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FÊTE DE L’ANIM’

11E ÉDITION
DATES : du 27 au 29 mars 2015  
LIEUX : 
Imaginarium et Grand Studio (Plaine Images), Le Fresnoy, Les Écrans - Tourcoing
L’hybride, Opéra de Lille, Auditorium du Palais des Beaux-Arts, Le Majestic - Lille
Le Duplexe - Roubaix

LES NOUVEAUTÉS ET ÉVOLUTIONS DE CETTE ÉDITION : 
L’édition 2015 s’est construite dans la continuité de 2014, en ancrant un peu plus 
l’événement dans sa logique de croisement des publics-cibles, avec : 
-  un temps fédérateur au service des acteurs de la filière régionale, 
-  un rendez-vous international des écoles d’animation,
-  des propositions culturelles et éducatives pour la famille, 
-  une programmation à destination des cinéphiles.

FRÉQUENTATION  
24 170 entrées (14 596 en 2014), dont 200 étudiants d’écoles supérieures d’animation, 
régionales et européennes, et 150 professionnels régionaux et internationaux.

PROGRAMMATION  
Invité d’honneur : Michel Ocelot
Rétrospective (6 longs métrages) et rencontre avec Michel Ocelot.

Village des Enfants
. Ateliers pratiques : thaumatrope, réalité augmentée, animation sur sable, animation en 
volume, storyboard, création numérique, théâtre d’ombres, pixilation, motion capture, 
paper toy, pixel art, applications sur tablette et serious game. 
. Salon de projection pour toute la famille.

Séances tout-petits
Deux programmes de courts métrages accessibles dès 2 ans.

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

Japanimation
Un programme de courts métrages dédié à la création japonaise indépendante.

C’est animé près de chez vous
. Soirée Noranim : projection-rencontre en présence des producteurs régionaux.
. Programme Les Films du Nord : avant-premières.
. Programme Ankama : 3 épisodes inédits de Wakfu.

Masterclasses
Masterclasses et projections de grands noms de l’animation internationale : Co Hoedeman 
(Canada), Michaela Pavlátová (République Tchèque), Anthony Roux (Ankama, France), 
Raoul Servais (Belgique).

Best-of Écoles d’animation européennes
Cinq programmes en présence de représentants des écoles et d’étudiants-réalisateurs. 
Chaque projection est suivie d’une mini-masterclass d’un étudiant réalisateur invité. 
Allemagne et Benelux : La Cambre (Bruxelles, Belgique), KASK (Gand, Belgique), 
AKV|St.Joost (Breda, Pays-Bas), KHM (Cologne, Allemagne), Filmuniversität Babelsberg 
Konrad Wolf (Potsdam, Allemagne), Filmakademie Baden-Württemberg (Ludwigsbourg, 
Allemagne)
Europe de l’Est : FAMU (Prague, République Tchèque), MOME (Budapest, Hongrie), Tomas 
Bata University (Zlin, République Tchèque), VŠMU (Bratislava, Slovaquie) 
France : Supinfocom Rubika (Arles et Valenciennes), Gobelins, l’école de l’image (Paris), 
École nationale supérieure des Arts Décoratifs (Paris), La Poudrière (Bourg-lès-Valence), 
École Émile Cohl (Lyon), Le Fresnoy (Tourcoing), EMCA (Angoulême), Pôle IIID (Roubaix)
Royaume-Uni : NFTS (Beaconsfield), Royal College of Art (Londres), ECA (Edimbourg)
Scandinavie : Volda University College (Volda, Norvège), The Animation Workshop 
(Viborg, Danemark), The National Film School of Denmark (Copenhague, Danemark), 
Turku University of Applied Sciences (Turku, Finlande)

Village des Enfants

Soirée Noranim



Challenges créatifs 
. Atelier Mapping
En 72h, 10 équipes de 3 personnes issues d’écoles européennes ont réalisé une 
séquence d’un video mapping à partir d’une bande son préexistante. Le résultat a été 
diffusé en soirée d’ouverture sur la façade de l’Opéra de Lille, et a rassemblé près de 
10 000 personnes.
. Marathon de l’anim’
En 48h, 18 équipes de 3 personnes issues d’écoles européennes ont réalisé chacune 
10 secondes d’animation à partir d’une image clé proposée par l’artiste Franck Dion. Le 
résultat, mis bout à bout et sonorisé, a été diffusé en soirée de clôture.
. Grafik Battle
Deux compétitions (2D et 3D) de graphistes en live, avec un jury.

Talents connection
Speed dating entre étudiants régionaux et européens et sociétés de production.

Focus Visual Design
Quatre rencontres avec des créateurs (Rino Stefano Tagliafierro, studio Blinkink, studio 
Bordos.Artworks, collectif CRCR) : analyse d’œuvres (sous l’angle artistique et technique) 
et de leur modèle économique.

Soirée d’ouverture : Video mapping sur la façade de l’Opéra de Lille
Près de 10 000 spectateurs présents.

Soirées VisualMix
Deux soirées festives mêlant musique électronique et Vjing ou création live à base de 
techniques d’animation, à L’hybride.

Autour de la Fête 
. Séances scolaires : au Fresnoy (Tourcoing), à la Ferme d’en Haut (Villeneuve d’Ascq) et à 
l’Auditorium du Palais des Beaux-Arts (Lille) pendant trois semaines. Quatre niveaux de 
programmes, 5400 élèves de la maternelle au lycée. 
. Ateliers « Animez-moi » : treize 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 internationaux, 
diffusé dans la station de métro République Beaux-Arts.
. Memekueshu : mapping itinérant et interactif durant trois semaines précédant la Fête.
. Projections et ateliers à la Ludomédiathèque Colette de Tourcoing.
. Programme de courts métrages à la Maison Folie Moulins dans le cadre du M Festival.
. Diffusion de programmes en région, au Ciné Lumières d’Armentières, au Flandria 
Cinéma de Bailleul, à l’Alhambra de Calais, à la médiathèque de Mont-Bernenchon, à la 
médiathèque de Le Portel, au collègue de Libercourt et au collège de Frévent.

