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Fête De l’Anim’

10e ÉDitiOn
DAteS : du 20 au 23 mars 2014 
lieUX : Imaginarium (Plaine images), Le Fresnoy, Les écrans - Tourcoing
TriPostal, L’hybride, Auditorium du Palais des Beaux-Arts, Majestic - Lille
Le Duplexe - Roubaix

leS nOUveAUtÉS et ÉvOlUtiOnS De cette ÉDitiOn : 
- L’événement s’est concentré cette année sur deux cibles principales : 
. le public familial avec les projections et le Village des Enfants, 
. les professionnels et étudiants d’écoles supérieures européennes avec les projections, 
masterclasses et challenges créatifs.
- La programmation a été développée dans les cinémas partenaires : augmentation du 
nombre de séances au Majestic, séances aux Écrans et au Duplexe pour la première fois 
cette année.
- Pour la seconde année consécutive, une baisse de 20% des moyens financiers a rendu 
difficile l’organisation de l’événement.

FrÉqUentAtiOn  
14 596 entrées (13 811 en 2013)

PrOgrAmmAtiOn  
Zoom sur Dreamworks
Rediffusion de longs métrages et deux masterclasses par l’invité d’honneur : Kristof 
Serrand.

Masterclasses
Masterclasses et projections de grands noms de l’animation internationale : Franck Dion, 
Andreas Hykade, Chris Landreth, Rosto, Suzie Templeton.

Longs métrages
Quatre longs métrages inédits en salle (avant-premières) et 10 reprises de l’année.

Best-of Écoles d’animation européennes
Cinq programmes en présence de représentants des écoles et d’étudiants-réalisateurs : 
France : Supinfocom - Rubika, Gobelins, l’école de l’image, École nationale supérieure 
des Arts Décoratifs, La Poudrière, École Émile Cohl, Le Fresnoy, EMCA
Benelux : La Cambre, KASK, AKV|St.Joost 
Royaume-Uni : Anglia Ruskin University (Cambridge School of Art), Southampton Solent 
University, NFTS (National Film and Television School), Royal College of Art
Allemagne et Suisse allemande : KHM Köln, HFF « Konrad Wolf », Filmakademie Baden-
Württemberg, HAW Hamburg, HSLU Luzern
Europe de l’Est : FAMU (Prague, République Tchèque), MOME (Budapest, Hongrie), Tomas 
Bata University (Zlin, République Tchèque), VSMU (Bratislava, Slovaquie) 

Deux challenges créatifs 
• Marathon de l’anim’
En 48 heures, 18 équipes de trois personnes issues d’écoles européennes réalisent 
chacune 10 secondes d’animation à partir d’une image clé proposée par l’artiste Franck 
Dion. Le résultat, mis bout à bout, est sonorisé, puis diffusé en soirée de clôture.
• Grafik Battle
Compétition de graphistes en live : 2D et 3D, avec un jury.

Talents connection
Speed dating entre étudiants régionaux et européens et sociétés de production du 
Nord-Pas de Calais et de Belgique.

Focus Visual Design
Trois rencontres avec des créateurs (Jean-Paul Frenay, Platige, Polynoid) : analyse 
d’œuvres (sous l’angle artistique et technique), et de leur modèle économique.

TOURCOING
LILLE  

ROUBAIX    

IMAGINARIUM
LE FRESNOY
L’HYBRIDE
TRIPOSTAL
+ CINÉMAS LE MAJESTIC-LES ÉCRANS-LE DUPLEXE

+33 (o)3 2O 53 24 84

WWW.FETE-ANIM.COM

ARTS
NUMÉRIQUES

FILMS  
D’ANIMATION

Masterclass Kristof Serrand

Grafik Battle

Marathon de l’anim’



Journée CNC-SACD
Rencontres organisées avec le CNC et la SACD sur le thème : « Hybridation : écrire des 
œuvres plurielles, à la frontière de la fiction, du documentaire, de l’expérimental et de 
l’animation ».

C’est animé près de chez vous
• Focus création régionale, Noranim : un programme tout public + un programme jeune 
public sur le Village des Enfants.
• Programme Les Films du Nord : avant-premières.

Village des Enfants
- Trois salons de projection
- Ateliers pratiques (thaumatrope, storyboard, stop motion, peinture sur pellicule, 
flipbook, zootrope, création numérique, motion capture, expérimentation interactive, 
photo argentique, serious game) 
- Exposition en collaboration avec les Archives françaises du Film

Performances arts numériques
• Scrabouchii : mapping interactif de Ludovic Burczykowski. 
• Brume3 : création des Yeux d’Argos, issue d’une résidence à L’hybride. 

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

Autour de la Fête 
• Séances scolaires : au Fresnoy, au Méliès et à l’Auditorium du Palais des Beaux-Arts 
pendant trois semaines. Quatre niveaux de programmes, 5500 élèves de la maternelle 
au lycée. 
• Ateliers « Animez-moi » : quinze 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 de la 
Fête de l’anim’. 
• Les Très Courts animés : programme de très courts films d’animation diffusé dans les 
stations de métro, à la Médiathèque de la Bourgogne (Tourcoing), et dans la caravane 
numérique lors du Week-end Géants (Tourcoing). 
• Projections et ateliers à la Ludomédiathèque de Tourcoing.
• Programme de courts métrages à la Maison Folie Moulins dans le cadre du M Festival.
• Programme de courts métrages dans le cadre de Croc’Ciné à l’Université Lille2.

PArtenAireS 
Lille Métropole Communauté urbaine, Région Nord-Pas de Calais (Drestic), Union 
européenne (L’Europe s’engage en Nord-Pas de Calais avec le Fonds européen de 
développement régional), Union européenne programme Interreg (projet Vivid), Agence 
du Service Civique, Ville de Lille, Ville de Tourcoing, Ville de Roubaix, Ville de Villeneuve 
d’Ascq, Manganelli, SLS, Pictanovo, Centre culturel canadien Paris, Goethe Institut, NFID, 
Le Fresnoy, Plaine Images, Imaginarium, Palais des Beaux-Arts, TriPostal, Le Majestic, 
Le Métropole, Le Duplexe, Les Écrans, Le Méliès, Noranim, Game IN, PôleIIID, Alefpa, 
Afca, Cellofan’, CNC, SACD, Air France, Ankama, Ibis, Caisse des Dépôts et Consignations, 
Transpole, Toonboom, Butterfly Animation, Studio Redfrog, KZTV, Télérama, Pro Festivals, 
mcd, Game One, LilleLaNuit, Cine Pedia, Contact, Mother In Lille, AnimeLand, Eurochannel, 
Citizen Kid, Coyote Mag, Virgin Radio, Wéo, etc.

Soirées Électro-animées

Village des Enfants

Village des Enfants

Performance Brume3



FeStivAl internAtiOnAl 
DU cOUrt mÉtrAge

14e ÉDitiOn
DAteS : du 18 septembre au 5 octobre 2014
lieUX : L’hybride, Palais des Beaux-Arts, Théâtre Sébastopol - Lille

leS nOUveAUtÉS et ÉvOlUtiOnS De cette ÉDitiOn : 
- Changement de grille horaire et de durée : le Festival s’étale sur 3 week-ends.
- Projections plein air pour les compétitions.
- Création du Video Mapping Contest, intégré dans le Festival.

FrÉqUentAtiOn  
12 481 entrées (12 276 en 2013)   

PrOgrAmmAtiOn 
Compétition
Six programmes (trois en « International », trois en « National ») étaient présentés à trois 
reprises : deux fois à L’hybride et une fois en plein air.
Le jury professionnel a été remplacé par un jury public qui a pu remettre 5 prix.
Cette dimension participative et le contexte événementiel du plein air ont dynamisé la 
compétition et fait monter de façon importante la fréquentation par programme.
Un prix a été remis par le magazine Bref, et un par le Jury Jeune (jeunes de Lille et d’Esch-
sur-Alzette, ville jumelle de Lille au Luxembourg).
Les Très Courts, section parallèle présentée dans les stations de métro, avaient également 
un prix, remis par le public.

Le Brunch
Rencontre avec des réalisateurs présentant un film en compétition, le dimanche midi.

Mapping Digital Cloud
Mapping présenté durant tout le festival, issu d’une résidence menée à L’hybride le mois 
précédent par l’artiste lillois Monsieur Nuage et l’artiste belge Digital Mushy.

1er Video Mapping Contest
Compétition internationale de mapping organisée dans le cadre des Journées européennes 
du patrimoine : six créations retenues sur le thème « Grande Guerre 1914-1918 », pour le 
Monument aux Morts de la Place Rihour.

Nuit de l’animation
9 heures de courts et longs métrages au Théâtre Sébastopol.

VisualMix
Soirée musique électronique au casque et VJing à L’hybride.

Rencontre Pictanovo
Cinq études de cas de production régionale, présentées aux professionnels présents et au 
public.

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

Séances jeune public
Deux séances proposées au jeune public à la Gare Saint Sauveur.

Séances scolaires
À l’Auditorium du Palais des Beaux-Arts pendant trois semaines. Quatre niveaux de 
programmes, 4100 élèves de la maternelle au lycée.

PArtenAireS 
Ville de Lille, Région Nord-Pas de Calais, DRAC, Agence du Service Civique, Manganelli, 
Palais des Beaux-Arts, Pictanovo, Le Fresnoy, WikiNorPa, L’Orange Verte, Transpole, Le 
Majestic, Le Métropole, Sosea, Gorgone, KGS, CinéPL, Dopamyne Films, Next Shot, Citeos, 
Arborescence Studio, Bref, Cine Pedia, CitizenKid, LilleLaNuit, AnimeLand, Eurochannel, 
Coyote Mag, Pro Festivals, Wéo, Virgin Radio, etc.

Mapping Digital Cloud

Séance de compétition en plein air

Nuit de l’animation



cinÉ SOUPe 

Le dispositif Ciné Soupe est un programme itinérant de films courts en région Nord-Pas 
de Calais et en Belgique. 
Séances scolaires en journée, séance tout public en soirée. 

PrOgrAmme  
Six programmes de courts métrages : quatre programmes scolaires, un programme 
troisième âge et un programme tout public. 
Tous les programmes sont accompagnés d’une présentation et d’un débat mené par 
l’équipe des Rencontres Audiovisuelles. 
Certaines villes ont accueilli les membres de l’équipe d’un court métrage : Olivier 
Campagne et Vivien Balzi, réalisateurs de 5:46 am à Lille, et Julie Léger, productrice de 
Blue Line à Caudry.

51 communes d’accueil en région nord-Pas de calais 
POUr leS SÉAnceS tOUt PUblic  
Janvier - Juin 2014 : 36
Saint-Étienne-au-Mont, Solesmes, Saint-Amand-les-Eaux, Wimereux, Caudry, Willems, 
Billy-Montigny, Wattignies, Calais, Cysoing, Erquinghem-Lys, Phalempin, Hallennes-lez-
Haubourdin, Wattrelos, Saint-Saulve, Proville, Lillers, Trith-Saint-Léger, Wissant, Hesdin, 
Mons-en-Pévèle, Wavrin, Louvroil, Loon-Plage, Carvin, Lille, Templemars, Courrières, 
Wambrechies, Bouchain, Stella-Plage, Aulnoye-Aymeries, Annœullin, Bantouzelle, 
Libercourt, Bauvin

Octobre - Décembre 2014 : 15
Le Doulieu, Hesdin l’Abbé, Raimbeaucourt, La Madeleine, Santes, Clarques, Escalles, 
Herly, Guesnain, Fauquembergues, Aire-sur-la-Lys, Gommegnies, Hordain, Cambrai, 
Le Portel

34 communes d’accueil en région nord-Pas de calais 
POUr leS SÉAnceS ScOlAireS 
Janvier - Juin 2014 : 25
Saint-Étienne-au-Mont, CCPS Solesmes, Wimereux, Willems, Calais, Cysoing, Phalempin, 
Erquinghem-Lys, Hallennes-lez-Haubourdin, Saint-Saulve, Proville, Lillers, Trith-Saint-
Léger, Hesdin, Mons-en-Pévèle, Wavrin, Louvroil, Templemars, Courrières, Wambrechies, 
Bouchain, Stella-Plage, Annœullin, Bantouzelle, Libercourt

Octobre - Décembre 2014 : 9
La Madeleine, Santes, Guesnain, Aire-sur-la-Lys, Hordain, Gommegnies, Le Portel, 
Cambrai, Saint-Pol-sur-Mer

9 cOmmUneS en belgiqUe  
Janvier - Juin 2014 : 3
Habay, Hotton, Evere 

Octobre - Décembre 2014 : 6 
Farciennes, Tournai, Ixelles, Schaerbeek, Bruxelles, Ath

Fréquentation des séances en région nord-Pas de calais  
- Tout public : 3 048 spectateurs, soit en moyenne 60 spectateurs par séance
- Scolaires (Janvier à décembre 2014) : 4 948 scolaires, pour 62 séances (soit 80 enfants 
pas séance en moyenne)
- Séances troisième âge : 76

Au total, 8 072 personnes ont assisté au Ciné Soupe cette année (8 086 en 2013).

PArtenAireS 
Les communes, communautés de communes ou organisations et associations 
participantes, le Conseil Régional du Nord-Pas de Calais, le Conseil Général du Nord, la 
Commission Communautaire Française (Cocof), l’Union européenne (Interreg IV A 2 Mers, 
projet Vivid), l’Agence du Service Civique, Bah Voyons! asbl (chargée du développement 
stratégique et opérationnel du Ciné Soupe en Wallonie), Soup’idéale. 

OCTOBRE 2014
JUIN 2015 Programme itinérant 

de films courts
en Nord - Pas de Calais
et en Belgique



l’hybriDe

leS nOUveAUtÉS et ÉvOlUtiOnS De cette AnnÉe :
- Réorganisation de la grille de programmation en septembre 2014 : 
. fermeture le dimanche
. passage de 5 saisons de 2 mois par an, à 2 saisons : janvier-juin et septembre-décembre. 
- Changement de la politique tarifaire en septembre 2014 : l’adhésion mensuelle est 
remplacée par une adhésion annuelle symbolique et un droit d’entrée par séance.
- Développement des résidences artistiques. 

FrÉqUentAtiOn  
Au 31 décembre, L’hybride compte 18 051 adhérents (15 868 adhérents fin 2013). 
Il y a eu 2 183 nouvelles adhésions sur l’année 2014 (2 598 nouveaux adhérents en 
2013). Cette légère baisse du nombre d’adhésions est liée à la diminution du nombre de 
dates de diffusions.
La fréquentation avoisine les 10 000 entrées sur l’année. 

