN 2013
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aTeLiers PraTiques 

Ciné aDDiCt
Réalisation de courts métrages sur le thème de l’addiction / 23 participants.
Partenaires (Centre Socio-Culturel de Landrecies, Association ACoLJAQ de La Madeleine, 
École de la deuxième chance Armentières) et Dick Laurent, ANPAA. 
Financeurs : ARS.

PÔLe muLTimedia de Tourcoing 
Finalisation de l’atelier de création de P.O.M. (Petites Œuvres Multimédias) en lien avec 
la résidence de l’artiste Jérôme GILLER (réalisation de 6 POM / 41 participants).

Lycée ProFessionneL henri seneZ d’henin-beaumonT
Atelier vidéo avec réalisation d’un court métrage  / 10 élèves.

Lycée Jeanne d’arc de Tourcoing
Atelier de réalisation d’un court métrage par les élèves du Bac pro service appelé « Et 
si… ce n’était pas un cours ordinaire » / 12 élèves.

cLasse audiovisueLLe du Lycée Kernanec de marcq-en-barŒuL
Partenariat pédagogique sur l’année auprès des classes en options lourdes et faculta-
tives / 80 élèves.

sanTé-vous bien - cenTre sociaL mosaÏque de LiLLe Fives
Réalisation d’un court métrage / outil pédagogique à destination des jeunes, qui a 
pour but d’amener la réflexion et de provoquer le débat sur l’homosexualité appelé 
« Gwen » / environ 10 participants.
Partenaires : Le Centre Social Mosaïque, La Bulle de Lo, l’Espace jeunes et le Conseil des 
Jeunes d’Hellemmes.

coLLÈge henri maTisse d’osTricourT
Atelier de court métrage écrit et réalisé par les élèves appelé « La cage aux fauves » / 
16 élèves.
Financements : DRAC Nord-Pas de Calais, Conseil Général du Nord et le collège d’Ostri-
court.

cenTre de Loisirs  de PeTiTe-ForÊT
Atelier de réalisation d’un clip appelé « Arc-en-ciel » / 17 participants.

animeZ-moi
Ateliers de réalisation de films d’animation en lien avec la Fête de l’anim’ / 
126 participants.
Partenaires : le Service Actions éducatives de la Ville de Lille, les Centres éducatifs La 
Briqueterie, Littré-Bichat, Descartes-Montesquieu et Moulin Pergaud à Lille, l’école Mou-
lin Pergaud à Lille, la médiathèque de Roubaix, la bibliothèque municipale Jacques
Estager de Seclin, La médiathèque La Corderie de Marcq-en-Barœul, Le centre social 
Boilly et le centre social des Trois Quartiers à Tourcoing.

images 2.0 À vaLenciennes 
Ateliers de sensibilisation sur une semaine (première semaine d’avril) : découverte du 
serious game et activités pédagogiques, dans le cadre du « Festival 2 Valenciennes » / 
7 structures différentes : scolaires (du CM1 au collège) et la Maison de Quartier.

Lycée Jean mouLin de roubaix 
Réalisation d’un court métrage / 12 élèves.

maison Des assoCiations De toUrCoing
Atelier reportage. Initiation à l’image, formation cadrage, montage et plateau TV / 
environ 12 participants.
Partenaires : Centre Social Bourgogne à Tourcoing.

FormaTions À L’hybride
Trois formations proposées : Formation technique son et image ; Formation analyse de 
films ; Formation jeune public (outils pédagogiques, méthodes d’animation) / 40 parti-
cipants.



aCtions De DiFFUsion 
et D’éDUCation à l’image

aCtions en région

Le Jour Le Plus Court
Dans le cadre de la journée du court métrage proposée par le 
CNC, Le Jour le plus Court, le 21 décembre : courts métrages 
proposés en avant-programmes des longs métrages diffusés ce 
jour-là dans les cinémas Majestic et Métropole, Nuit du court à 
L’hybride.
Les Rencontres Audiovisuelles ont été désignées coordinateurs 
régionaux du dispositif par le CNC en 2012, à ce titre : sensibili-
sation des acteurs régionaux et accompagnement dans la mise en 
place de programmes fournis gratuitement par le CNC.

Grenay 
19 séances
2 programmations par mois, le mercredi pendant 9 mois :
- CinéLudik : projection + mini-atelier
- L’après-midi des enfants : projection suivie d’un goûter
Fréquentation : environ 180 enfants
- Ciné Sandwich : le soir pour les adultes, projection d’un long 
métrage accompagné d’un conférencier
Fréquentation : environ 540 personnes
+ une séance spéciale sur le thème des prisonniers palestiniens.

Dunkerque 
11 séances scolaires, 1 Nuit de l’animation et 1 soirée musicale 
Projections scolaires le mardi, jeudi et vendredi, suivies d’une 
Nuit de l’animation au Studio 43 et d’une Soirée électro-vidéo 
aux 4Ecluses / 5 jours.

Ciné Crous 
Universités du Nord-Pas de Calais / Cinq projections de courts 
métrages d’animation dans cinq universités différentes : Arras, 
Béthune, Valenciennes, Dunkerque et Villeneuve d’Ascq. 
Programmation sur le thème du jeu vidéo.
En partenariat avec l’Université d’Artois et le CROUS.
Fréquentation : 217 personnes.