PARTENAIRES 
Métropole Européenne de Lille, Région Nord-Pas de Calais (Drestic), Ville de Lille, Ville 
de Tourcoing, Ville de Roubaix, Ville de Villeneuve d’Ascq, 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, 
Manganelli, Pictanovo, Centre culturel canadien Paris, Goethe Institut, Le Fresnoy, Plaine 
Images, Imaginarium, Opéra de Lille, Palais des Beaux-Arts, Le Majestic, Le Métropole, Le 
Duplexe, Les Écrans, La Ferme d’en Haut, Ciné Lumières Armentières, Flandria Cinéma 
de Bailleul, cinéma l’Alhambra de Calais, Noranim, Game IN, PôleIIID, Afca, Cellofan’, 
Arborescence Studio, Ankama, Ibis, Transpole, Toonboom, Avanced Creation, Ucar, 
Studio Redfrog, Enigami, association Sésame, Télérama, Coyote Mag, mcd, Game One, 
AnimeLand, Wéo, Pro Festivals, Citizen Kid, Eurochannel, LilleLaNuit, Mother In Lille, 
Kidzou, Cine Pedia, etc.

Soirée d’ouverture

Masterclass Co Hoedeman

Grafik Battle

Atelier Mapping



FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU COURT MÉTRAGE

15E ÉDITION
DATES : du 14 au 20 septembre 2015
LIEUX : L’hybride, Palais des Beaux-Arts, Théâtre Sébastopol - Lille

LES NOUVEAUTÉS ET ÉVOLUTIONS DE CETTE ÉDITION : 
Cette édition a entériné les évolutions majeures de l’année dernière (la compétition 
remise au cœur du Festival, les projections en plein air, le jury « public »), tout en ajustant 
son calendrier et en revenant au format d’une semaine se terminant par un week-end de 
temps forts.
L’événement a une nouvelle fois fait la part belle au Video Mapping en offrant deux 
espaces de visibilité à ce mode de création innovant : l’exposition Mapping d’objets issue 
d’une résidence d’étudiants européens à L’hybride, dont le vernissage a donné le coup 
d’envoi du Festival, et la seconde édition du Video Mapping Contest sur la Grand’Place 
de Lille.

FRÉQUENTATION  
20 157 entrées (12 481 en 2014) 

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.
La majorité des Prix ont été décernés grâce à un système de vote du public.
Cette dimension participative et le contexte événementiel du plein air ont dynamisé la 
compétition et augmenté de façon importante la fréquentation par programme.
Un prix a été remis par le Jury Jeune (Lycéens de Lille et d’Esch-sur-Alzette, ville jumelle 
de Lille au Luxembourg), et un Prix Presse a été décerné par l’équipe de Bref, le magazine 
du court métrage porté par l’Agence du Court Métrage.

Les Brunchs
Le Brunch Compétitions proposait une rencontre avec 20 réalisateurs, producteurs ou 
comédiens présents pour présenter leur film en compétition. 
Le Brunch Talents Régionaux, co-organisé avec le CNC et Pictanovo, proposait un pitching 
de projets suivi de projections et rencontres avec les réalisateurs de films produits en 
région.

Séances Jeune Public
Deux séances à destination des enfants proposées au public familial, à L’hybride : des 
programmes de courts métrages adaptés (dès 3 ans et dès 5 ans) et diversifiés.

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

Marathon du Court Métrage - En collaboration avec l’Orange Verte 
50 équipes inscrites pour réaliser un film de 4 minutes en 48h.
Pour la première année, la projection de clôture a eu lieu au Théâtre Sébastopol pour 
permettre d’accueillir toutes les équipes dans une salle unique, ce qui n’était pas le cas 
les années précédentes.

Exposition Video Mapping : le musée du 23e siècle
Exposition de mapping d’objets, créé lors d’une résidence d’étudiants d’écoles 
supérieures européennes (projet Euranim - voir Actions à l’international).

2e Video Mapping Contest
Compétition internationale de video mapping pour la façade du Théâtre du Nord, 
organisée dans le cadre des Journées européennes du patrimoine : sept créations ont 
été retenues, et deux prix ont été attribués par un jury professionnel (projet TNCE - voir 
Actions à l’international).

Nuit de l’animation

Nuit de l’animation

Video Mapping Contest



Séance de compétition en plein air

Séance Jeune Public

Séances scolaires
À l’Auditorium du Palais des Beaux-Arts pendant trois semaines. Quatre niveaux de 
programmes, et un accompagnement pédagogique, pour 4100 élèves de la maternelle 
au lycée. La demande est chaque année plus forte.

PARTENAIRES 
Ville de Lille, Région Nord-Pas de Calais, DRAC, Union européenne, Agence du Service 
Civique, Manganelli, Palais des Beaux-Arts, Théâtre du Nord, Pictanovo, CNC, Le Fresnoy, 
L’Orange Verte, Sosea, Gorgone, KGS, Dopamyne Films, Next Shot, Citeos, Arborescence 
Studio, Bref, le magazine du Court Métrage, Cine Pedia, CitizenKid, LilleLaNuit, Eurochannel, 
Coyote Mag, Pro Festivals, Wéo, etc.