PrOgrAmmAtiOn
126 dates de diffusion, 82 programmes 

16 programmes de courts métrages 
Les programmes de courts du mois : Politiquement incorrect (4 diffusions), Amour, gloire 
et reproduction (5 diffusions), Ciné Soupe (4 diffusions), Zygomatiks (4 diffusions), Let 
The Movie Play (3 diffusions), Foire aux monstres (5 diffusions), SoooO British ! 
(3 diffusions)
Programmes thématiques : Does it Make a Sound? (jazz), Coups de cœur allemands 
(2 diffusions), Mammas, La vie des bêtes avec Isabelle Rossellini (2 diffusions), L’esprit 
d’équipe, Palmarès du Festival International du Court Métrage, Festival Regards sur 
l’autre, Soirée Safir « Courts métrages de fiction », Soirée Safir « Raconter la guerre », 
Grande Guerre : Mémoires animées (2 diffusions)

Les rendez-vous de Raoul : 3 dates
Daniel Suter et Claude Luyet, Piotr Dumala, Jan Lenica

Trésors des Archives françaises du Film : 5 dates 
Érotisme au cinéma et dans les maisons closes, Allô Berlin ? Ici Paris, À bas la guerre !, Le 
cinétisme de l’immobile, Comiques et absurdes

20 longs métrages d’animation ou en prise de vue réelle 
Mulholland Drive, Sin City (2 diffusions), Un jour sans fin, Boogie Nights (2 diffusions), 
La vie de Jésus, Trainspotting (2 diffusions), Taxi Driver (2 diffusions), Casino (2 diffusions), 
La vie est belle, Archangel, La Mort aux trousses, Evil Dead (2 diffusions), Les Tontons 
flingueurs (2 diffusions), Monty Python, Sacré Graal, Un monstre à Paris (L’après-midi 
des enfants), Kirikou et la Sorcière (L’après-midi des enfants), 8 Mile (Week-end Affreux, 
sales et vicieux #2), La Merditude des choses (Week-end Affreux, sales et vicieux #2), 
Délivrance (Week-end Affreux, sales et vicieux #3), Vendredi 13 (Week-end Affreux, sales 
et vicieux #3)

6 programmes documentaires 
We Jam Econo: The Story of the Minutemen ; Ondes, Science et Manigances ; Un jour peut-
être, une autre histoire du rap français ; Nuits Document’A.L ; Dig! ; Indie Game: The Movie!

4 vernissages d’exposition 
Grab Winter, Bêtes de Rêve, Absolt & Friends, Bing & Clong !

10 événements 
Fête de l’anim’ (3 dates), Festival International du Court Métrage (10 dates), Total Crap 
(2 programmes x 2 diffusions), La Nuit du cinéma Bi(Z)sss, Marathon du Court Métrage, 
Zoo Machines Festival (2 dates), Festival Littérature, etc. (2 événements dans l’année x 3 
programmes), Clip That Beat, Ciné Barbecue FIFF Namur (2 dates)

Les Rendez-Vous de Raoul : Piotr Dumala

septembre
décembre 2014

18 rue Gosselet - Lille
03 20 88 24 66 - www.lhybride.org
contact@lhybride.org



7 performances/arts numériques (dont 5 issues d’une résidence)
Digital Stories (2 diffusions)
Digital Stories, nouvelles productions 2014 - résidence étudiants européens en 
animation et jeux vidéos
VisualMix : Projet & - résidence Cie La Roue Libre
Mapping Digital Cloud (8 diffusions) - résidence Monsieur Nuage, Digital Mushy, Rhum 
Parklab
Mapping Mandala 2.0 (2 diffusions) - formation mapping
Symphonie Diagonale - résidence Collectif RAS
Brume3 (3 diffusions) - résidence Les Yeux d’Argos

2 ciné-concerts 
Chroniques Industrielles du Nord, L’Eau-delà (2 diffusions)

3 ateliers
Atelier d’initiation autour de la « photographie alternative », Atelier Animez-moi, Atelier 
audiovisuel IEP Lille

hOrS PrOgrAmmAtiOn 
4 Game Apéro (Game IN)
4 soirées Take Off Conf 
2 soirées Noranim
1 soirée PechaKucha 
Locations de salle

PArtenAireS 
Région Nord-Pas de Calais, Ville de Lille, DRDJSCS, Ibis Styles, Union européenne 
(projet européen Vivid), Fondation de France, Agence du Service Civique, Colores 
Latino Americanos, Littérature, etc., CLIPA, GRDR, Game IN, Éditions Orange Verte, l’ARA, 
L’Entorse, Le Terrier Productions, Krysalide Diffusion, l’INA, Jazz en Nord, Goethe Institut, 
Pictanovo, SAFIR, CNC/Archives françaises du Film, Priartem Nord-Pas de Calais, Absolt, 
Clip That Beat, Bah Voyons! asbl…

ArtiSteS OU PrOgrAmmAteUrS invitÉS 
Jean-Baptiste Garnero, Hermine Cognie, Les Grabuges, Casssandre, Oh My Godasse, 
Daniel Suter, Raoul Servais, Gilles Cuvelier, Jean Hêches, Cie La Roue Libre, Madame 
Macario, Les Yeux d’Argos, Piotr Dumala, Loup Blaster, Valfret, NUMéROBé, Ludovic 
Burczykowski, Merja Lenica, Yannick Donet et Baptiste Chatel (Collectif RAS), Anne-
Françoise Reynders (Festival International du Film Francophone de Namur), Absolt, 
Tanukis, My Disco Jacket, Monsieur Nuage, Digital Mushy, Cheval de Quatre, Cuistax, 
Quima, Vj Monseigneur… 

DiSPOSitiFS 
Semaine de la Solidarité Internationale, Festival du Film indépendant, Journées 
européennes du patrimoine, Festival Nuits Document’A.L, Bienvenue à Moulins, Fête du 
cinéma d’animation, Le Mois du Film Documentaire, Zoo Machines Festival…

Soirée VisualMix

Soirée VisualMix



DigitAl StOrieS

Projet de recherche et développement sur l’interaction collective en salle.

Continuité de la production d’œuvres et prototypes utilisant la technologie « laser ».
Premières recherches et tests pour une deuxième technologie utilisant la tablette tactile.

PrODUctiOnS 

Scrabouchii
Mapping interactif utilisant simultanément cinq tablettes, réalisé par Ludovic 
Burczykowski dans le cadre de la Fête de l’anim’.

The End, etc. 
Adaptation au dispositif laser, et sous-titrage en anglais du webdocumentaire de Laetitia 
Masson.

4 œuvres issues de la Résidence Vivid
Résidence de quatorze étudiants d’écoles supérieures européennes d’animation et de 
jeux vidéo. 
Écoles : Howest (Belgique), AKV|St.Joost (Pays-Bas), Supinfogame (France), NHTV 
(Pays-Bas), Anglia Ruskin University (Royaume-Uni), MOME (Hongrie), Southampton 
Solent University (Royaume-Uni) et The Animation Workshop (Danemark).
Étape 1, du 5 au 7 mai à Courtrai au Level (Howest) : rencontre, formation des équipes, 
brainstorming, choix des synopsis, début d’écriture du scénario.
Étape 2, du 8 au 15 juillet à L’hybride : production des œuvres interactives.

- 2 courts métrages :
• Silverlining, technologie laser
• Flashlight, technologie laser

- 2 jeux vidéos :
• Fishy business, technologie laser
• Taritaka, technologie tablette
Ces productions ont été financées avec le soutien du Conseil Régional Nord-Pas de 
Calais et du projet européen Vivid, co-financé par le programme Interreg IV A 2 Mers.

DiFFUSiOnS
Soirées Digital Stories à L’hybride, Lille - 11 et 12 janvier 2014
Conférence finale Vivid, Breda - 26 septembre 2014
Nuit Blanche, Bruxelles - 4 octobre 2014
Festival International du Film Francophone, Namur - 8 octobre 2014
Soirée Digital Stories à L’hybride, Lille - 6 novembre 2014
Aarhus Filmfestival, Danemark - 11, 12 et 13 novembre 2014
Pictanovo, Journée expériences interactives au Fresnoy, Tourcoing - 26 novembre 2014
Fréquentation totale : environ 1 100 personnes

JOUrnÉeS D’ÉtUDeS UniverSitAireS 
Journée d’étude Digital Stories, Images interactives & Interactions collectives, organisée 
par le Laboratoire Geriico, Université Lille 3 - 13 juin 2014
Table ronde organisée par le laboratoire Geriico, Université Lille 3 - 15 décembre 2014

PArtenAireS 
Conseil Régional Nord-Pas de Calais (Drestic), Union européenne (L’Europe s’engage 
en Nord-Pas de Calais avec le Fonds européen de développement régional), Nord Actif 
(Programme « Aide à l’Emergence ESS »), Pictanovo.

Scrabouchii

Fishy business

Résidence Vivid

Silverlining



mAPPing

Atelier PrAtiqUe De SenSibiliSAtiOn
Dunkerque, octobre-novembre 2014
30 heures d’intervention pour 8 participants en binôme. 
Création pour Les Bains Dunkerquois, Dunkerque.
Intervenants : Adeline Kirtz, Ludovic Burczykowski. 
En partenariat avec la Ville de Dunkerque, la Maison de quartier Soubise et la Maison de 
quartier Basse Ville.
Fréquentation restitution publique : environ 200 personnes

FOrmAtiOn 
L’hybride, mai 2014
5 jeunes professionnels encadrés par Ludovic Burczykowski.
Fréquentation restitution publique : environ 140 personnes

rÉSiDenceS
Digital Cloud 
Résidence de Monsieur Nuage, Digital Mushy et Rhum Parklab à L’hybride, dans le cadre 
du Festival International du Court Métrage (août-septembre 2014).
Fréquentation restitution publique : environ 300 personnes

Reneszánsz
Résidence de Monsieur Nuage, Digital Mushy et Rhum Parklab à FogasHáz, bar 
emblématique de Budapest (décembre 2014).
Soutenue par l’Institut Français, l’Institut Français de Budapest et Lille Métropole 
Communauté urbaine.
Fréquentation restitution publique : environ 700 personnes

PrODUctiOnS
Scrabouchii
Production de Ludovic Burczykowski pour l’ouverture de la Fête de l’anim’ à l’Imaginarium 
(Tourcoing).
Mapping intérieur, interactif.
Fréquentation restitution publique : environ 400 personnes

Mapping « On tour », Watten
Mapping sur la tour de l’Abbaye de Watten, en partenariat avec l’association « Le Brueghel » 
(juillet 2014).
Fréquentation : environ 100 personnes

viDeO mAPPing cOnteSt
Compétition internationale sur le thème « Grande Guerre 1914-1918 », sur le Monument 
aux Morts de la place Rihour à Lille (septembre 2014).
Dans le cadre des Journées du patrimoine, soutenu par la Ville de Lille et Citeos.
Six créations retenues, deux primées : 
- Grand Prix : Shell Shock - Andrzej Krawczyk (Pologne)
- Prix étudiant : Dustcollector - Blomme Molenstra, Tim Verhaegen, Maarten Sierens, 
étudiants au KASK (Gand, Belgique)
Fréquentation : environ 1 500 personnes

PArtenAireS 
Conseil Régional Nord-Pas de Calais (Drestic), Union européenne (L’Europe s’engage en 
Nord-Pas de Calais avec le Fonds européen de développement régional).

Video Mapping Contest

Atelier mapping Bains Dunkerquois

Mapping Watten

Mapping Bains Dunkerquois



AtelierS PrAtiqUeS 
AUDiOviSUelS 

Ateliers sur mesure : de l’initiation d’une demi-journée à l’atelier de création de court 
métrage sur l’année.

ateliers animez-moi – métroPole lilloise 
Ateliers de réalisation de films d’animation en lien avec la Fête de l’anim’ (164 enfants 
concernés).
La diffusion des films réalisés pendant la Fête de l’anim’, en avant-programme des séances 
jeune public au Fresnoy, a réuni 355 spectateurs (parents, enfants et accompagnateurs).

Partenaires : LMCU, DDCS du Nord, Caisse des Dépôts et Consignations, Ville de Lille 
(service Actions éducatives), Ville de Villeneuve d’Ascq, les Centres Éducatifs Descartes, 
Dupleix, Littré, Turgot et Wagner à Lille, L’hybride, les Centres de loisirs de Bouvines et 
Sainghin-en-Mélantois, le Point Information Jeunesse de Seclin, le Centre Social Boilly, 
la MJC La Fabrique et la Ludomédiathèque Colette à Tourcoing, la Maison de quartier 
Jacques Brel et la Maison des Genêts à Villeneuve d’Ascq, la Bibliothèque de Wattrelos.

bibliOthèqUe De OignieS 
Atelier de création d’un court métrage d’animation. Les jeunes ont écrit et réalisé le film.

bibliOthèqUe De WAttrelOS 
Atelier de création d’un court métrage d’animation. Les jeunes ont écrit et réalisé le film.

lycÉe bAggiO, lille
Création de trois POM (Petites Œuvres Multimédias) dans le cadre de l’inauguration du 
nouveau bâtiment des Archives départementales du Nord. 
Thèmes : Construction à énergie positive du nouveau bâtiment des archives ; la vie et les 
changements du quartier Wazemmes ; les transports en commun dans le quartier.

cOllège De WAzemmeS, lille 
Réalisation collective autour d’un projet de ciné-concert, en partenariat avec les Archives 
départementales du Nord et le collège de Wazemmes.

ÉcOle JUleS Ferry, ArqUeS
Projet européen d’atelier de réalisation d’un court métrage avec des CM2 sur le thème de 
l’environnement durable et de la biodiversité.

inStitUt D’ÉtUDeS POlitiqUeS, lille 
Atelier de création et de réalisation de plusieurs courts métrages d’animation par une 
classe de Master de Sciences Po Lille, puis diffusion des réalisations, à L’hybride.

lycée ProFessionnel Henri senez, Hénin-Beaumont
Atelier de réalisation d’un court métrage, écrit et réalisé par les élèves de l’atelier 
artistique cinéma du Lycée des métiers Henri Senez d’Hénin-Beaumont : Rien que pour 
vos jeux.

classe audiovisuelle du lycée Kernanec, marcq-en-Barœul
Partenariat pédagogique sur l’année auprès des classes en options lourdes et facultatives 
(80 élèves). 

AtelierS nUmÉriqUeS, nOtAmment à PArtir DeS SeriOUS gAme imAgeS 2.0 
et Anim 2.0
- Atelier serious game avec Anim 2.0 à l’ITEP de Loos.
- Ateliers autour de l’image numérique avec utilisation du serious game Anim 2.0, dans 
les médiathèques de Gondecourt et de Chemy.
- Atelier autour du serious game Anim 2.0 au Collège Saint Thomas de Tourcoing, 
collégiens de 4e.
- Atelier autour du serious game Anim 2.0 au Collège Molière de Villeneuve d’Ascq, 
collégiens de 6e.



ateliers arts visuels – nouvelles activités Périscolaires, 
ville De lille
De septembre à décembre 2014 (1er trimestre de l’année 2014/2015), ateliers organisés 
dans les écoles Lakanal et Brunschvicg-Rousseau de Lille, pendant les temps de 
« Nouvelles Activités Périscolaires » proposés suite à la réforme scolaire. 
Les deux classes concernées ont chacune réalisé un film d’animation de quelques minutes. 
Les familles ont été invitées à un temps de restitution, composé de la présentation du 
film réalisé suivie de la diffusion de courts métrages choisis par les élèves.