Semaine De La Solidarité Internationale En Région 
9 séances. Projections itinérantes en région Nord-Pas de Calais 
(Ambricourt, Haussy, Béthune, Arques, Saint-Omer et Lille) dans le 
cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale. Les séances, 
proposées en journée à l’attention des écoliers, collégiens ou 
lycéens et le soir à l’attention du tout-public, abordaient les 
questions des migrations ou les questions de genre. Chacune 
était accompagnée par l’intervention d’un spécialiste du domaine 
en mettant en regard les pratiques d’ici et de là-bas (France / 
Afrique).

solesmes 
Projection de courts métrages sur les thèmes de la danse et de la 
musique pour les élèves de l’école de musique.
Fréquentation : 50 enfants de 3 à 10 ans.

Petite-Forêt 
Quatre ateliers de sensibilisation CinéLudik avec Flip Book, pâte 
à modeler et thaumatrope.
Centre de loisirs - 1 groupe de 3/4 ans , 1 groupe de 5/6 ans et 2 
groupes de 6/7 ans. Fréquentation : 65 participants.

Hellemmes 
Projections de courts métrages sur le thème de l’enfance, dans le 
cadre de la journée des Droits des enfants. Projection et média-
tion par petits groupes sur une journée entière.
Fréquentation sur la journée :  80 enfants.

Bauvin
2 séances, projections de courts métrages à l’attention des élèves 
des écoles primaires. 
Fréquentation : 320 enfants.

Wimereux 
Journée Manga : ateliers sur les genres Manga et diffusion de 
séries animées sur le thème du sport.
Fréquentation : 70 personnes.

Colysée De Lambersart
Deux programmes de courts métrages thématiques « monstres », 
jeune public et tout public, dans le cadre de l’exposition sur les 
monstres proposés par le Colysée.
Projection du film Pic Nic at Hanging Rock.

La Condition Publique, Roubaix
Commande d’un programme de court métrage « cirque », diffusé 
dans la caravane numérique.

L’univers, Lille
Cinq projections de 30 minutes suivies d’un espace ludique 
parents/enfants, appelées « Tout petit ciné ». Les séances 
s’adressent aux 3/6 ans et à leurs parents, avec petits ateliers 
pratiques et quelques informations sur l’image pour les parents. 
Fréquentation : 370 participants.
 
Gare Saint Sauveur, Lille
Cinq programmes dans le cadre de Fantastic lille3000, à la gare 
Saint Sauveur : 
- Trois projections transdisciplinaires : projection avec Annie Dis-
saux, ciné concert avec Dos de Mayo et courts métrages suivis 
d’un atelier sur le serious game Images 2.0.
- Deux programmes de courts métrages, diffusés chacun deux 
fois.

Faubourg De Béthune, Lille
Mise en place d’un programme de cinq courts métrages support à 
un ciné concert pour le Faubourg des Musiques.

Pop-Up Lille3000 
Deux programmes de courts métrages proposés pour les Pop-Up 
de Fives et de Seclin.

Palais Des Beaux-Arts De Lille
Programmation régulière à l’Auditorium du Palais des Beaux-Arts 
(programmation, logistique films, invités). 
Quatre projections sur l’année. 



aCtions nationales

Centre Culturel Canadien
Atelier de sensibilisation avec projection de 30 minutes de films, suivie d’un atelier Flip 
Book, au Centre culturel canadien autour des films de Frédéric Back, sur le thème de la 
nature . Fréquentation : 25 participants.

La Buzine, Marseille
Commande d’un programme de courts métrages « Sea, Sex and Sun ».

aCtions internationales

Turnhout (belgique)
Mise en place d’un « Village des enfants » dans le cadre du Festival de la Créativité avec 
espaces de projections et ateliers pratiques sur le cinéma d’animation. Sur un week-end.

Afrique Du Sud
Commande d’un programme best-of animation française pour le Festival de Johannes-
burg, en collaboration avec l’Institut Français.

Programme En Distribution « Anim & Game »
Diffusion du programme dans le cadre de : 
- Festival Anima à Bruxelles.
- Digital Heroes, organisé par OrdiRétro, 2 projections à Lille.
- Cinéma le Festival à Baillargues.



à Nous Lille - mars 2012

Nord Éclair - 15 mars 2012



Nord Éclair - 18 mars 2012



Voix du Nord - 8 mars 2012



Voix du Nord - 17 octobre 2012

à Nous - octobre 2012



Nord Éclair - 12 octobre 2012



Nord Éclair - 12 mai 2012

Voix du Nord - 12 septembre 2012



Voix du Nord - 2 février 2012



Nord Éclair - 2 décembre 2012



Nord Éclair - 21 décembre 2012



Voix du Nord - 3 novembre 2012



La Semaine dans le Boulonnais - 12 novembre 2012



Voix du Nord - 21 février 2012



Voix du Nord - 23 novembre 2011



Voix du Nord - 16 février 2012



Voix du Nord - 5 avril 2012



Voix du Nord - 7 février 2012



Mother in Lille (motherinlille.com)