L’HYBRIDE

LES NOUVEAUTÉS ET ÉVOLUTIONS DE CETTE ANNÉE :
L’année 2015 a conforté les évolutions majeures de septembre 2014 (réorganisation de 
la grille de programmation, fermeture le dimanche, passage de 5 saisons de 2 mois par 
an à 2 saisons : janvier-juin et septembre-décembre). 

FRÉQUENTATION  
Au 31 décembre, L’hybride compte 20 826 adhérents (18 051 adhérents fin 2014).
Il y a eu 2 775 nouvelles adhésions sur l’année 2015 (2 183 nouveaux adhérents en 
2014). 
La fréquentation est d’environ 10 000 entrées sur l’année (janvier-juin : 6 150 entrées / 
septembre-décembre : 3 550 entrées).
À cela s’ajoutent les entrées hors programmation, lors des locations de salle ou 
occupations diverses du lieu, estimation : 3 500 sur l’année.

PROGRAMMATION
106 dates de diffusion, 55 programmes 

24 programmes de courts métrages 
9 programmes de courts du mois : 
Politiquement incorrect (5 diffusions), Amour, Gloire et Batifolage (5 diffusions), Grande 
bouffe (3 diffusions), Zygomatiks (5 diffusions), Ciné Soupe (4 diffusions), Terminus 
Knokke-Le-Zoute ! (5 diffusions), Allo Houston ? Ici L’hybride ! (2 diffusions), Attention 
chérie, ça va saigner ! (5 diffusions), Sales gosses ! (3 diffusions)

15 programmes thématiques : 
Coups de cœur allemands (2 diffusions), Litres et Ratures, Carte blanche iShorts : FAMU 
Style !, Carte blanche Format Court, Clip That Beat, Brussels Short Film Festival (Ciné 
Barbecue, 2 diffusions), Palmarès Festival International du Court Métrage, International 
Short Film Festival Oberhausen (2 diffusions), Festival Européen du film de science-
fiction Philip K. Dick, Courts métrages d’animation pays de l’Est (Festival D’Est en Est), 
Ciné-débat Énergie, climat et migrations et Festival Regards sur l’Autre (Semaine de la 
Solidarité Internationale), Marché de la séduction, Addictions et Fric (Festival Littérature, 
génération Y, etc.)

3 dates « C’est tourné près de chez vous »
Soirée SAFIR, Carte blanche au Fresnoy, Focus sur Supinfocom Rubika 2015

5 dates « Trésors des Archives françaises du Film » 
Ciné-concert Du rire et des frissons, Rencontre avec Manuel Otéro, La Vieille Dame 
indigne, Fantastique et absurde, La rétro vélo

10 longs métrages d’animation ou en prise de vue réelle 
Persepolis (2 diffusions), Lolita (2 diffusions), Delicatessen (2 diffusions), Playtime, Easy 
Rider (2 diffusions), Hasta la Vista (3 diffusions), H2G2 : Le Guide du voyageur galactique 
(2 diffusions), Carrie au bal du diable (2 diffusions), Les Goonies (2 diffusions)

5 programmes documentaires 
The Sound of Belgium, Voyage en Barbarie, Thuletuvalu (Festival Résistance !), L’esprit 
de 45 (Festival Résistance !), GameLoading - Rise of the Indies (Festival Zoo Machines)

2 expositions 
Bad Seeds (École des Beaux-Arts de Tourcoing), Parallèle graphique

10 événements 
Fête de l’anim’ (2 dates)
Festival International du Court Métrage (7 dates)
Total Crap (2 programmes x 2 diffusions) 
Zoo Machines Festival (2 dates) 
Festival Littérature, génération Y, etc. (3 dates)
Ciné Barbecue Brussels Short Film Festival (2 dates) 
Festival Européen du film de science-fiction Philip K. Dick (1 date)
Festival D’Est en Est (1 date)
Festival Résistance ! (2 dates) 
Semaine de la solidarité internationale (2 dates)

janvier
juin 2015

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

septembre
décembre 2015

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



4 performances arts numériques issues de résidences à L’hybride
Le musée du 23e siècle : exposition de video mapping sur objet, projet Euranim 
(voir Actions à l’international)
Mapping Sumphoysis : mapping interactif, Ludovic Burczykowski
Performance « S.H.E. », Out of Range et Triii
Performance Side by Side, collectif L:ED

2 ciné-concerts 
Du rire et des frissons (Trésors des archives françaises du Film) 
La Boum de L’hybride par Dos de Mayo

2 ateliers
Atelier Animez-moi, film d’animation (public enfant et adolescent)
Atelier video mapping (public professionnels et étudiants spécialisés)

HORS PROGRAMMATION 
Locations de salle

PARTENAIRES 
Région Nord-Pas de Calais, Ville de Lille, DRDJSCS, Agence du Service Civique



VIDEO MAPPING 

ATELIERS PRATIQUES DE SENSIBILISATION 
Médiathèque Estaminet de Grenay
Avril > juin 2015
30 heures d’intervention pour 8 participants en binôme.
Création pour l’inauguration de la Médiathèque Estaminet de Grenay.
En partenariat avec la Ville de Grenay.
Fréquentation restitution publique : environ 500 personnes

Bloc de 10, Saint-Omer 
Octobre 2015
Une vingtaine d’heures d’intervention avec 8 participants en binôme (parents-enfants) 
Création pour le Bloc de 10, immeuble qui va être détruit en 2016. Préparation de 
boucles d’animation que les participants ont pu mixer en direct sous forme de mapping 
destiné à la façade du Bloc de 10.
En partenariat avec la Ville de Saint-Omer et Pas-de-Calais Habitat.
Fréquentation restitution publique : environ 200 personnes