Fréquentation totale des ateliers : 520 participants



ActiOnS cUltUrelleS en rÉgiOn / 
PArtenAriAtS rÉgUlierS 

grenAy (12 SÉAnceS)
Ciné Bébés
Mise en place de séances dédiées aux tout-petits (enfants de 0 à 4 ans) : des séances 
très courtes, des courts métrages adaptés aux enfants et diffusés avec un volume sonore 
bas, suivis d’activités autour du cinéma. Organisées avec la médiathèque de Grenay et 
le relais d’assistantes maternelles.

Ciné-Sandwich  
Le soir pour les adultes, projection d’un long métrage accompagné d’un intervenant.
Janvier : en présence du réalisateur Jean-Paul Victor.
Février : en présence du réalisateur Samuel Gantier.
Mars : partenariat avec le Festival de Films de Femmes de Créteil.
Avril : en présence de la réalisatrice Isabelle Rey.
Juin : en présence d’Alain Fleischer, réalisateur et directeur du Fresnoy, et de Xavier 
Dectot, directeur du Louvre-Lens.
Octobre : en présence du réalisateur Florent Demaselle.
Novembre : en présence de Louisette Faréniaux, maître de conférences.
Fréquentation totale : 540 personnes

Projection en plein air
Projection d’un programme de courts métrages (1h10) sur le « vivre ensemble », juillet 
2014.
Fréquentation : environ 200 personnes

l’Île de BlacK mór – grenay et FeucHy (2 séances) 
Découverte du cinéma d’animation. Projections du film L’Île de Black Mór, suivie 
d’activités pédagogiques : fabrication de zootropes, séquences à remettre dans l’ordre, etc., 
avec la malle pédagogique fournie par la DRDJSCS. 

AgglOmÉrAtiOn De vAlencienneS (24 SÉAnceS) 
Dans le cadre du dispositif de sensibilisation contre l’alcoolisme, douze collaborations 
avec des partenaires locaux ont été organisées. Dans chaque lieu était proposé dans 
un premier temps un atelier de programmation, où les participants choisissaient, parmi 
une sélection de onze films, le long métrage qui serait diffusé la séance suivante. Puis 
la séance de projection du film était suivie d’un échange en présence de spécialistes de 
l’alcoologie : des infirmiers de l’hôpital de Valenciennes spécialistes en addictologie, le 
CHAAFIP ou le GREID.
Fréquentation totale : 320 personnes

ciné crous – en région (5 séances)
Cinq projections de courts métrages d’animation (films sur la Grande Guerre) dans cinq 
universités différentes : Béthune, Aulnoy-lez-Valenciennes, Calais, Lens et Villeneuve 
d’Ascq. 
En partenariat avec l’Université d’Artois et le CROUS.
Fréquentation totale : 250 personnes

Festival itinérant « regards sur l’autre » – en région (14 séances) 
Semaine de la solidarité internationale 
Festival itinérant en région Nord-Pas de Calais, sur le thème de l’Habitat. 
Organisation en deux temps : ateliers jeune public en journée, puis séances de 
projections-débats pour grand public en soirée. 
Les séances (7 séances à l’attention des scolaires et 7 séances tout public) se sont 
déroulées à : Arques, Calais, Haubourdin, Haussy, Lille, Lillers et Orchies.
Ce festival est co-organisé avec le GRDR, et soutenu par le Conseil Régional du Nord-Pas 
de Calais et le Conseil Général du Pas-de-Calais.
Les associations et partenaires qui ont collaboré cette année sont : Ville de Lille, 
Ville d’Haubourdin, Ville d’Orchies, Ville d’Arques, Ville d’Haussy, Communauté de 
Communes Artois-Lys, Communauté de Communes Artois-Flandres, Pays de la Lys 
Romane, Communauté de Communes du Pays Solesmois, Lycée Flora Tristan de Lillers, 
Maison Familiale et Rurale d’Haussy, Cinéma L’Alhambra de Calais, Avec et pour le Mali, 
CICDI Mali, Centre de loisirs d’Orchies, École d’architecture, le CD2E, Résiproc, OSIM, La 
Voûte Nubienne, Chênelet, Info Energie Cambrai, etc.
Fréquentation totale : 554 personnes

Plein air, Grenay

Festival « Regards sur l’autre »

Ciné Crous
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Infos au 03 20 33 61 78 ou 03 20 33 62 27 - Service culturel du Crous
ou sur www.crous-lille.fr / www.univ-artois.fr / www.univ-littoral.fr 

www.rencontres-audiovisuelles.org

GRANDE GUERRE: 
9 COURTS MÉTRAGES

Organisé par le Crous de Lille, l’Université d’Artois, 
l’Université du Littoral Côte d’Opale et les Rencontres Audiovisuelles.



« cinétoile » – esPace culturel BarBara, Petite-Forêt (8 séances)
Programmation thématique régulière avec l’Espace culturel Barbara : projection d’un 
long métrage suivie d’une rencontre avec un invité.
Janvier : Germinal, en présence de Sandrine Lemal, du BRGM.
Février : Intouchables, en présence de Cécile Duriez, chargée de mission à APF.
Mars : Louise Michel, en présence de Bernard Dumortier de Solidarités Nouvelles face 
au Chômage.
Avril : Projet X, en présence de Samuel Tourbez, directeur d’Epicéa du Conseil Général 
du Nord.
Mai : Rien à déclarer, en présence de Pierre Marie Simon, Vice-Président des Jeunes 
Européens-Lille.
Juin : La Rafle, en présence de Paulette Touzard, présidente de l’AMEJD de Lille Métropole 
et du Nord-Pas de Calais.
Octobre : Les Garçons et Guillaume, à table ! en présence de Céline Luc, Raphaëlle Vitale 
et Stéphane Frimat, membres du conseil d’administration de l’association H / F : Égalité 
entre les hommes et les femmes dans les métiers du spectacle vivant.
Novembre : Minuscule - La Vallée des Fourmis Perdues (sans médiation).
Décembre : Home, en présence d’Emeline Laidet, de l’association À Petits Pas.
Fréquentation totale : 570 personnes

« tout-Petit ciné » – cinéma l’univers, lille (3 séances)
Projections de courts métrages (30 minutes environ) suivies d’animations ludiques 
parents/enfants. 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. Les thèmes de 
l’année 2014 : la forêt, les illusions d’optiques et l’eau.
En partenariat avec l’Univers.
Fréquentation totale : 224 personnes

gAre SAint SAUveUr, lille (2 SÉAnceS) 
Deux projections (dès 3 ans et dès 5 ans) dans le cadre de lille3000, à l’occasion du 
Festival International du Court Métrage.
Fréquentation totale : 240 personnes

Palais des Beaux-arts, lille (3 séances)
Programmation régulière à l’Auditorium du Palais des Beaux-Arts (programmation, 
logistique films, invités) : The Tree of Life (avril), Le Voyage dans la Lune suivi de The Virgin 
Suicides (juin) et Le Prince d’Égypte (octobre).
 
mOiS DU Film DOcUmentAire (7 SÉAnceS)
Dans le cadre du Mois du Film Documentaire, en partenariat avec la Médiathèque 
Départementale du Pas-de-Calais, projections accompagnées, dans sept communes du 
territoire :
Achicourt : Une vie de femme pendant la Grande Guerre, suivi d’un échange.
Auchy les Hesdin : Les pieds dans l’Off, en présence du réalisateur Pascal Coulan et 
du co-scénariste Jean-Manuel Fernandez. Une séance scolaire était proposée en 
journée : À l’école du théâtre de Claire Laborey et Juliette Maugard, en présence de 
Charlotte Granet, comédienne issue du Conservatoire d’Avignon.
Coquelles : La Clef des Terroirs, suivi d’un échange avec Yannick Hornez et d’une 
dégustation de vin.
Méricourt : Il était une forêt, en présence de Cédric Macrez de l’association des Planteurs 
volontaires.
Pihem : Les Français dans la Grande Guerre de Cédric Condom, précédé du court métrage 
1916. Séance suivie d’un débat avec un professeur d’histoire spécialiste de la Grande 
Guerre.
Richebourg : Nom de code : Poilus d’Alaska de Marc Jampolsky, en présence de Philippe 
Lafargue, adjudant-chef au Service Historique de la Défense de Vincennes.
Fréquentation totale : 426 personnes

Fréquentation totale : environ 4 000 personnes

« Tout-Petit Ciné » - L’Univers, Lille

« Tout-Petit Ciné » - L’Univers, Lille

Mois du Film Documentaire

En partenariat avec la Médiathèque de Richebourg.

Vendredi 
7 novembre 2014 
Accueil à partir de 19h30
Projection à 20h  
Entrée gratuite

Salle Léon DEKEUWER
9 rue de la Briqueterie
RICHEBOURG
03 21 61 90 30

La projection sera suivie d'un débat 
et d'un apéritif convivial.

de Marc Jampolsky
France / 2011 / 1h21 

Projection

Une aventure encore jamais racontée - Histoire vraie !

www.moisdudoc.com

NOM DE CODE :
POILUS D’ALASKA
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ActiOnS cUltUrelleS en rÉgiOn / 
PrOgrAmmAtiOnS POnctUelleS  

PrOJectiOnS De cOUrtS mÉtrAgeS 
Médiathèque, Loon-Plage
Projection de courts métrages (1h15) sur le thème du fantastique et de la science-fiction.
 
Médiathèque, Cambrai 
Ciné goûter sur le thème de l’arbre, dans le cadre du festival des Scrib’art : projection de 
courts métrages (45 minutes), suivie d’un échange et d’un goûter.

Ville de Loos-en-Gohelle
Atelier de programmation suivi de l’organisation d’une soirée participative : quatre 
courts métrages projetés en alternance avec des animations à l’attention des habitants, 
sur la rénovation du quartier.
En partenariat avec la Ville de Loos-en-Gohelle, service éco-quartier. 

M Festival – Maison Folie Moulins, Lille
Dans le cadre du Festival de la Marionnette, « le M Festival », projection en boucle de 
six courts métrages sur les marionnettes et le théâtre d’ombre, en accompagnement de 
l’exposition.

Exposition TAZoneLibre, Koan – Maison Folie Wazemmes, Lille
Sélection de courts métrages sur la question de l’espace public, dans le cadre de 
l’exposition TAZoneLibre à la Maison Folie Wazemmes, pour Koan.  

Exposition Kaboom, les Supers-héros débarquent – Colysée, Lambersart
Programme de courts métrages (1h) sur le thème des Supers-Héros, projeté en boucle 
dans l’exposition (avec des œuvres d’artistes, des ambiances comics, des jeux, des 
déguisements, mais aussi des éléments historiques...) pour un public familial.
 
Crocs’Ciné – Université de Lille 2, Lille 
Trois projections de courts métrages  dans le cadre des Crocs’Ciné : un programme dans 
le cadre de la Fête de l’anim’ (Les Très Courts), projection du programme Ciné Soupe, et 
un programme sur mesure sur le thème du « pouvoir, l’argent et la bourgeoisie ».

Ciné-concert « Chroniques Industrielles du Nord » (3 diffusions)
Projections en présence des musiciens dans trois lieux : à l’Espace Agora de Santes, à 
Féron et au 9/9 bis de Oignies.

Ciné Soupe en plein air – Roubaix
Projection en plein air du programme Ciné Soupe en août 2014, Place de la Fraternité 
à Roubaix.

PrOJectiOn D’Un lOng mÉtrAge 
Guesnain 
Projection du long métrage 10 000 av. J.-C. pour les habitants. Séance suivie d’un 
échange sur le film et d’un barbecue.

Plein air, Roubaix

Ciné-concert « Chroniques Industrielles du Nord »



Les + de Flux, Antoinette présente...

Le Court revient en salle, Nain Géant

Le Court revient en salle, Sevilla

nOUveAU PrOJet en 2014
Une offre gratuite d’avant-programmes à destination des cinémas de petite et moyenne 
exploitation de toute la région Nord-Pas de Calais.
Flux est proposé par les Rencontres Audiovisuelles et De la suite dans les images, à 
l’initiative de la Région Nord-Pas de Calais et du CNC, et suite à une expérience pilote 
menée par les Rencontres Audiovisuelles et les cinémas Majestic/Métropole en 2012-
2013.
Les Rencontres Audiovisuelles ont en charge le volet « courts métrages » du dispositif.

lAncement
Lancement du site internet en septembre 2014.
Premières diffusions en octobre 2014.

PrOgrAmmAtiOn
Le Court revient en salle : un catalogue de 42 courts métrages qui comprend 20 films 
nationaux ou internationaux, 20 films produits en région et 2 films issus de partenariats 
(avec les Archives françaises du Film et avec le CLAP, dispositif similaire développé en 
région Aquitaine).
Les + de Flux : contenus audiovisuels qui accompagnent les films programmés par la 
salle (entretien avec le réalisateur, analyse d’une œuvre de patrimoine, etc.), ou des 
films explicatifs et des contenus pour le jeune public.

SAlleS ADhÉrenteS 
23 cinémas adhérents pour 45 écrans :
Le Ciné-Théatre – Auchel  
Le Flandria – Bailleul 
Le Cinos – Berck-sur-Mer 
Le Foyer – Bousbecque 
Le FaMiLa – Bray-Dunes
Les Étoiles – Bruay-la-Buissière
L’Alhambra – Calais
Le Millénium – Caudry 
Cinéma de l’Imaginaire – Douchy-les-Mines
Studio 43 – Dunkerque 
Sportica – Gravelines
Le Familia – Halluin 
Cinéma Jacques Prévert – Harnes
Cinéligue – Lille
Le Majestic – Lille 
Le Métropole – Lille
Le Colisée-Lumière – Marcq-en-Barœul
Cinéma Robert Hossein – Merville
Modern Ciné – Templeuve
Olympia – Templeuve
Le Fresnoy – Tourcoing
Kino-Ciné – Villeneuve d’Ascq
Le Méliès – Villeneuve d’Ascq

FrÉqUentAtiOn
Au 31 décembre 2014, 14 salles ont diffusé des contenus Flux, réunissant 9 500 
spectateurs.
70 000 spectateurs ont été touchés au Majestic/Métropole sur l’année (11 000 sur les 
contenus Flux en fin d’année, 59 000 sur les contenus antécédents).

PArtenAireS
Structures associées au pilotage du projet :
Le Conseil Régional Nord-Pas de Calais , la Chambre Syndicale des Cinémas du Nord-Pas 
de Calais, la DRAC.
Structures régionales associées à la programmation :
Cédric Villain, Cellofan’, Compagnie Tantôt, Dick Laurent, Heure Exquise !, L’Orange 
Verte, Le Cap, Le Fresnoy,  Les Films du Nord, l’INA,  Les Productions au Clair de Lune, 
Pictanovo,  SAFIR, Studio Traintrain, Je Regarde, Supinfocom Valenciennes,  Zéro de 
Conduite.
Ainsi que : Clap Aquitaine.

FlUX

Les avant-programmes 
dans les cinémas 

du Nord-Pas de Calais

Courts métrages, portraits, 
brèves de tournage, programmes ludiques...

 Le Court revient en salle
 Les + de Flux

Proposé par les Rencontres Audiovisuelles et De la suite dans les images 

Avec le soutien du Conseil Régional Nord-Pas de Calais, en partenariat avec le CNCwww.flux-npdc.com

Proposé par les Rencontres Audiovisuelles et De la suite dans les images 
Avec le soutien de la Région Nord-Pas de Calais, en partenariat avec le CNCwww.flux-npdc.com



grAnDe gUerre : 
mÉmOireS AnimÉeS 

Création et distribution d’un programme de neuf courts métrages d’animation sur 
le thème de la Grande Guerre, en partenariat avec l’Historial de la Grande Guerre, le 
festival Anima et les Films du Nord.

67 projections (scolaires ou tout public), en France et à l’international.

Le Zoom, dans le cadre du Festival du Film d’animation pour la jeunesse – Bourg-en-Bresse (01)  
Médiathèque – Rousset (13)
L’Alcazar – Marseille (13)
Festival du cinéma de Brive, Rencontres européennes du Moyen Métrage – Brive (19)
Médiathèque – Brive (19)
Cinéma Agora – Châteaulin (29) 
Carré d’Art – Nîmes (30) 
Cinémathèque – Toulouse (31)
Cinéma Le Festival – Bègles (33)
Cinéma Grand Écran – La Teste-de-Buch (33)
Cinéma Le Foyer – Acigné (35)
Médiathèque – Cesson-Sévigné (35)  
Cinéma Le Bretagne – Guichen (35) 
Archives départementales d’Ille-et-Vilaine – Rennes (35)
Musée dauphinois – Grenoble (38)
La Mure Cinéma Théâtre – La Mure d’Isère (38)
Médiathèque Maurice Genevoix – Orléans (45) 
Maison d’Arrêt – Coutances (50) 
War on Screen, Festival international de cinéma – Châlons-en-Champagne (51)
L’Atelier des Arts Vivants – Changé (53)
Cinéma Le Palace – Château-Gontier (53)
Cinéma Yves Robert – Evron (53)
Cinéma municipal – Gorron (53)
Cinéma Le Trianon – Le Bourgneuf la Forêt (53)
Cinéma Le Vox – Mayenne (53) 
Cinéma Vox – Renazé (53) 
Cinéma L’Aiglon – Saint-Pierre-des-Nids (53) 
Espace Kenere, Médiathèque – Pontivy (56) 
Ciné Crous, Résidence Mousseron – Aulnoy-lez-Valenciennes (59)
Le Nautilys – Comines (59)
L’hybride – Lille (59)
Ciné Crous, Cabaret du Sully, Université Lille 1 – Villeneuve d’Ascq (59)
Centre Jules Verne, Ciné Rural 60 – Breteuil-sur-Noye (60)
Festival du Film de Compiègne – Compiègne (60)
Cinéma Le Palace – Pont Sainte-Maxence (60)  
Salle Saint-Gobain, Ciné Rural 60 – Thourotte (60)
Ciné-Crous, Restaurant universitaire – Béthune (62)
Ciné Crous, BULCO – Calais (62)
Ciné Crous, IUT – Lens (62)
Louvre-Lens – Lens (62)
Médiathèque de la Filature, salle Jean Besse – Mulhouse (68)  
Médiathèque Louis Aragon – Le Mans (72) 
Fenêtre sur l’art – Donnemarie-Dontilly (77) 
Espace Les 26 couleurs – Saint-Fargeau Ponthierry (77)
Médiathèque – Delle (90) 
Médiathèque de l’Agora – Evry (91)  
Bibliothèque municipale – Sceaux (92)  
Cinéma Jacques-Prévert – Gonesse (95)
Fête de la BD, Parc Royal – Bruxelles (Belgique)
Centre culturel, Espace Toots – Evere (Belgique)
Centre culturel – Farciennes (Belgique) 
Cinéma Forum, les 400 Coups – Namur (Belgique)
Festival Cinéma d’Attac – Saint-Josse (Belgique)
Centre culturel – Schaerbeek (Belgique) 
Centre culturel – Theux (Belgique)
Médiathèque Le Phare – Uccle (Belgique)
Etuida&Anima, Festival du film d’animation – Cracovie (Pologne)
Gala Theatre & Cinema – Durham (Royaume-Uni)
SAS – Delémont (Suisse)

Fréquentation totale : environ 2 500 personnes

PArtenAireS 
L’AFCA, chargée de la distribution en Bretagne ; Bah Voyons! asbl, chargée de la 
distribution en Belgique.

1916

De si près

La Détente

Trois petits points



Historial de la Grande Guerre © Y. Medmoun

Production d’un ciné-concert sur la Grande Guerre, à partir d’images d’archives de 
l’ECPAD/Ministère de la Défense.

Musique : transcription pour piano par Franz Liszt de la Symphonie n°3 « Héroïque » de 
Ludwig van Beethoven, interprétée par Guillaume Vincent ou Jean-Michel Dayez.
Montage : Baptiste Evrard, 
En co-production avec le Louvre-Lens, l’Orchestre national de Lille et l’Historial de la 
Grande Guerre (Péronne).

DiFFUSiOnS 
Gare Saint Sauveur, Lille - 14 juin 2014
Louvre-Lens, Lens - 15 juin 2014
Historial de la Grande Guerre, Péronne - 2 juillet 2014
Le Phénix, Outreau - 11 novembre 2014
Cinéma le Flandria, Bailleul - 21 novembre 2014
Cinéma Aragon, Auchel - 28 novembre 2014

Fréquentation totale : environ 1 000 personnes

ciné-concert « cHroniques 
De lA grAnDe gUerre »  



ActiOnS internAtiOnAleS  

PrOJectiOnS
Aarhus filmfestival – Aarhus, Danemark
Programme Digital Stories.

Curta Cinema, Festival International du Court Métrage – Rio de Janeiro, Brésil
Invitation de Julie Charnay (programmatrice), membre du Jury de la compétition 
internationale.

Festival « Anilogue » – Budapest, Hongrie
Programme de courts métrages Supinfocom.

Festival « Etudia&Anima » – Cracovie, Pologne
Programme Grande Guerre : Mémoires animées.

FIFF – Namur Belgique
Programme Digital Stories.

FogasHáz – Budapest, Hongrie
Résidence et création d’un video mapping à FogasHáz, bar alternatif emblématique de 
Budapest.
Artistes : Monsieur Nuage, Digital Mushy et Rhum Parklab.

Gala Theatre & Cinema – Durham, Royaume-Uni
Diffusion du programme « Grande Guerre : Mémoires animées », et programmation de 
courts métrages présentés en avant-programme des séances du cinéma durant le mois 
d’octobre 2014.

Nuit Blanche – Bruxelles, Belgique
Programme Digital Stories.

Fréquentation totale : environ 2 000 personnes

viviD / PrOJet interreg ivA DeS 2 merS
Vivid: Value Increase by Visual Design
Vivid est un projet de coopération européenne impliquant 9 partenaires, leaders dans 
le secteur du Visual Design et de la technologie visuelle : la Ville de Breda, l’Université 
AVANS, l’Université NHTV et House of Visual Culture aux Pays-Bas ; Strategic Project 
Organisation (Kempen) en Belgique ; Les Rencontres Audiovisuelles et Pictanovo en 
France ; l’Université de Southampton et l’Université d’Anglia Ruskin (Cambridge) au 
Royaume-Uni. Le projet a pour objectif de concentrer et d’optimiser des compétences 
dans le secteur du Visual Design à travers trois activités principales :
- Le soutien à la recherche et aux échanges universitaires, 
- La stimulation de l’entreprenariat des jeunes professionnels,
- La promotion du Visual Design auprès du grand public.

Fin du projet Vivid (3e année). 
Dernière action : résidence de 14 étudiants européens d’écoles d’animation et de jeu 
vidéo, en deux étapes (mai à Howest, Courtrai, et juillet à L’hybride, Lille).

trAnS eUrOPe hAlleS
Depuis novembre 2014, L’hybride est membre de Trans Europe Halles, un réseau 
européen de lieux de culture indépendants multidisciplinaires installés dans des friches 
industrielles, marchandes et militaires. Cinquante centres culturels, de l’Espagne à la 
Russie, en font partie, ainsi que vingt centres associés.

Mapping Budapest

Vivid - Résidence, Courtrai



À Nous Lille - mars 2014

17/03/14 A NOUS

L

30
affaires culturellesévénement

« Le cinéma d’animation est en perpétuelle évolu-
tion, analyse Antoine Manier, directeur des Ren-
contres audiovisuelles, structure organisatrice de
la Fête de l’Anim’. Il y a un foisonnement, en parti-
culier dans la région, avec des écoles, des stu-
dios, des auteurs et réalisateurs. Le Nord-Pas-de-
Calais constitue la troisième région de France en
termes de cinéma d’animation. Il abrite des struc-
tures comme Ankama, Les Films du Nord, le Stu-
dio Redfrog ou Planet Nemo. Et puis, grâce aux
évolutions technologiques, il y a toute une vague
de jeunes créateurs qui travaillent de leur côté,
chez eux, et qui postent leurs films directement
sur Internet. De fait, avec tous ses changements et
ce foisonnement, la Fête de l’Anim est une mani-
festation qui a beaucoup évolué depuis sa créa-
tion ! » Au départ, l’événement se voulait grand
public et centré sur l’animation japonaise. Avant
d’évoluer en s’ouvrant à tous les champs de l’ani-
mation, mais aussi aux jeux vidéo et aux arts
numériques. « Ce côté transversal, ces croise-
ments font sa richesse », se réjouit Antoine Manier.
Géographiquement, la Fête de l’Anim bouge
aussi, partant de Lille à ses origines pour se rap-
procher de la Plaine Images, créée entretemps,

aujourd’hui devenue le centre névralgique de la
création et de l’innovation audiovisuelle. La mani-
festation revendique dorénavant 15 000 entrées
pour les projections et les soirées. Suffisant pour
se prévaloir d’un enracinement dans la vie cultu-
relle locale et d’une reconnaissance auprès des
professionnels de l’image – le rendez-vous
accueille chaque année près de 300 profession-
nels et étudiants venus de l’Europe du Nord.

Une rétrospective en ouverture
Pour la soirée d’ouverture de sa 10e édition, la
Fête de l’Anim’ s’offre une rétrospective en pro-
grammant neuf courts métrages d’animation qui
ont marqué les neuf années précédentes. L’artiste
lillois Ludovic Burczykowski présentera égale-
ment ce soir-là une création de mapping interac-
tif. Cette année, l’invité d’honneur sera Kristof Ser-
rand. Installé aux Etats-Unis, ce Français est
directeur de l’animation chez Dreamworks.
Depuis ses débuts, le rendez-vous s’est ainsi fait
une spécialité de convier des grands noms de
l’animation, comme Bill Plympton, Michel Ocelot,
Erick Oh et Mike Reiss. Kristof Serrand animera
donc deux masterclasses et présentera une

sélection de films du catalogue Dreamworks 
(« Shrek », « Kung Fu Panda », « Dragons », « Le
Prince d’Égypte, « Spirit l’Étalon des plaines »).
D’autres figures internationales proposeront éga-
lement des masterclasses. De plus, plusieurs films
en avant-première et une grande sélection des
meilleurs longs métrages de l’année écoulée sont
au programme de cette 10e édition, tout comme
les sections « Écoles d’animations européennes »
et « C’est animé près de chez vous », un village des
enfants et une performance d’arts numériques du
collectif Les Yeux d’Argos. Enfin, après de belles
journées de projections, il faudra compter sur les
soirées Électro-animées, avec Son Of Kick & Mar-
ger, Clark, Discodeine et Myd, sans oublier les
images en mapping des collectifs Digital Vandal
et Pussykrew._

Plusieurs lieux et cinémas à Lille, Roubaix et Tourcoing.
Du 20 au 23 mars. Gratuit (soirée ouverture, master-
classes, Grafik Battle, Focus Visual Design, Performance
Arts numériques) ; 3 € (village des enfants) ; 3 à 5 €
(séance de projections) ; 5 € (pass journée Fresnoy/
Imaginarium) et 13 € (soirée Électro-Animée). 
Tél. : 03 20 53 24 84. www.fete-anim.com

L’ANIMATION
AU POUVOIR
Texte : Olivier Pernot

Du 20 au 23 mars, la Fête de l’Anim’ célébrera
son 10e anniversaire. Antoine Manier, son
directeur, présente cet événement original 
qui mélange cinéma animé, jeux vidéo et arts
numériques.

Photo Platige Image« Hunger Is A Monster », un film polonais du studio Platige.
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Le Musée Message Verlaine cherche à identifier ces jeunes filles. C’était à la Libération (lire ci-contre).

Qui sont-elles ?
Des jeunes filles sur une photo. Le Musée Message Verlaine est en
possession d’une photo ancienne (ci-contre) prise lors du défilé de
la Libération, en centre-ville. Il cherche à identifier les jeunes filles
qui défilent en tête du cortège. Soixante-dix ans après l’événement,
l’entreprise ne s’annonce pas aisée, mais les organisateurs du défilé
comptent sur les descendants qui, peut-être, se souviendront des
témoignages de leurs parents, pour mettre un nom sur ces visages.
Pour tout renseignement, contactez l’association du musée au
03 61 92 93 17ou 07 50 20 83 14. Lire également en page 15.
Les Dalton
Joe ou Averell ? On apprend dans nos pages d’Halluin que la nou-
velle association Cabaret Folie recherche le quatrième homme pour
son spectacle dédié aux frères Dalton. Mais il n’est pas précisé s’il
manque le plus petit, Joe, ou le plus grand, Averell ? À moins que
quiconque se présente ne s’intègre dans le groupe déjà composé. ■

LES ÉCHOS DU CARILLON

Depuis jeudi soir et jusqu’à
demain, la 10e édition de la Fête
de l’anim’ fait le plein de
créations, de dessins et
d’images de synthèse 2D ou 3D
dans la métropole lilloise et
notamment à Tourcoing, à
l’Imaginarium et au Fresnoy.
Avec un espace dédié aux
enfants tout le week-end.