Mapping sur visage, Vieux-Condé 
Novembre 2015
Atelier de création de masques sur tablette, pour ensuite les « mapper » sur des visages. 
En partenariat avec Le Boulon, dans le cadre du festival « Les Comptoirs d’Art ».
Fréquentation : environ 90 personnes

WORKSHOPS
Façade de l’Opéra de Lille
Mars 2015
Workshop encadré de 30 étudiants et jeunes professionnels de l’animation européens. 
Création collective pour la façade de l’Opéra de Lille.
Fréquentation restitution publique : environ 10 000 personnes

Le musée du 23e siècle
Septembre 2015
Résidence de 30 étudiants d’écoles supérieures européennes (projet Euranim - voir 
Actions à l’international). Création de mappings sur objets (5), montrés dans le cadre 
d’une exposition.
Fréquentation restitution publique : environ 600 personnes

Tofu shoot, Gare de Roubaix
Décembre 2015
Résidence de 15 étudiants de l’école d’animation et de jeu vidéo Pôle IIID. Création d’un 
jeu vidéo collectif sous forme de mapping sur la Gare de Roubaix.
Partenaires : Ville de Roubaix, SNCF Gares et Connexions, Ankama, Pôle IIID
Fréquentation restitution publique : environ 800 personnes

FORMATION 
Paysage hybride d’Histoires naturelles numériques
Mai 2015
Formation professionnelle conventionnée AFDAS, 12 jeunes professionnels. Création 
collective d’un mapping immersif.
Fréquentation restitution publique : environ 200 personnes

Bloc de 10, Saint-Omer

Mapping sur visage, Vieux-Condé

Musée du 23e siècle

Workshop Musée du 23e siècle

Développement de la filière mapping en région Nord-Pas de Calais.



Paysage hybride d’Histoires naturelles numériques

Video Mapping Contest

Tofu Shoot, Gare de Roubaix

Buste de Flore

RÉSIDENCES 
Kaleidoszkóp
Octobre 2015
Résidence mapping et danse, de Ludovic Burczykowski, Samy Barras et Maud Sertour à la 
Galerie Nationale Hongroise, Budapest.
Production : Compagnie de danse hongroise PR-Evolution
Fréquentation restitution publique : environ 150 personnes

Sumphoysis 
Novembre 2015
Résidence de Ludovic Burczykowski, Samy Barras et Maud Sertour à L’hybride. Mapping 
immersif et interactif.
Avec le soutien de lille3000.
Fréquentation restitution publique : environ 60 personnes

PRODUCTIONS
Buste de Flore
Avril 2015
Production d’un mapping sur objet (reproduction du Buste de Flore, de Jean-Baptiste 
Carpeaux) pour l’inauguration de la Serre Numérique, Valenciennes.
Création de Ludovic Burczykowski, Samy Barras et Maud Sertour.
Fréquentation : environ 500 personnes

Memekueshu
Mars 2015
Expérimentation mapping mobile et interaction SMS, Ludovic Burczykowski
5 interventions-surprise, dont le lieu était dévoilé au dernier moment sur les réseaux 
sociaux.
Création combinant des éléments visuels et des SMS envoyés par les passants.
Mise en place d’un système de video mapping mobile : un camion équipé, autonome en 
alimentation électrique, et un système permettant une installation et un paramétrage 
rapide du mapping. 
Développement d’une application pour l’interaction SMS.

VIDEO MAPPING CONTEST
Video Mapping Contest - 2e édition
Septembre 2015
Compétition internationale sur le thème « Une histoire d’avenir », pour la façade du 
Théâtre du Nord, Grand’Place à Lille.
Sept créations retenues (Russie, Chili, Brésil, Roumanie, France, Hongrie), deux primées.
Dans le cadre des Journées du patrimoine, avec le soutien de la Ville de Lille et de Citeos.
Projet TNCE - voir Actions à l’international.
Fréquentation : environ 10 000 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)



DIGITAL STORIES

DÉVELOPPEMENT / OUTILS
Création d’un système d’interaction collective via SMS sur Smartphone.
Création d’un système d’interaction tablette, 20 tablettes.

PRODUCTIONS
Memekueshu
Expérimentation mapping mobile et interaction SMS (mars 2015), Ludovic Burczykowski
 
Sumphoysis 
Mapping interactif et immersif avec tablettes (novembre 2015), Ludovic Burczykowski

Tofu Shoot
Jeu vidéo urbain sur la façade de la Gare de Roubaix, interaction 20 tablettes, produit 
lors d’un workshop avec des étudiants de Pôle IIID.

Tank Wars
Jeu vidéo interactif collectif sur tablette, production Vertical (production en cours).

DIFFUSIONS
Festival Exit, MAC de Créteil, avril 2015
Festival Futur en Seine, Le Cube, Issy-les-Moulineaux, juin 2015

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)

Tofu Shoot

Sumphoysis

Projet de recherche et développement sur l’interaction collective.



CINÉ SOUPE 

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

NOUVEAUTÉ DE CETTE ÉDITION :
En cohérence avec la réforme territoriale, Ciné Soupe s’étend à la Picardie : la 1re séance 
en Picardie s’est déroulée à Villers-Cotterêts en décembre 2015.

PROGRAMME  
Six programmes de courts métrages : un programme tout public, quatre programmes 
scolaires et un programme pour les séniors.
Tous les programmes sont accompagnés d’une présentation et d’un débat mené par 
l’équipe des Rencontres Audiovisuelles. 