PAR BÉRANGÈRE BARRET
tourcoing@lavoixdunord.fr
PHOTO « LA VOIX »

Aujourd’hui, ce sont les étudiants
qui avaient lancé l’événement en
participant au « Marathon de
l’anim’ » qui ont terminé leur
challenge. En soixante-douze
heures, ils ont créé un mini-film
d’animation de dix secondes à
partir d’une image donnée.
Quelque cinquante-quatre jeunes
venus de plusieurs écoles d’Eu-
rope ou de la région (Sup Info
Com de Roubaix y participe) ont
planché sur le sujet et le résultat

de leur travail sera visible di-
manche soir, à 21 h, au Fresnoy. 
Parallèlement à cet événement
dédié aux initiés, la « Fête de
l’anim’ » consacre des ateliers ou
expositions à destination du
grand public. Grand public fami-
lial en l’occurrence. L’Imagina-
rium sera animé tout le wek-end
d’un « Village des enfants », ac-
cessible aux petits dès l’âge de
3 ans : fabrication de jeux d’op-
tique, histoire du cinéma d’ani-
mation, petits salons de projec-

tion âge par âge où les plus jeunes
et leurs parents pourront décou-
vrir l’évolution du dessin animé,
des animations en volume et des
images de synthèse. Au rez-de-
chaussée du bâtiment : des écrans
dédiés à des expositions animées.
On y découvrira des archives du
Centre national de la cinémato-
graphie, mettant en scène notam-
ment les premiers films du ciné-
ma d’animation, datant des an-
nées 1900. Méliès devrait être à
l’honneur. Tout comme, cette an-

née, les studios Dreamworks.
Christophe Serrand, directeur de
l’animation de ce célèbre studio,
sera là pour expliquer les cou-
lisses de Shrek ou de Kung Fu
Panda, films d’animation pro-
duits par Dreamworks. 
Des films qui, bien évidemment,
seront projetés au Fresnoy ce
week-end. ■

� Programme et horaires :
www.fete-anim.com ou
✆ 03 20 53 24 84. Le Village des enfants
est ouvert, samedi et dimanche, de 10 h
à 18 h 30.

La Fête de l’anim’ révèle les
créations pour petits et grands 

« Village des enfants », dès
3 ans : fabrication de jeux
d’optique, histoire du
cinéma d’animation...

ARTS NUMÉRIQUES

Au rez-de-chaussée de l’Imaginarium : des écrans dédiés à des ex-
positions animées.

Il est des sujets dont l’actualité est
quotidienne et le cancer en est un.
Au centre social Belencontre-
Phalempins trois thématiques se-
ront mises en avant ce mois-ci : la
prévention contre le cancer du
sein, colorectal et l’addiction ta-
bagique. Geoffrey Tusa, média-
teur santé, a choisi de mettre en
avant la prévention et le traite-
ment du cancer du sein. « Bien
sûr, on en parle abondamment en oc-
tobre, durant la semaine rose, re-
connaît-il, mais ce fléau, ce n’est
pas seulement un mois, c’est toute
l’année. C’est pourquoi j’ai voulu
profiter de la journée des droits de la
femme, (samedi 8 mars, Ndlr) pour
en parler » avec un peu d’avance.
Vendredi, plus de 80 personnes
du quartier ont répondu à l’appel.
Elles sont venues à l’auditorium
de la médiathèque Andrée-Ché-
did pour assister à un spectacle
didactique proposé par la Compa-
gnie La Belle histoire. Puis, plu-
sieurs personnes atteintes du
cancer, en traitement, en rémis-

sion ou guéries, sont venues libre-
ment livrer leur témoignage face
au public. Cette initiative montre
que la maladie peut toucher
n’importe qui et que la préven-
tion est à prendre très au sérieux.
Il y aura aussi la prévention du
cancer colorectal avec possibilité
d’avoir le test Hémocult pour le
dépistage. Et, jeudi 27 mars à par-
tir de 9 h 30 : les Lunettes de toi-
lettes s’exposent dans le hall de la
CPAM, place Sébastopol. À 10
heures, sur le parvis, initiation à
la marche nordique suivies une
demi-heure plus tard d’une
marche bleue qui se rendra au
CCAS où une exposition de pho-
tos du Week-end géants sera pré-
sentée. À midi, une soupe, prépa-
rée par les centres sociaux tour-
quennois sera offerte pour clore
la manifestation. Enfin, le 31
mai, à l’initiative des habitants du
quartier Journée sans tabac. ■

LUCIEN MÜLS (CLP)
� Centre socioculturel,
✆ 03 20 94 13 57.

BELENCONTRE-PHALEMPINS

La prévention contre
le cancer, une priorité

Plus de quatre-vingts personnes ont assisté au spectacle, à la mé-
diathèque Andrée-Chédid.

Metronews - 21 mars 2014
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Trois semaines au lieu d’une,
d’audacieuses séances en
plein air sur des transats et des
cinévores promus jurés
tout-puissants… Le 14e Festival
international du court métrage
de Lille est à l’image de la
matière qu’il défend
brillamment : toujours en
mouvement.

PAR FABIEN BIDAUD
metro@lavoixdunord.fr
PHOTOS REPRO « LA VOIX »

1. Le court s’allonge.
Condensé hier sur une poi-

gnée de jours, le festival lillois qui
aime jouer les têtes chercheuses
de la production contemporaine
s’étale désormais sur trois se-
maines et quitte partiellement les
murs des salles obscures. « Après
le magnifique été qu’on a eu, on a
choisi de jouer avec le temps », iro-
nise Antoine Manier, directeur.
Six séances nocturnes auront lieu
à l’arrière du palais des Beaux-
Arts, où seront installés des tran-
sats et un écran gonflable. Façon
d’élargir une audience avoisinant
à chaque fois les 10 000 entrées.
Manière aussi, sans doute, de se
montrer en ville et d’installer da-
vantage l’ambiance d’un festival
(replis toutefois dans l’audito-
rium du musée en cas de drache).
Histoire de ne pas totalement
jouer avec le feu météorologique,
l’événement prend ses quartiers
avec un mois d’avance, dès la mi-
septembre. Bonus : ces séances
sont gratuites !

2. Le public prend le pou-
voir. Exit le quarteron de pros

internationaux : le jury a vécu,
c’est désormais uniquement le
public qui décernera les cinq prix
guignés par les films en compéti-
tions. « On avait remarqué que les
gens se prenaient au jeu de noter les
courts, indique Julie Charnay, pro-
grammatrice. Et puis les produc-
teurs et réalisateurs se montraient
les plus touchés par les prix du pu-
blic. On tente donc l’expérience ! »
La voix du cinévore assidu aura
plus de poids (plus on voit de pro-
grammes, plus le vote compte) et

il pourra même profiter d’une
place gratuite pour la fameuse
Nuit du court métrage.

3. Mappings et Vjing. Ils
aiment le mapping (ces pro-

jections sur une architecture en
volume), alors les organisateurs
en offrent une double ration : une
création par Monsieur Nuage
(Lille) et Digital Mushy
(Bruxelles), visible dès le 17 sep-
tembre à l’Hybride. Plus, nou-
veauté, un « contest » projeté le
20 septembre sur le monument
aux morts de la place Rihour, sur

le thème de la Grande Guerre,
dans le cadre des Journées du pa-
trimoine. Dernier étage de la fu-
sée « recherches numériques » : la
silent party du 4 octobre asso-
ciant DJ’s et VJ’s. Pour les non-
initiés, il s’agit d’une soirée du-
rant laquelle le clubber s’agite un
casque sur les oreilles, en choisis-
sant laquelle des deux pistes il
préfère. Aux platines : Silvio Da-
ria et Mascarade. ■

� Du 18 septembre au 5 octobre, au pa-
lais des Beaux-Arts, à l’Hybride et au
théâtre Sébastopol, à Lille. 3 €/gratuit ou
pass festival 10 €. ✆ 03 20 53 24 84.

CINÉMA

Le festival du court métrage s’allonge
et donne les clés du clap au public

En compétition (programme national 2), « Le Skate moderne », film de 2013 du Français Antoine Besse.

Pour avoir droit au petit noir et à la
demi-lune briochée, il faudra
d’abord engloutir neuf heures
d’images animées sans fermer
l’œil ! La célèbre Nuit de l’anima-
tion ne bouge pas, elle. Le projo
allume l’écran à 21 h, pour ne
faire « OFF » qu’à 6 h le lende-
main. Entre les trois longs mé-
trages (deux films américains,
dont Les Amants électriques de Bill
Plymton, et un film hongrois)
s’inséreront une foule de courts et
de vidéoclips, dont un florilège de
l’animation japonaise indépen-
dante et une sélection de films ab-
surdes et sous acide… ■ F. Bi.

� Samedi 4 octobre, à 21 h, au théâtre
Sébastopol, place Sébastopol. 15/10 €.

Une nuit animée et des croissants
40
films courts en compétition
�Comme chaque année, des cen-
taines de films venant du monde
entier (Mexique, Japon, Nouvelle-
Zélande…) sont passées au filtre
des programmateurs des Ren-
contres audiovisuelles, qui res-
serrent de plus en plus leur sélec-
tion. Quarante bobines affronte-
ront cette fois les votes du public,
loin des quatre-vingt-dix de ces
dernières années. Les films sont
classés en compétition nationale
(trois programmes) et compétition
internationale (trois programmes
aussi) et mélangent les genres.
Cinq prix seront décernés par le
public à l’issue du festival. ■

➤ ZOOM

À Lille aujourd’hui, les commerces du centre offrent un rab de
Braderie � Cette année encore, en ce lundi post-Braderie,
des échoppes du centre-ville sortent leurs étals toute la jour-
née et pratiquent des petits prix, certaines réductions n’étant
valables que ce jour-là. Des animations et déambulations sont
également au programme de ce rendez-vous des bonnes af-
faires. www.lillecentre.com ■ PHOTO PHILIPPE PAUCHET

À NE PAS LOUPER

CAFÉ-THÉÂTRE
Le Démon de midi � D’après
Michèle Bernier, avec Audrey Bou-
don. Vers la quarantaine, le mâle
humain a coutume de quitter son
épouse pour aller cavaler dans des
pâturages plus verts. Des premiers
symptômes à l’explosion finale, en
passant par les affres de la dé-
prime intégrale, l’héroïne se pose
des questions rétroactives. Jus-
qu’au 2 novembre, du jeudi au lundi à
19 h 30, sauf le dimanche à 16 h (18/
16 €). La Quadrature du sexe �
Lui est accro au sexe, elle est très
gourmande et abstinente. Quand
deux personnes que tout oppose
se retrouvent coincées par les in-
tempéries dans la salle d’attente
d’une clinique qui soigne les ad-
dictions, tout peut arriver. Jusqu’au
21 septembre, du jeudi au lundi à
20 h 30, sauf le dimanche à 17 h 30
(18 €). À la Comédie de Lille, 204, rue
Solférino à Lille. ✆ 03 20 53 54 94. 

BRADERIE
Tourcoing � Les amateurs de
bonnes affaires qui n’auraient pas
trouvé leur bonheur à Lille pour-
ront se rabattre sur la tout aussi
traditionnelle braderie de la Saint-
Louis. À partir de 8 h, dans le centre-
ville de Tourcoing.

MUSÉES
Ouvert/fermé � Le palais des
Beaux-Arts rouvre ce lundi à 14 h,
le département des plans-reliefs
est à nouveau accessible. Le mu-
sée de l’hospice Comtesse est fer-
mé ce lundi, réouverture mercredi.
Le musée d’Histoire naturelle rou-
vrira également mercredi.
www.pba-lille.fr
http://mhn.lille.fr/cms

EXPOSITION
Elmar Trenkwalder � « Orne-
ment et obsession » est la pre-
mière grande exposition rétros-
pective de l’artiste, qui crée des
sculptures monumentales en céra-
mique. Jusqu’au 24 novembre, tous
les jours sauf le mardi et les jours fé-
riés, de 13 h à 18 h, au MUba Eugène-
Leroy, 2, rue Paul-Doumer à Tourcoing.
5/3 €, gratuit pour les moins de 18 ans.
✆ 03 20 28 91 60. 

MANÈGES
Foire de Lille � L’une des plus
grandes fêtes foraines de France
avec plus de 180 manèges pour pe-
tits et grands. Jusqu’au 28 septembre
au Champ de Mars. À partir de 14 h les
week-ends et mercredis, de 16 h les
autres jours ; fermeture à 2 h le vendre-
di et le samedi, minuit les autres jours.

VISITES GUIDÉES
Avec l’office de tourisme de
Lille � Place Rihour. Réservation
obligatoire, ✆ 0 891 56 2004.
- City-tour. De 10 h à 17 h, chaque
heure, (sauf 13 h). 12/10 €.
- Vieux-Lille. À 15 h (9,50/8 €).

PARC DE LOISIRS
Zoo de Lille � Avenue Mathias-
Delobel. En semaine de 9 h à 18 h, le
week-end de 9 h à 19 h. Gratuit.
✆ 03 28 52 07 00.

AUJOURD’HUI
www.lavoixdunord.fr/culture-loisirs

Record de France de chute libre, à partir d’aujourd’hui à Bondues � Pen-
dant trois jours, de ce lundi à mercredi, l’aérodrome de Lille-Bondues sera
le théâtre d’une tentative de record de France : celui de la plus grande for-
mation en chute libre, avec cent parachutistes liés dans le ciel métropoli-
tain. C’est l’opération baptisée « Ze Record ». Premières tentatives, ce lun-
di en fin de matinée. Animations sur place : écran géant, restauration, ac-
cès à la zone de pliage des parachutes, tombola… Entrée libre. ■

DÉCOUVRIR 

Voix du Nord - 8 septembre 2014
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douai
Une exposition qui 
retrace deux visions 
de la Grande 
Guerre, à Douai 
et Recklinghausen. 
 page 23

portrait
Rencontre avec Luc 
Grard, le nouveau 
directeur de la CAF 
du Nord, en 
remplacement de 
Daniel Forafo.  p. 28

cinéma
Hippocrate, le 
deuxième long-
métrage de Thomas 
Lilti, porte un regard 
vif sur le milieu 
hospitalier.  page 25 

festival international du court métrage à lille

Anim’, docu, fiction... Regard 
sur la récente création

D IFFICILE de se faire 
une idée d’un festi-
val de cinéma, de 
court métrage qui 

plus est, lorsqu’on n’a plus mis 
un orteil dans une salle obs-
cure depuis une décennie, sans 
pour autant porter un désinté-
rêt total à la production. Bien 
au contraire.
Il aura pourtant suffi d’une très 
courte présentation, de quel-
ques extraits, lové dans la 
douce obscurité de l’Hybride et 
délicatement enfoui dans un 
canapé, pour que le regard et 
l’esprit s’accommodent à nou-
veau de ces sensations que 
procure la grande toile, dressée 
au vent de la nouvelle produc-
tion. Et retrouver l’envie de 
voguer et vagabonder dans les 
histoires d’un autre, redevenir 
l’acteur for intérieur de scènes 
qu’on aimerait passionnément 
détester ou intensément vivre. 
Posé sur l’écran, l’œil appelle 
déjà au retour et réclame la 
suite, donnant l’ordre au cortex 

d’à nouveau s’aguicher. Voilà 
donc que revient le Festival 
international du film court de 
Lille, quatorzième version, en 
avance et en belle extension. 
C’est que d’une semaine, l’évé-
nement passe à trois, et que 
pour fuir les premiers frimas, il 
s’est vu décalé pour accueillir le 
public, en plein air s’il vous 
plaît, à l’occasion de certaines 
séances recouvrant les compé-
titions nationales et internatio-
nales. Six programmations 
étoffent ainsi les compétitions 

qui viendront récompenser la 
création actuelle en format 
court sur les thèmes de l’ani-
mation, de la fiction ou encore 
du documentaire.

Le public pour jury
Et pour impliquer le public, le 
responsabiliser, lui donner la 
parole, ce sera lui, cette année, 
qui distribuera les lots et ses 
votes. Exit le jury de profession-
nels, la parole est au lambda, à 
l’anonyme, à celui que veulent 
toucher en particulier les réali-
sateurs friands des « prix du 
public ». Alors forcément, ils se 
sont pressés pour participer. 
« On a reçu entre 500 et 1 000 
films, d’un peu partout dans le 
monde, mais nous n’en avons 
retenu que 40 pour les six pro-

grammes en compétition, expli-
que Julie Charnay, la responsa-
ble de la programmation. On a 
choisi en particulier des films sur-
prenants et innovants, en fonc-
tion de leur qualité. Il n’y a pas de 
thème particulier, si ce n’est le 
plaisir et l’amusement. »
Pour départager tout ça, le jury 
sera donc le spectateur, auquel 
sera remis un bulletin de vote 
à chaque séance, et dont la 
voix sera plus forte s’il a assisté 
à plusieurs séances. Forcément. 
Autant dire qu’il y aura du tra-
vail au dépouillement d’autant 
que plusieurs milliers de per-
sonnes ont certainement prévu 
de prendre leurs entrées. Les 
séances en compétition seront 
visibles à l’Hybride donc, ou en 
plein air, à l’arrière du Palais 

des Beaux-arts, sur écran gon-
flable, installé dans des tran-
sats. Prévoir un coussin et/ou 
une petite laine ne seront pas 
forcément de trop, en revan-
che, pas besoin de K-Way 
puisqu’un repli est prévu en 
cas d’ondée.

Pas que la compet’
En marge de la compétition, 
des séances « Les très courts », 
au métro République, interpel-
leront le passant, signe d’un 
festival qui se tourne de plus en 
plus vers la rue, le public, les 
gens. Le mapping tiendra éga-
lement son rang avec le Lillois 
Monsieur Nuage et le Bruxel-
lois Digital Mushy. Ils présente-
ront leur art visuel sur les reliefs 
prévus à cet effet au cœur 
même de l’Hybride, mais égale-
ment lors d’un « mapping 
contest » qui se tiendra place 
Rihour pour les Journées du 
patrimoine (20-21 septembre). 
N’oublions pas non plus la 
fameuse Nuit de l’animation, 
qui se tiendra comme tradition-
nellement dans le théâtre 
Sébastopol. De 21 heures à 
6 heures matin, il faudra tenir 
coup ou choisir ses moments 
de roupillon pour profiter plei-

nement du spectacle qui pro-
met à la fois d’être psychédéli-
que, éclectique, fantastique et 
autres mots en « ique » qu’on 
ne saurait, sans « hic ,» parta-
ger dans ces lignes. Des séan-
ces pour la jeunesse auront lieu 
parmi les scolaires, ou certains 
mercredis, à la gare Saint-Sau-
veur. Et un marathon du court 
métrage permettra à des réali-
sateur d’aiguiser leur créativité 
sur un sujet donné. Ils auront 
48 heures pour tourner un film 
de 4 minutes, qui sera diffusé 
en plein air au Palais des Beaux-
arts. Cette fois, c’est un jury de 
professionnels qui récompen-
sera les meilleurs. Bref, voilà qui 
promet du lourd et du savou-
reux, et un retour prochain 
dans les salles obscures...

Guillaume Deprecq

Julie Charnay,  
programmatrice.

Le Festival prend ses aises, s’avance d’un 
mois et s’étale sur trois semaines.

Pour quel Public ?
Pour tous les publics. Les scolaires auront droit à deux séances, et 
les enfants également. Des rencontres sont prévues pour échanger 
sur les films, parfois avec les réalisateurs.

en Pratique
À Lille, du 18 septembre au 
5 octobre. Au palais des 
Beaux-arts, à l’Hybride et au 
théâtre Sébastopol.
Tarifs : 3 €/gratuit ou pass 
festival 10 €. 
Rens : 03 20 53 24 84. 
Programme complet sur : 
www.festivalducourt-lille.org
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Michel Dupont et Éric
Lauwagie mèneront chacun
une liste dimanche soir lors
des municipales. Les deux
candidats qui ont des
approches légèrement
différentes se différencient
surtout vis-à-vis de la majorité
sortante. Quand Michel Dupont
représente la continuité, son
adversaire évoque des
évolutions à apporter dans le
village.
Michel Dupont n’a pas résisté à
l’appel de l’équipe sortante. « Ils
m’ont demandé de repartir. J’ai ac-
cepté. » L’ancien adjoint aux fi-
nances, élu maire de 2004 à
2008 à la mort de Daniel Deven-
deville, est prêt à succéder à Alain
Vallaeys qui lui cède sa place. À
assumer, de nouveau, une fonc-
tion d’élu et de cadre dirigeant
alors qu’il y avait renoncé en
2008. « J’ai accepté de me représen-
ter parce que c’est nécessaire et que
je suis, à moyen terme, à la retraite !
Je reconduis cette liste avec tous
ceux qui le souhaitaient ! » Qua-
torze conseillers sortants pour-
suivent l’aventure à ses côtés. Et

quatre femmes ont rejoint la liste
menée par Michel Dupont, parité
oblige ! Élus rompus à l’exercice
ou novices en politique, tous s’en-
gagent à ne pas servir leurs ambi-
tions personnelles. « On n’y va pas
pour nous, mais pour servir le vil-
lage ! », martèle Michel Dupont.
« On change les meneurs », mais
pas la politique menée. « On s’ins-
crit vraiment dans la continuité,
dans la défense des intérêts commu-
naux », promet la tête de liste.
Dans la préservation du caractère
rural du village, de son environ-
nement, en proposant un déve-
loppement harmonieux. Les
zones d’extension de l’urbanisme
prévues au plan local d’urba-
nisme (PLU), étant soumises aux
contraintes du plan de prévention
des risques d’inondation amène-
ront l’équipe, si elle est élue, à
« réviser le plan local d’urbanisme.
On a un projet de zone d’extension
près de Fretin. »
La liste conduite par Michel Du-
pont étudiera également le projet
de transformer l’espace de la
ferme Delemer en centre culturel
et associatif : « Aujourd’hui, les cré-
neaux des associations sont ré-
duits. » L’autre projet de ce man-
dat serait l’aménagement et la sé-
curisation de la place de l’église :
« L’église est belle. C’est un écrin de

verdure. Il est nécessaire de la sécu-
riser. »
Éric Lauwagie sait de son côté
qu’il aura à lutter contre la
« prime au sortant » qui favorise-
ra la liste adverse. Revendiquant
lui aussi un apolitisme de fait,
puisque « la liste se compose
d’hommes et de femmes représen-
tant la diversité ennevelinoise », il a
composé avec son équipe un pro-
gramme en huit points, « pour
proposer une alternative pour Enne-
velin ».
Le premier volet se tourne vers les
habitants, avec le projet de créa-
tion de logements locatifs ou d’ac-
cession à la propriété pour lutter
contre l’effet « village-dortoir »
induit par la hausse du prix de
l’immobilier. Les aînés sont égale-
ment pris en compte dans le pro-
gramme (logement, animations)
ainsi que les familles qui pour-
raient bénéficier d’une extension
des périodes d’ouverture des
centres de loisirs (même si ce do-
maine relève en bonne partie de
l’intercommunalité).
Dans les domaines du sport et de
la culture, les projets de l’équipe
des challengers sont moins pré-
cis, même si une priorité se dé-
tache : « Définir un projet de salle
sportive polyvalente pour répondre
aux besoins et aux activités liées aux

nouveaux rythmes scolaires ».

Redynamiser
le marché du samedi
Sur certains points, la liste d’Éric
Lauwagie partage les diagnostics
de sa concurrente (sans aller jus-
qu’à partager les projets) : « La
ferme Delemer devra être réhabilitée
au terme d’un projet réaliste ». Et
pour ce qui est du plan d’urba-
nisme et de la prévention des
risques d’inondations (PPRI), Éric
Lauwagie et son équipe s’en-
gagent à une « grande vigilance sur
ces plans (PLU et PPRI) qui sont
actuellement en cours de révision ».
Dans le domaine de l’animation
globale de la commune, la liste
« Ennevelin pour tous » souhaite
redynamiser le marché du samedi
matin, sans préciser de quelle fa-
çon… L’équipe de M. Lauwagie
souhaite également être plus pré-
sente au côté des personnes en re-
cherche d’emploi, « par la mise en
place d’une cellule consultative
réunissant des professionnels et des
chefs d’entreprise ». Enfin une révi-
sion du plan de circulation de la
commune est annoncée, ainsi
qu’une « réflexion sur la sécurité
des personnes et des biens ». ■

� Les deux listes ont été classées « di-
vers gauche » par la préfecture, ce
qu’elles contestent en arguant de leur
apolitisme.

Deux listes prônant l’ouverture pour
une évolution sans révolution

« On s’inscrit vraiment
dans la continuité, dans
la défense des intérêts
communaux. »

ENNEVELIN

Les deux listes (Michel Dupont en haut, Éric Lauwagie en bas) se-
ront départagées par les Ennevelinois, dimanche.

Ils étaient nombreux à avoir ré-
pondu, ce week-end, à l’invitation
de la commission animation, qui
organisait la troisième édition du
concours des photographes ama-
teurs neuvillois, de résidence ou
de cœur.
Cette exposition qui a lieu tous les
2 ans, en alternance avec le Salon
des créateurs, avait pour thème
« la verticalité ». Un sujet qui n’a
pas manqué d’inspirer les photo-
graphes. « Nous avons dans un pre-
mier temps revu autrement nos pho-
tos personnelles, expliquait Sabine
Coulon, l’une des artistes. Puis le
concept de verticalité nous a amenés

à avoir un autre regard derrière l’ob-
jectif, à modifier l’angle de prise de
vue, la lumière… C’est à la fois un
partage avec le public et un enrichis-
sement personnel pour le photo-
graphe. »
De la région aux contrées les plus
lointaines, de nombreux sujets
ont symbolisé la verticalité,
comme les cheminées, les cathé-
drales, les gratte-ciel, les arbres,
les colonnades, les éoliennes. Elle
s’est trouvée aussi où on ne l’at-
tendait pas, dans des jeux de lu-
mière, des objets insolites et des
évocations comme avec le fil à
plomb ou une scène d’escalade. ■

C. L. (CLP)

LA NEUVILLE

Verticalité et invitation au
voyage au cœur de l’exposition

Sabine Coulon et Thierry Depoortere, deux photographes ama-
teurs mettant la dernière touche à l’exposition.

Pour la sixième année, le Ciné
Soupe des Rencontres audiovi-
suelles faisait escale à Mons-en-
Pévèle. Une rencontre incontour-
nable programmée, chaque an-
née, par la médiathèque de Mons-
en-Pévèle. Deux cent cinquante
personnes (dont une centaine
d’élèves) ont ainsi pu profiter de
la sélection de courts métrages
avant d’en discuter autour d’un

bon bol de soupe après la séance.
En soirée, devant un public
conquis, les élèves du lycée des
métiers Henri-Senez d’Hénin-
Beaumont et leur professeur,
M. Lemaire (adjoint à la culture à
Mons-en-Pévèle), ont présenté
leur court métrage Guerre froide
primé dans de multiples festivals
et vu par plus de 100 000 specta-
teurs cette année ! ■

MONS-EN-PÉVÈLE

Deux cent cinquante
personnes à Ciné Soupe 

Une centaine d’élèves ont profité de la sélection de courts mé-
trages avant d’en discuter autour d’un bol de soupe.

Bref, la revue du court métrage
www.brefmagazine.com
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CONDETTE
Audition de musique � Demain
à 18 h 15, salle du Petit-Bois, audition
des élèves de l’école de musique
municipale. Entrée libre.

EQUIHEN-PLAGE
Atelier d’art plastique � L’ate-
lier d’art plastique d’Art’Hem 62 fonc-
tionne aujourd’hui de 15 h à 17 h en
salle Louis Beaucourt.
Bibliothèque municipale �
Elle est ouverte le mardi de 10 h à
12 h, le mercredi de 9 h à 12 h et de
14 h à 16 h et le samedi de 9 h 30 à
12 h.

LA CAPELLE-LES-BOULOGNE
Carnaval de Nice � La section
locale des Anciens combattants se
rend du 21 au 27 février au Carnaval
de Nice et à la Fête du citron à Men-
ton. Il reste quelques places (tarif :
610 €). Tél. 06 74 27 93 21. 

LE PORTEL
OMS � Loto mardi , à 14 h 30, salle
des Buissonnets. Réservation
06 14 99 74 14.
Un envol pour la vie � Loto ce
mardi à 20 h 50, salle du Club house,
rue du Biez, ✆ 06 78 76 57 35.
Croix Rouge � La Croix Rouge or-
ganise deux permanences de ventes
de meubles d’occasion les mardis et
vendredis matin, 6 impasse Stein (à
50 mètres d’Intermarché).
Brocante � Organisée par le co-
mité de jumelage Le Portel-Kawara
Le Portel le dimanche 23 février, salle
Maurice-Chevalier, rue d’Outreau, de
9 h à 18 h. 6 € la table de 1,80 m, sur
réservation auprès du comité de ju-
melage. Inscription à la mairie du

Portel. Information auprès de Frédé-
rique Thouret, 03 21 87 73 73.

SAINT-LEONARD
Office municipal des per-
sonnes âgées � L’assemblée gé-
nérale de l’office municipal des per-
sonnes âgées aura lieu aujourd’hui à
15 h, au Forum des loisirs. Les per-
sonnes qui souhaitent adhérer au
club peuvent se présenter ce jour
pour faire leur inscription.

SAINT-MARTIN-BOULOGNE
Repas et après-midi dansant
� Les anciens combattants orga-
nisent un repas couscous avec
après-midi dansant le dimanche 9 fé-
vrier, à 12 h, au foyer communal, rue
de la Colonne. Animation Philippe
Ducrocq. Entrée : 26 €. Ouvert à tous.
Réservation au 03 21 33 25 56.