50 COMMUNES D’ACCUEIL EN RÉGION NORD-PAS DE CALAIS ET EN PICARDIE  
Janvier > juin 2015 : 36
Saint-Étienne-au-Mont, Saint-Amand-les-Eaux, Wimereux, Caudry, Vendeville, Willems, 
Saint-Saulve, Carvin, Proville, Calais, Courrières, Erquinghem-Lys, Boulogne-sur-Mer, 
Hallennes-lez-Haubourdin, Phalempin, Lillers, Wattrelos, Wissant, Loon-Plage, Templemars, 
Annoeullin, Wavrin, Wattignies, Bouchain, Mons-en-Pévèle, Seclin, Haubourdin, 
Recquignies, Cysoing, Wambrechies, Villeneuve d’Ascq, Escautpont, Steenvoorde, Lille, 
Douchy-les-Mines, Hesdin (scolaires uniquement).

Octobre > décembre 2015 : 14 
Ecques, Hesdin l’Abbé, La Madeleine, Hordain, Peuplingues, Robecq, Fauquembergues, 
Santes, Blaringhem (scolaires uniquement), Bezinghem, Camphin-en-Carembault, 
Villers-Cotterêts, Cambrai, Le Portel.

10 COMMUNES EN BELGIQUE 
Janvier > juin 2015 : 7
Evere, Hotton, Habay-la-Vieille, Saint-Gilles, Tubize, Saint-Georges-sur-Meuse, Bruxelles.

Octobre > décembre 2015 : 3
Liège, Fleurus, Ath.

FRÉQUENTATION DES SÉANCES EN RÉGION NORD-PAS DE CALAIS ET EN PICARDIE 
. Tout public : 2 827 spectateurs (soit en moyenne 60 spectateurs par séance, comme 
en 2014)
. Scolaires (janvier à décembre 2015) : 4 403 scolaires (soit 102 enfants pas séance en 
moyenne, contre 80 en 2014)
. Séances troisième âge : 60

Au total, 7 290 personnes ont assisté au Ciné Soupe cette année.

PARTENAIRES 
Les communes, communautés de communes ou organisations et associations 
participantes, la Région Nord-Pas de Calais, le Département du Nord, la Commission 
Communautaire Française (Cocof)/Service public francophone bruxellois, l’Agence 
du Service Civique, Bah Voyons! asbl (chargée du développement stratégique et 
opérationnel du Ciné Soupe en Wallonie). 

OCTOBRE 2014
JUIN 2015 Programme itinérant 

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



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’ (144 enfants 
concernés).
La diffusion des films réalisés pendant la Fête de l’anim’, en avant-programme des 
séances jeune public, a réuni 226 spectateurs (parents, enfants et accompagnateurs).

Partenaires : Métropole Européenne de Lille, DDCS du Nord, Ville de Lille (service 
Actions éducatives), Ville de Villeneuve d’Ascq, les Centres Éducatifs Descartes, Dupleix, 
Littré, Samain Trulin, Turgot, la Maison Folie Moulins et L’hybride à Lille, la Médiathèque 
l’Albatros à Armentières, le Centre Social de l’Hommelet à Roubaix, la Maison de quartier 
le Carrefour de l’Amitié à Seclin, la Ludomédiathèque Colette à Tourcoing, la Maison des 
Genêts à Villeneuve d’Ascq, le Centre Social du Blanc-Riez à Wattignies

CE SNCF
Création d’un film d’animation, imaginé, écrit et réalisé par les enfants des cheminots du 
Nord-Pas de Calais dans le cadre des séjours à thèmes, à L’hybride.

Animation Espace Naturel Lille Métropole, Carnet de l’explorateur
Création de P.O.M. (Petites Œuvres Multimédia), ouvert au public.
Utilisation de cette forme pour aider le public à découvrir un site naturel par le visuel 
et le son, tout en mettant en valeur le respect de la nature par le silence, l’écoute, la 
patience, l’observation et l’échange.

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

EIC, Tourcoing
Atelier de création d’un court métrage d’animation avec 2 classes du Lycée.

Lycée des métiers Henri Senez, Hénin-Beaumont
Ateliers de réalisation d’un court métrage (Le testament d’Hitchcock) et d’un reportage 
(DYNAVOLT, en route pour l’Enduropale). Ces films ont été écrits et réalisés par les élèves 
de l’atelier artistique cinéma du Lycée.

École maternelle, Holque
Atelier d’initiation à l’animation en pixilation avec une classe de petite section de 
maternelle.

École primaire Le Petit Prince, Lys-lez-Lannoy
Atelier de création d’une Petite Œuvre Multimedia avec des élèves de CM2, pour parler 
de leur quotidien à l’école.

KufaSmartFilm
Atelier de création de 2 courts métrages en prise de vue réelle.
Films écrits et réalisés avec des smartphones par les élèves du Lycée de Garçons d’Esch-
sur-Alzette (Luxembourg) lors d’un workshop d’une semaine à L’hybride. 
Le but de l’atelier était de sensibiliser des jeunes à une autre utilisation du smartphone, 
en transformant un appareil de communication en outil de création et d’expression.
« La déconnexion » a été tout naturellement choisie pour thème par les jeunes lycéens.
Projet organisé en collaboration avec le Centre Culturel Luxembourgeois Kulturfabrik.

Lille-Leeds
Ateliers de création de 2 courts métrages en animation.
Les films ont été réalisés avec les écoles de Lille et Leeds impliquées dans le projet CIVIC – 
Comenius Regio. 



Collège Vauban, Maubeuge
Atelier de création d’un court métrage en anglais avec le collège Vauban de Maubeuge, 
dans le cadre du projet Comenius.