WIMEREUX
Parole en fête et repas parois-
sial � La paroisse Saint-Jean du
Wimereux organise cette célébration
le samedi 1er février, dans les salons
de la baie Saint-Jean, à 18 h.
Ateliers équilibres destinés
aux personnes âgées � Tous les
mardis salle des fêtes, de 10 h 30 à
11 h 30, ateliers équilibres destinés
aux personnes âgées. Cotisation an-
nuelle : 55 €. Renseignement : CCAS
03 21 99 85 80.

WIMILLE
Contes� « La grotte des petits
ours » mercredi 29 janvier, à 10 h
pour les 3-6 ans et à 14 h pour les
7-9 ans. A l’espace Pilâtre-de-Rozier,
3, rue de Ledinghen,
tél. 03 21 83 36 43. Entrée libre.

EN BREF
boulogne@lavoixdunord.fr

Ça sent la peinture, le plastique, le
fer : les créations insolites du
Faire Ailleurs prennent forme de
semaine en semaine avec les ate-
liers éphémères au centre
Jacques-Brel. Les carrosseries de
voiture se transforment en coque
de bateau, la télévision en cock-
pit : le bateau prend vie dans les
mains des bénévoles et sous les
yeux des enfants de l’école

Jacques-Prévert, en récréation.
« La manifestation est entrée dans
les mœurs des Outrelois. La pro-
chaine étape dirons-nous, c’est que
la population participe également de
chez eux », avoue Guy Vasseur, di-
recteur du centre Jacques-Brel.■

� Il reste quatre séances pour ceux qui
veulent mettre la main à la pâte : 14/15
février, 21/22 février, 14/15 mars, 21/22
mars.

OUTREAU

Le Faire Ailleurs avance 
au centre Jacques-Brel

Il suffit de quelques matériaux de récupération et un cygne prend
vie.

C’est dans le cadre des vendredis
ouverts au public de la média-
thèque départementale qu’une sé-
lection des meilleurs courts mé-
trages a été proposée au public
vendredi soir dernier. Le concept
de Ciné soupe est porté par l’asso-
ciation « Rencontres audiovi-
suelles ». Il consiste à déguster
des films (uniquement des courts-
métrages) autour d’un bol de
soupe. Le maître-mot de la sélec-
tion de l’année est la diversité.

La diversité, le maître-mot
Diversité des formats avec des
films d’animation, d’images com-
posites ou de prise de vue réelle,
diversité des pays avec la France
bien sûr, mais aussi, l’Allemagne,
la Belgique, les Pays Bas ou les
Etats-Unis. 
Enfin, diversité des sujets, avec
des enfants qui discutent poli-
tique, un vieux monsieur qui
tente de reconquérir sa femme
par un procédé loufoque, une
vache coincée entre le Liban et Is-
raël. Le tout avec des personnages
déjantés, mystérieux ou joyeux. 
Pour la quarantaine d’amateurs
et d’habitués présents, la séance
de projection s’est terminée
comme toujours par un échange

autour des films, mené par Ma-
thilde Bizet. Puis ce fut la dégus-
tation des soupes du jour : velouté
de tomates basilic et soupe choux,
poireaux, carotte et céleri. 
La distribution renforçant la
convivialité entre les participants,
les débats se sont prolongés en pe-
tits comités. L’animation était
également proposée dans l’après-
midi aux élèves du collège Pilâtre
de Rozier de Wimille, pour une
séance scolaire. Très à l’écoute,

les élèves ont bien participé à
l’échange qui a suivi la projec-
tion.
Le Ciné soupe s’arrête cette année
dans une cinquantaine de villes
dans le Nord-Pas de Calais et en
Belgique. Il sera notamment à Ca-
lais le 7 février et le 17 mars et à
Wissant le 7 mars .■

� Médiathèque départementale, 8 rue
du Bon Air, Parc d’activités des Ga-
rennes à Wimereux. Rencontres audio-
visuelles : http://www.rencontres-au-
diovisuelles.org/; Ciné soupe : http://
www.cinesoupe.com

WIMEREUX

Ciné soupe : des courts
métrages et un bol de potage

Un bol de soupe après un bon court-métrage, ça favorise les
échanges et nourrit le débat.

Samedi, Jacques Pochet était l’un
des derniers maires du Boulonnais
à sacrifier à la tradition de la céré-
monie des vœux. Il a laissé planer
le doute jusqu’au bout : il se re-
présentera en mars, l’expérience
de maire n’ayant « jamais été ni un
fardeau, ni une contrainte ».
Plus d’1,3 million d’euros ont été
investis dans la commune (1,8
million de budget de fonctionne-
ment annuel) en 2013. Côté voi-
rie, les travaux route de Lan-
dacres ont coûté 450 000 euros,
subventionnés à hauteur de 75
000 euros par le conseil général.
« Cette voie très fréquentée méritait
une cure de jouvence », a insisté le
maire. Ces aménagements ont
perturbé la circulation pendant
quatre mois.
La commune a réactualisé son
zonage d’assainissement ; pour-
suivi le contrôle des installations
chez les particuliers (300 au to-
tal) ; et s’est engagée à mettre en
place des sondes de mesures.
« Vouloir faire l’effort d’assainir la
majeure partie de sa commune et
pouvoir en supporter financièrement
le coût deviennent désormais des
projets utopiques », a regretté
Jacques Pochet. L’extension du
réseau, rues du Vert-Giniau et du
Marais (450 000 euros) a dû être
autofinancée avant le versement

d’une subvention de l’Agence de
l’eau en début d’année (108 000
euros). Le maire craint que la
poursuite des travaux rue du Ma-
rais (700 000 euros) « ne soit re-
mise aux calendes grecques ».
L’école primaire a été rénovée
(240 000 euros) : réfection du
préau intérieur, des sanitaires et
du bureau de direction ; avec
remplacement des menuiseries
extérieures et soin apporté à l’iso-
lation acoustique et thermique.

« Un préau extérieur de 60 m2 com-
plète cette rénovation ». Jacques Po-
chet a mentionné l’informatisa-
tion de la bibliothèque ; le recen-
sement des chemins de randon-
née dans le but de les réhabiliter…
Le village a acquis deux parcelles
de terrain qui serviront de voie
d’accès au lotissement envisagé
près de la place : 30 nouveaux lo-
gements prévus pour 2015 (ac-
cession à la propriété, bégui-
nage…). ■ CÉLINE RUDZ

HESDIN-L’ABBÉ

L’année a été consacrée à la voirie,
à l’assainissement et aux écoles

Le maire a profité de la cérémonie pour rendre hommage aux
agents de service, élus et membres du comité des fêtes.
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N’achetez plus, louez !
Louez votre poêle à pellets 10 kW

au prix du 8 kW pour 90¤/mois* !
Renseignements au 03 20 41 51 09

Offre valable jusqu’au 31/12/14. *Pellets compris sous conditions.

ANIMATIONS
Marché de Noël. Quatre-vingt-trois
chalets. Jusqu’au 30 décembre,
du dimanche au jeudi de 11 h à 20 h,
les vendredi et samedi de 11 h à 21 h.
Place Rihour, Lille.
La grande roue. Elle culmine 
à 50 mètres et offre une vue
imprenable sur la ville illuminée.
Jusqu’au 11 janvier, de 12 h à minuit
en semaine, de 10 h à 1 h 
le mercredi, le week-end et durant 
les vacances scolaires. Grand-Place,
Lille. 5/3 € (enfants de moins de
1,40 m).
Noël est dans la place. Patinoire
et marché de Noël, du lundi 
au vendredi de 11 h 30 à 19 h, 
les samedi et dimanche de 11 h 30 
à 20 h. Grand-Place, Roubaix.

CIRQUE
Le Cirque du Soleil. Après Alegria et
Saltimbanco, le prestigieux cirque
revient pour présenter Quidam. 
Un spectacle créé en 1996 qui n’a
pas pris une ride. À 13 h 30 et 17 h,
Zénith, 1, boulevard des Cités-Unies,
Lille. 80 à 37,30 €. 
Afrika On Ice. Thierry Fééry présente
un spectacle qui mélange ballets 
sur glace, attractions avec animaux,
music-hall, magie et cirque. À 14 h et
17 h, esplanade du Champ de Mars,
Lille. 18/10 €. Tél. : 03 21 88 14 14.

MUSIQUES ACTUELLES
Behemoth (+ Bliss of Flesh + The
Great Old Ones). Les quatre

Polonais ont repoussé année après
année les limites de leur technique
pour imposer leur domination sur
le genre du black death. À 18 h,
Aéronef, 168, avenue Willy-Brandt,
Lille. 19/14 €. Tél. : 03 20 13 50 00.

MUSIQUE CLASSIQUE
Duo piano et violoncelle. Sonates
de F. Chopin, S. Rachmaninov et de
C. Debussy jouées par Jean-Michel
Dayez au piano et Guillaume
Lafeuille au violoncelle. À 16 h,
hospice Comtesse, 32, rue 
de la Monnaie, Lille. 10/8 €.
Tél. : 03 28 36 84 00.
Chambre à part. Concert en
hommage à Jan Jarczyk, pianiste de
jazz, compositeur, décédé le 3 août.
Avec le Trio de jazz de Montréal et
l’Octuor à cordes. Au programme :
La Suite québécoise et autres
morceaux pour trio de jazz et
cordes. À 11 h, auditorium du
conservatoire, place du Concert,
Lille. Gratuit. Tél. : 07 88 41 19 92. 

THÉÂTRE
Acrobates. Par la Cie Parce qu’il le
fallait ; mise en scène, Stéphane
Ricordel. Une histoire qui a tout
d’une fable philosophique : 
la confrontation et l’humilité face
à un corps cassé, l’amitié, la
réinvention de la vie, la filiation et
une forme de vie après la mort. 
À 16 h, Théâtre du Nord, 4, place
De-Gaulle, Lille. 25 à 7 €.
Tél. : 03 20 14 24 24.

AGENDA DU JOUR

EN VEDETTE
MATHIEU MADENIAN À LILLE L’humoriste
nous livre sa vision du monde et en profite pour
se venger des petites et des grandes
humiliations de la vie. En passant, il se fait de
nouveaux amis ! Aujourd’hui, à 16 h, au
casino, 777, pont de Flandres. 38,90 à 28 €.

COUP DE CŒUR
À ARMENTIÈRES, LE PÈRE NOËL DESCEND DU BEFFROI C’est une
tradition bien établie à Armentières : chaque année, le père Noël
prend son courage à deux mains et s’élance du sommet du beffroi
(80 mètres). À l’issue de la descente en rappel qui est prévue ce soir
à 18 h 30 (douze à quinze minutes d’efforts), farandole avec enfants
et lutins, embrasement du beffroi par effets pyrotechniques.

PAR CATHERINE PAINSET
metro@lavoixdunord.fr

LILLE. Arriver en retard à la
séance pour éviter les pubs est
devenu une habitude pour cer-
tains spectateurs. Un comporte-
ment appelé à changer, au moins
dans certaines salles, avec le re-
tour des films et programmes
courts en lever de rideau. Une
vingtaine de cinémas indépen-
dants, associatifs et municipaux
(sur la cinquantaine que compte

la région) ont déjà adhéré au pro-
jet Flux (prononcer le « x »
comme dans « lux », lumière en
latin) développé par deux asso-
ciations lilloises. « Chacun trouve
quelque chose à programmer dans le
catalogue », indique Agnès Ray-
mond-Bertrand (De la suite dans
les images). « Nous avons une offre

de 42 courts, dont 20 régionaux,
avec une volonté de diversité et de ri-
chesse : animation, fiction, docu-
mentaire, cinéma expérimental,
pour adultes et enfants, pour tout
public et pour cinéphiles », appuie
Julie Charnay (Les Rencontres
audiovisuelles).

LIEU D’ÉMERGENCE
DES NOUVEAUX TALENTS
Comme producteur puis comme
exploitant, Michel Vermoesen (le

Majestic et le Métropole à Lille) a
toujours été convaincu de l’inté-
rêt du court, lieu « d’émergence
des nouveaux talents ». Depuis
trois ans, en partenariat avec les
Rencontres audiovisuelles, il était
l’un des rares à en programmer, à
la séance du soir. « Flux répond
aujourd’hui au problème du renou-
vellement et de l’accès à la produc-
tion régionale. » Dispositif dont se
félicite Michaël Moglia, conseiller
régional. « Il y a une vie cinémato-
graphique en dehors des multi-
plexes. Nous devons aider les salles
à se différencier. » D’où l’idée de la
Région de mettre les films gratui-
tement à leur disposition, au
moins la première année.
« Le grand public aime le court-mé-
trage si on lui montre des films de
qualité, le succès des festivals en té-
moigne. Flux nous aide à diffuser »,
apprécie Arnaud Demuynck,
producteur aux Films du Nord.
Rejoint par Patrice Deboosère,
réalisateur : « Dans un monde où
tout est fléché, le public découvre
une œuvre qu’il n’a pas choisie. Le
court, qui bénéficie d’une liberté très
grande de création, est diffusé tard à
la télévision ou devant des gens déjà
conquis. Ici, il peut surprendre. » Et
donner envie, accessoirement,
d’arriver à l’heure.

Flux : que la lumière soit
sur le court-métrage dans
les salles obscures
Deux associations lilloises s’associent pour animer les avant-programmes
dans les cinémas « art et essai » du Nord - Pas-de-Calais. Quarante-deux
courts-métrages au catalogue, dont vingt issus de la production régionale.

« Tourette et péroné », de Justine et Germain Pluvinage, avec Corinne et Michel
Masiero, au catalogue des courts régionaux.

Dans un monde
où tout est fléché,
le public découvre
une œuvre qu’il
n’a pas choisie.”

PATRICE DEBOOSÈRE

FLUX
Les salles de cinéma adhérent au
dispositif via un formulaire d’inscrip-
tion sur www.flux-npdc.com. Elles
peuvent y visionner et télécharger
les contenus.

DE LA SUITE DANS LES IMAGES
L’association lilloise prend en charge
les contenus « + de Flux » : pro-
grammes promotionnels et complé-
ments de programme (y compris
pour les plus jeunes spectateurs). 
www.delasuitedanslesimages.org

LES RENCONTRES AUDIOVISUELLES
Cette autre association lilloise porte la première proposition de Flux : un
catalogue de courts-métrages nationaux et internationaux, incluant une
sélection régionale. https://rencontres-audiovisuelles.org

UNE VISITE DU CENTRE D’ART SACRÉ
LILLE. La librairie Meura propose, cet après-midi à 15 h,
dans le cadre
d’un cycle de
rencontres appelé
« Sacré(ment)
spirituel :
la question
du sacré et du
spirituel dans l’art
contemporain »,
une visite guidée
du Centre d’art
sacré, dans
la crypte de la
cathédrale Notre-Dame de la Treille. Les visiteurs y verront les
œuvres de la collection Delaine, ainsi que le Chemin de Croix
de Ladislas Kijno et Robert Combas, que la ville a reçu en
donation. L’exposition est visible jusqu’au 4 janvier, les
samedi et dimanche de 14 h 30 à 19 h. Place Gilleson. Gratuit. 
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Mardi 11 novembre, jour de l’Ar-
mistice de 1918, l’auditorium 
Henri Dutilleux à Douai vibrera 
au fracas de la Grande guerre. 
Le comédien Philippe Murgier 
dit L’Histoire du soldat, de Char-
les-Ferdinand Ramuz, mis en 
musique par Igor Stravinsky, 
dans la version de 1917 pour 
7 instruments. Dans cette fable 
inspirée par le Faust de Goethe, 
un pauvre soldat vend au dia-
ble son âme, symbolisée par un 
violon. « Une œuvre très multi-
ple, parfois violente, avec aussi 
des passages tendres », explique 
Philippe Murgier. « Elle est uni-
que sur le plan musical et dra-
maturgique, et permet au 
public, grâce à ce récit simple, de 
se laisser emmener à l’intérieur 
d’une composition assez 
contemporaine. »

Puis l’orchestre, avec la mezzo-
soprano Mathilde Cardon et le 
baryton Cyril Guilmot, ainsi que 
le chœur maîtrisien du conser-
vatoire de Wasquehal et le 
chœur de jeunes filles de Rec-
kelinghausen, la ville alle-
mande jumelée à Douai, inter-
prètent 1978, L’Homme qui 
titubait dans la guerre. L’orato-
rio d’Isabelle Aboulker illustre 
l’un des derniers combats sur le 
front, le 11 novembre 1918, avec 
en toile de fond des extraits 
d’œuvres de Jean Cocteau, 
Romain Rolland, Blaise Cen-
d r a r s ,  e t  G u i l l a u m e 
Apollinaire... 
L’Histoire du soldat sera inter-
prétée à l’auditorium du Centre 
historique minier de Lewarde 
samedi 13 décembre.

Dominique Thomas

spectacle

Le cirque sur l’eau fait escale 
à Calais et Dunkerque

L’Orchestre de Douai rend 
hommage aux Poilus

Mulatu Astatké en concert
lomme jeudi 13 novembre

Multi-instrumentiste, arrangeur et chef d’orchestre, Mulatu Astatké est 
une véritable star dans son pays, l’Éthiopie. Il est également reconnu 
dans le monde entier comme musicien hors du commun, et est 
surnommé « Le père de l’éthio-jazz », une fusion de groove afro-améri-
cain et de mélopées éthiopiennes apparues dans les années 50. C’est 
donc un concert exceptionnel qui se tiendra à la Maison folie Beaulieu 
de Lomme, où Mulatu Astatké interprétera principalement des 
musiques issues de son dernier album Sketches of Ethiopia (2013).
Maison Folie Beaulieu à Lomme, 33 place Beaulieu. À 20 h 30. Tarifs : 
14/8 €. Infos : 03 20 22 93 66 ou accueilmaisonfolie@mairie-lomme.fr

Le Neveu de Rameau
tourcoiNg jeudi 13 et vendredi 14 novembre
Adapté de l’un des rares textes dialogués de Diderot - écrit en 1762, 
interdit à l’époque et paru bien après la mort du philosophe -, Le 
Neveu de Rameau propose une joute oratoire passionnante entre 
deux personnages totalement opposés. Attablé au café de la Régence, 
place du Palais Royal, où s’affrontent généralement les joueurs 
d’échecs, Diderot engage la conversation avec un jeune pitre mondain, 
totalement cynique, qui vit en pique-assiette des mots d’esprit acides 
qu’il distille aux tables de la bonne société.
Théâtre Municipal Raymond Devos, rue Leverrier. À 19 h 30 le jeudi et 
20 h 30 le vendredi. Tarifs : 18/14/8 €.

Le cirque Maximum fête ses 20 ans
lomme et wattrelos jusqu’au 19 novembre
Retrouvez sur la piste les trois numéros les plus époustouflants du 
moment : les cascadeurs de l’extrême, les Martinez Crazy Bikers, dans 
le « globe de la mort » ; les funambules à grande hauteur « Latin 
Brothers » et la roue de la mort du duo Gonzalès.
En savoir plus : www.cirque-maximum.com

L E court-métrage, c’est 
un truc d’expert, pour 
public averti, au fait de 
l’actualité cinématogra-

phique. C’est aussi un véritable 
laboratoire de la création, et 
dans le court naissent souvent 
de grandes idées, de belles 
œuvres, des prémices de car-
rière. C’est là aussi que se réfu-
gient parfois des noms connus, 
en quête d’intimité, de ressour-
cement. Parfois, le satellite 
éclipse la planète autour de 
laquelle il gravite. C’est sûre-
ment ce pourquoi il convient 
d’offrir à chacun l’occasion de 
profiter de la vue, en dehors 
des festivals et autres rendez-
vous ponctuels.
De ce constat, autant que de la 
volonté de partage, est né Flux, 
projet porté par deux associa-

tions régionales, De la suite 
dans les images et Les Rencon-
tres Audiovisuelles.
L’idée est simple, limpide et 
doit permettre au spectateur 
lambda d’assister à ce qui se 
fait dans la production du 
court-métrage actuelle. « C’est 

une manière de profiter du pas-
sage au numérique, en réson-
nance avec l’Acte II de la numé-
risation porté par le conseil 
régional, pour redynamiser les 
salles et les rapports avec les 
spectateurs. Avant les séances, 
des courts apporteront un 
bonus, une vision de la culture, 
de la scène artistique. L’occasion 
de découvrir la richesse de ce 
format et la production régio-
nale, qui représente la moitié du 
catalogue proposé. » Sarah 
Lemaire, chargée de communi-
cation des Rencontres audiovi-
suelles, précise également que 
cette production régionale 
concerne autant les courts 
tournés en région que ceux 
tournés par des réalisateurs du 
coin.
Pour l’heure, une dizaine de sal-

les, estampillées Art et essai, 
ont d’ores et déjà lancé l’opéra-
tion Flux. Une cinquantaine de 
salles sont au total concernées 
et une trentaine ont déjà 
adhéré. Plus question désor-
mais de poser son séant trois 
secondes avant la séance, 

d’autant que la programma-
tion concerne également les 
productions nationales et inter-
nationales pour son autre 
partie.

Actions ponctuelles
D’autres actions, plus ponctuel-
les celles-là, nommées « Les + 
de Flux » seront également 
menées, proposant des films 
d’actualité ou de patrimoine, la 
mise en valeur d’un réalisateur 
en particulier. Et les plus jeunes 
ne sont pas oubliés avec la 
déclinaison P’tit Flux, qui s’ap-
puie sur des contenus existants 
ou mis en production par De la 
Suite dans les Images.

Les salles de proximité trou-
vent là un nouveau moyen 
d’exprimer leur identité et de 
valoriser les contenus culturels 
florissant en région, mais trop 
méconnus. Un bon coup de 
projecteur, pour une action 
qu’on espère déjà pérenne et 
vouée à l’expansion.

Guillaume Deprecq

cINÉMa

Flux, une fenêtre sur le 
court, création numérique

Do I have Power de Carlos De Carvalho.

eN pRatIQUe
Mardi 11 novembre à 16 h, à l’auditorium Henri Dutilleux de Douai ; 
tarif : 21 €. Vendredi 14 novembre, complexe sportif de Marck-en-
Calaisis, dimanche 16 novembre à la salle des fêtes de Ronchin, et 
mardi 18 novembre au centre du Temps choisi de Gilly (Bel.). 
Réservations : 03 27 71 77 77. www.orchestre-douai.fr

Dans le grand bain
Cette année le Cirque sur 
l’eau présente deux 
spectacles en un, comprenant 
une première partie de cirque 
traditionnel avec cavalerie, 
animaux exotiques, clowns… 
et une seconde partie dans 
l’univers aquatique avec 
otaries, acrobates… et un 
bassin de 60 000 litres d’eau ! 
L’occasion de découvrir et 
applaudir des artistes venus 
des 4 coins du monde et 
primés dans les plus grands 
festivals. Pour ce spectacle, les 
prouesses sont aussi 
techniques : 30 semi-
remorques, 8 pompes de 
500 chevaux, plus de 2 km de 
tuyaux, 3 km de cables, 
200 projecteurs et 
60 techniciens et artistes...

À Coquelle, cité de l’Europe, Lundi 12  >
novembre à 18 h et 20 h 30 ; mardi 13 
à 10 h 30, 14 h 30 et 17 h 30 ; mercredi 
14 à 14 h 30 et 18 h.  À Saint-Pol-sur-Mer, 
Vendredi 17 à 18 h et 20 h 30 ; samedi 
18 à 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30 ; 
dimanche 18 à 10 h 30, 14 h 30 et 
17 h 30. Rens et résa : www.
cirquesurleau.com.

eN pRatIQUe
L’action se tient dans les 
cinémas estampillés Art et 
essai de la région et 
réinvestit l’avant-séance. 
Aucun supplément pour y 
assister. 

« La production régionale 
représente la moitié du 
catalogue proposé aux salles. »
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Les MAC DUF fêtent
la coquille Saint-Jacques française !

COUDEKERQUE
178, rue Jules-Guesde

Tél. 03.28.64.73.77 

MALO
84, rue Belle-Rade

Tél. 03.28.29.03.77 

ROSENDAËL
10, rue Paul-Machy

Tél. 03.28.63.94.65 

DUNKERQUE
3, rue du Sud

Tél. 03.28.66.27.13

10 JOURS DE FOLIE !

MAC DUF, c’est 4 adresses

Le gastronome de l’océan

Jusqu’au
Dimanche 30 novembre 2014

Dans la limite des stocks disponibles

Jusqu’au
Dimanche 30 novembre 2014

10 JOURS DE FOLIE !

« TU ES PARPAING... »
« Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai
mon Église. » À en croire l’évangéliste
Matthieu qui rapporte ces paroles, Jésus ne
dédaignait pas jouer avec les mots en
s’adressant à l’un de ses apôtres. Choquant ?
Non. Après tout, ne dit-on pas : « Dieu n’est
qu’humour ? » Hier après-midi, les
participants à la bénédiction des travaux
place de l’Abbé-Bonpain, à Rosendaël, ont
suivi l’exemple de leur grand patron – avec
certes plus de modestie : ériger une
nouvelle salle paroissiale (lire page 14). Et
par là même tenter de renouveler un
miracle : la multiplication des parpaings.
RETOUR DIFFICILE
Quand on s’absente aussi longtemps on
s’expose à ce genre de « désagrément ».
« C’est vrai que ces derniers jours mes
soirées sont bien remplies », a indiqué
Bertrand Pacé hier. Et le nouveau boss de la
voile dunkerquoise de préciser. « Je revois
beaucoup d’amis et il y a quelque jours j’ai
fini la soirée avec un sacré mal de tête. »

LA R’HUMEUR

DUNKERQUE. Dix jours après le grand rassem-
blement intersyndical pour « sauver l’industrie
dunkerquoise » (notre édition du 8 novembre), une
nouvelle manifestation s’est tenue, hier, axée es-
sentiellement sur le sort de la tuberie Europipe, qui
emploie 160 salariés à Grande-Synthe. Une déléga-
tion d’Ajinomoto s’est jointe au cortège, qui a ras-
semblé environ deux cents personnes dans le
centre-ville. « La tuberie est implantée depuis 1962,
rappelle Jean-Pierre Briche (CFDT). J’y suis entré
en 1975 et en quarante ans, je n’ai connu que cela,
des réorganisations. Pourquoi ? Pour gaver des ac-
tionnaires toujours plus gourmands ! » Un appel aux
élus a été adressé « pour que la recherche d’un repre-
neur ne reste pas des paroles en l’air ». PHOTO M.D.

Europipe : deux
cents personnes
dans la rue

DUNKERQUE. La forme ar-
tistique est à la mode. Depuis
plusieurs années, les plus
grandes cathédrales de France
prêtent leur façade aux composi-
tions vidéo. Récemment, la mai-
rie et l’hôtel des Invalides, à Pa-
ris, ont également proposé d’im-
pressionnantes performances.
Samedi soir, ce sera au tour des
Bains dunkerquois d’être mis en
lumière. Spécialisée dans le ciné-
ma et les nouvelles images, l’as-
sociation régionale Rencontres
audiovisuelles, qui travaille avec
la ville de Dunkerque depuis

2003 et a pu faire la preuve de
son savoir-faire lors de Dun-
kerque 2013, a été sollicitée
pour mettre en œuvre ce projet.
La direction de la Culture et des
Relations internationales lui a
proposé de travailler avec les
deux maisons de quartier Sou-
bise et Basse Ville. Par leur biais,
la population a été sollicitée
pour prendre part au processus
de création : choix de la façade
et participation aux ateliers.
Après une réunion de présenta-
tion du projet aux habitants des
deux quartiers fin septembre,
l’association a proposé aux habi-
tants de réfléchir aux façades
susceptibles d’être « mappées »
sur leur territoire. Plusieurs pro-

positions ont été faites (les Bains
dunkerquois, le tribunal, l’église
Saint-Martin…). L’équipe tech-
nique de l’association a validé la
proposition de la façade princi-
pale des Bains dunkerquois, qui
répondait aux critères tech-
niques de projection. Lors des
vacances de la Toussaint, un
atelier composé de huit per-
sonnes (quatre de chaque mai-
son de quartier), encadré par
deux artistes de l’association
(Adeline Kirtz et Ludovic Burc-
zykowski) a permis la prise en

main d’un logiciel informatique
spécialisé et la création du map-
ping.
La restitution de ces ateliers au-
ra lieu samedi, dès 20 h, sur la
façade principale des Bains dun-
kerquois. D’une durée de dix mi-
nutes, la création sera diffusée
en boucle jusqu’à 22 h.
Le stationnement des véhicules sera interdit
et considéré comme gênant, samedi, de 14 h
à 22 h, rue de l’Écluse-de-Bergues et sur la
totalité du parking en enclos « sous-préfec-
ture ». Des restrictions de circulation seront
également mises en place.

Bains dunkerquois :
après le lifting,
le mapping
Samedi, l’association Rencontres audiovisuelles et les habitants des
quartiers Soubise et Basse Ville vont présenter le fruit d’un travail
de plusieurs mois : la diffusion d’images vidéo sur la façade des Bains.

L’association régionale Rencontres audiovisuelles a fait déjà la preuve de son sa-
voir-faire à Gravelines, lors de Dunkerque 2013.

D’une durée
de dix minutes,
la création vidéo 
sera diffusée en boucle
jusqu’à 22 h sur la façade
des Bains.
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