Médiathèque Départementale du Pas-de-Calais 
Initiation à l’animation à la médiathèque de Libercourt avec une classe de l’école primaire.

Médiathèque Communautaire, Escaudain
Atelier d’initiation à l’animation.

Service jeunesse, Auby
Atelier de création d’un court métrage en prise de vue réelle avec le service jeunesse 
d’Auby.
Les jeunes ont écrit et réalisé le film.

Ateliers arts visuels - Nouvelles Activités Périscolaires, Ville de Lille
Sur l’ensemble de l’année, ateliers organisés dans trois écoles de Lille pendant les 
nouvelles activités proposées suite à la réforme scolaire. Les trois classes concernées 
ont chacune réalisé un film d’animation de quelques minutes. Ils ont ensuite choisi 
des courts métrages afin d’inviter les familles à un temps de restitution, composé de la 
diffusion de leur film, suivi des courts métrages choisis.

FRÉQUENTATION TOTALE DES ATELIERS : 660 PARTICIPANTS



ACTIONS CULTURELLES EN RÉGION / 
PARTENARIATS RÉGULIERS 

Grenay (7 séances)
Ciné-Sandwich
Le soir pour le tout-public, projection d’un long métrage accompagné d’un intervenant.

Janvier : Ciné-concert Visages de la Mine, en présence du monteur-réalisateur Baptiste 
Evrard et des deux musiciens Pierre Marescaux et Anatole Zephir
Février : Le populisme au féminin
Mars : Broken Hill Blues, en partenariat avec le festival de Films de Femmes de Créteil, en 
présence de Marina Mazotti, responsable du centre de ressources Iris
Avril : L’homme d’à coté, de Mariano Cohn et Gaston Duprat
Juin : Les jours heureux en présence de Raymond Macherel, membre de l’équipe du film
Octobre : L’enfant du pays, de René Féret, en présence de Julien et Marie Féret, et de Joël 
Provençal
Novembre : Une jeunesse parisienne en résistance, en présence des réalisateurs Laurence 
Karsznia et Mourad Laffitte

Plein air
Projection estivale d’un programme de 1h10 de courts métrages sur le thème du sport. 

Fréquentation totale : environ 575 personnes

Agglomération de Valenciennes (10 séances)
Dans le cadre du dispositif de sensibilisation contre l’alcoolisme, cinq 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 le long 
métrage qui serait diffusé la séance suivante, parmi une sélection de douze films. Puis 
la séance de projection du film était suivie d’un échange en présence de spécialistes de 
l’alcoologie : le CHAAFIP ou le GREID.
Fréquentation totale : 82 personnes

Ciné Crous - en région (6 séances)
Projections du programme « Zygomatiks » (courts métrages d’animation d’humour) 
dans six universités différentes : Arras, Aulnoy-lez-Valenciennes, Béthune, Calais, Lens 
et Villeneuve d’Ascq. 
En partenariat avec l’Université d’Artois, l’Université du Littoral Côte d’Opale et le CROUS.
Fréquentation totale : 190 personnes

Festival itinérant « Regards sur l’Autre » - en région (9 séances)
Semaine de la solidarité internationale 
Festival itinérant en région Nord-Pas de Calais, sur le thème des énergies durables. 
Organisation en deux temps : ateliers jeune public en journée, puis séances de 
projections-débats pour tout public en soirée. 3 séances à l’attention des scolaires et 6 
séances tout public.
Les séances se sont déroulées à Arques, Calais, Loos-en-Gohelle, Haussy, Isbergues et 
Lille.
Ce festival est co-organisé avec le GRDR, et soutenu par la Région Nord-Pas de Calais et 
le Département du Pas-de-Calais.

Les associations et partenaires qui ont collaboré cette année sont : Ville de Lille, Ville 
d’Arques, Ville de Loos-en-Gohelle, Communauté de Communes Artois-Lys, Communauté 
de Communes Artois-Flandres, Pays de la Lys romane, Communauté de Communes du 
Pays Solesmois, Maison Familiale et Rurale d’Haussy, médiathèque de Loos-en-Gohelle, 
médiathèque d’Arques, Loos n’Gourma, Espace Info Energie, Centre social Espace Fort 
de Calais, École Pasteur d’Haussy, Collège Piquet d’Isbergues, l’ADAV, Dans Ta Face, etc.

Fréquentation totale : 265 personnes

Festival « Regards sur l’Autre »

Ciné Crous

mercredi 18 novembre / 20h

LOOS-EN-GOHELLE

Médiathèque municipale  

Jardin public, Allée de la Fosse 15

vendredi 20 novembre / 20h30

LILLE
L’hybride
18 rue Gosselet

mardi 24 novembre / 20h 

ARQUES
Auditorium de la médiathèque  

23 avenue Léon Blum

jeudi 26 novembre / 19h 

ISBERGUES
Collège Maurice Piquet 

73 rue du Docteur Bailliet

vendredi 27 novembre / 19h30

CALAIS
Centre social Espace Fort 

2bis rue d’Ajaccio

vendredi 27 novembre / 19h30

HAUSSY
Maison Familiale Rurale

14 rue Delcroix

films
témoignages 

échanges 
et convivialité

entrée libre

18 > 27 
novembre 2015

festival itinérant de films

Dans le
cadre de

Infos : 03 20 42 83 11 ou 03 20 53 24 84
www.grdr.org   /   www.rencontres-audiovisuelles.org
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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

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

17 NOV. > 10 DÉC. 2015

MARDI 17 NOVEMBRE / 20H
BÉTHUNE
Restaurant universitaire 
1326 rue de l’Université

JEUDI 19 NOVEMBRE / 18H
ARRAS
Salle de spectacle de la Maison de l’étudiant
Rue Raoul François

MARDI 1ER DÉCEMBRE / 18H
CALAIS 
BULCO
Centre Universitaire de la Mi-Voix
190 rue Ferdinand Buisson

MERCREDI 2 DÉCEMBRE / 21H
VILLENEUVE D’ASCQ
Cabaret du Sully, Université Lille 1
Cité scientifique
Boulevard Paul Langevin

JEUDI 3 DÉCEMBRE / 20H
AULNOY-LEZ-VALENCIENNES
Résidence J. Mousseron
Université de Valenciennes
Rue du Chemin Vert

JEUDI 10 DÉCEMBRE / 14H
LENS
IUT, Amphi MMI
Rue de l’Université



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 : Le Prénom 
Février : La vie d’Adèle, en présence d’Anita Fontaine, représentante du Planning Familial, 
et d’Anne Basquin, représentante de SOS Homophobie
Mars : La journée de la jupe, en présence de Latifa Dubois, professeure d’anglais au lycée 
professionnel Sonia-Delaunay de Lomme
Avril : La Part des anges, en présence de Dominique Blain, éducateur spécialisé au CAPEP 
de Valenciennes
Mai : Un heureux événement, en présence d’Anne Corbillon, sage-femme cadre 
enseignante de l’École de sages-femmes du CHRU de Lille
Juin : Sous les jupes des filles, en présence de Anne-Marie Marmier, de l’Observatoire 
régional de la parité Nord-Pas de Calais
Septembre : Majordome, en présence de Nathalie Dupont, enseignante-chercheuse à 
l’Université du Littoral Côte d’Opale, Maître de conférences en civilisation américaine 
et auteure du livre Between Hollywood and Godlywood: The Case of Walden Media (Peter 
Lang, 2015)
Octobre : Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu, en présence de Antoinette Le Marois, 
Présidente de Générations et Cultures
Novembre : Roméo+Juliette, en présence de Thomas Debaene et Gilles Verbèke de la 
Compagnie Les Chiens Tête en Haut
Décembre : Henri, en présence de l’APEI du Valenciennois, représentée par Camille 
Blondel

Fréquentation totale : 570 personnes

Gare Saint Sauveur, Lille (3 séances)
Trois projections dans le cadre de lille3000 : programmes de courts métrages jeune 
public (dès 3 ans et dès 5 ans), sur les petites bêtes et la musique.
Fréquentation totale : 340 participants

Le Mois du Film Documentaire - Méricourt (1 séance)
Dans le cadre du Mois du Film Documentaire, une projection accompagnée à Méricourt : 
Les vies oubliées des juifs de Lens, en présence de Carine Mournaud, réalisatrice.
Fréquentation totale : 70 personnes

FRÉQUENTATION TOTALE : ENVIRON 2 600 PERSONNES

Séance  jeune public, Gare Saint Sauveur

Séance  jeune public, Gare Saint Sauveur



ACTIONS CULTURELLES EN RÉGION / 
PROGRAMMATIONS PONCTUELLES  

PROJECTIONS DE COURTS MÉTRAGES
Musée des Beaux Arts, Calais
Programmation de courts métrages sur le thème des pantins, en 
lien avec l’exposition sur Annette Messager. Programme diffusé 
en boucle pendant 4 heures dans le cadre du week-end festif La 
Région des Musées organisé fin novembre 2015.

Département du Pas-de-Calais 
Mise en place d’un catalogue de films autour des énergies 
durables à utiliser dans les établissements scolaires, à destination 
des collégiens.

Colysée, Lambersart (2 programmes)
Deux collaborations : programmes de courts métrages à 
destination d’un public familial, sur le thème du Land Art et 
autour du travail d’Azuma Makoto et Alessio Orrù (projection en 
boucle en accompagnement des expositions).

Maison Folie Moulins, Lille
Dans le cadre du M Festival, diffusion en boucle d’un programme 
de six courts métrages d’animation sur les marionnettes, en 
accompagnement de l’exposition, et projection du long métrage 
Strings (Le Fil de la vie) de Anders Rønnow Klarlund.

Centre Social Saint-Maurice-Pellevoisin, Lille
Projection au collège Matisse de 3 courts métrages sur le thème 
du printemps, suivie d’échanges avec les élèves.

Maison Folie Beaulieu, Lomme
Projection pour les centres de loisirs d’un programme de 
courts métrages « Panique chez les jouets », en lien avec Noël, 
accompagné d’outils pédagogiques à destination des encadrants.

Loos n’Gourma, Loos-en-Gohelle
Projection du film L’homme qui plantait des arbres de Frédéric 
Back auprès de groupes scolaires. 3 séances prévues (1 séance 
annulée suite aux attentats du 13 novembre 2015).

Médiathèque départementale du Pas-de-Calais
Partenariat dans le cadre de la Fête de l’anim’ : projection de films 
courts sur le thème des « Créatures merveilleuses » (dès 11 ans) 
au Portel, et sur le thème du film d’animation (dès 6 ans) à Mont-
Bernenchon, à destination des familles.
Projection d’un programme de films d’écoles de cinéma 
d’animation, en présence de réalisateurs, à Frévent et Libercourt.

Mouvaux 
Projections d’un programme de courts métrages sur le thème de 
Noël, à l’attention de tous les élèves de maternelle et primaire. 
Séances présentées et accompagnées d’un dossier pédagogique.

Musée de la Dentelle, Calais
Ciné-concert « L’eau-delà » : un programme de courts métrages 
mis en musique par Pierre Marescaux (trombone) et Anatole 
Zéphir (piano).

Palais des Beaux-Arts, Lille
Dans le cadre de la Nuit des musées, projection du long métrage 
Le Vilain Petit Canard de Garry Bardine et d’un programme de 
courts métrages autour du détournement d’œuvres d’art.

Planning Familial
Recherche de films courts sur le thème « égalités, fraternités, 
sexualités ».

La Condition Publique, Roubaix
Collaboration à l’occasion du week-end organisé autour du travail 
de Michel Gondry et de l’Usine de Films Amateurs, avec la mise en 
place d’un programme de clips d’une durée d’une heure.

LaM, Villeneuve d’Ascq
Projection de sept courts métrages d’animation à l’attention 
des enfants (dès 3 ans), dans le cadre du Week-end « Pochette 
surprise ».

Espace Gérard Philipe, Wasquehal
Réalisation d’un programme de 20 minutes de courts métrages 
sur le thème « Renaissance », projeté en boucle sur un week-end, 
en lien avec l’événement organisé par lille3000.

PROJECTIONS D’UN LONG MÉTRAGE 
Achicourt
Projection de deux documentaires, lors de deux séances autour 
du film d’éducation : 
- une séance pour une classe de SEGPA sur la question de la 
transmission dans le monde scolaire 
- une séance tout public en présence du réalisateur sur le thème 
de l’éducation populaire.
En partenariat avec les Céméa et le centre social d’Achicourt.

Centre social Saint-Maurice-Pellevoisin 
et association Lille-Naplouse, Lille
Projection de trois longs métrages au fil de l’année. Toutes 
les projections ont été accompagnées d’un débat avec les 
organisateurs.
Avril : La Prophétie des grenouilles
Mai : Une bouteille à la mer
Octobre : Roadmap to Apartheid

Lille-Neige
Projections du long métrage Le Prince d’Égypte dans le cadre de 
Lille-Neige à la Gare Saint Sauveur, à l’attention des familles.

Médiathèque municipale, Trith-Saint-Léger
Projections au Théâtre des Forges de longs métrages, La Grande 
Aventure Lego et Hotel Transylvania, précédés d’un court métrage 
et suivis d’un goûter.

Université de Lille 1, Villeneuve d’Ascq
Projection du film Gare du Nord de Claire Simon.

Santé Vous Bien - Centre social Mosaïque, Lille Fives
4 ateliers de programmation de films thématiques avec des 
collégiens, pour 4 projections ouvertes au public.
En février : Precious, à la Maison des ados. Thème : malaise 
adolescent.
En mars : programme de courts métrages, au Centre Social 
Mosaïque. Thème : place de l’homme et de la femme, égalité, 
stéréotypes, discrimination, sexisme.
En mai : Les garçons et Guillaume, à table !, au Théâtre Massenet. 
Thème : rapports homme/femme, homme/homme, femme/
femme
En juin : Dallas Buyers Club, à L’hybride. Thème : addictions, 
maladie.



CINÉ-CONCERTS 
« Chroniques de la Grande Guerre »  
Diffusion du ciné-concert produit en 2014, à partir d’images 
d’archives de l’ECPAD/Ministère de la Défense.
1 représentation à l’Auditorium du Conservatoire à Rayonnement 
Départemental de Tourcoing, en présence du pianiste Jean-Michel 
Dayez et du réalisateur-monteur Baptiste Evrard, suivie d’un 
échange avec le public.

« Chroniques industrielles du Nord »  
3 diffusions à Tourcoing.
1 diffusion aux anciens ateliers municipaux à Wormhout.

PROJECTIONS PLEIN AIR
Cinq projections de programmes de courts métrages thématisés 
Deux projections de « Zygomatiks », un programme sur le sport, 
et une projection du programme « Love In the Air ».
Grenay, Lille, Rinxent, Saint-Martin-les-Boulogne, Wissant.

INTERVENTIONS - JOURNÉES PROFESSIONNELLES
Ciné Jeunes 2015 - Saint-Quentin (02) 
Avril 2015
Outils numériques pour l’éducation à l’image 

Rencontres Numériques 2015 - Cinémathèque de Paris (75) 
Juin 2015
L’éducation au cinéma à l’ère du numérique 

Rencontres avec des acteurs du monde de la culture et du 
numérique - Université de Lille 3 (59)
Décembre 2015
Dans le cadre du Master Industries Culturelles Créatives et Société 

FRÉQUENTATION TOTALE : ENVIRON 5 000 PERSONNES

En partenariat avec la Médiathèque 
Les Jardins du savoir, 
l’association Les Rencontres Audiovisuelles 
et la Médiathèque départementale.

LE PORTEL
SALLE PHILIPPE NOIRET 
RUE GOURNAY HÉDOUIN

SAMEDI 
18 AVRIL 2o15 
À 15H

DÈS
11 ANS

ENTRÉE GRATUITE
Réservation au 03 91 90 14 00



Train Train

Baed Az Class

Nebula

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.

Nouveau projet lancé à la rentrée 2014, Flux a entamé une deuxième saison à l’automne 2015.

PROGRAMMATION
Le Court revient en salle : un catalogue de 81 courts métrages qui comprend 39 films 
nationaux ou internationaux, 39 films produits en région et 3 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 
22 cinémas adhérents (en date du 31 décembre 2015) :
Le Flandria – Bailleul
Le Cinos – Berck-sur-Mer
Les Stars – Boulogne-sur-Mer
Le Foyer – Bousbecque
Les Étoiles – Bruay-la-Buissière
L’Alhambra – Calais
Le Millénium – Caudry
Le Studio du hérisson – Coudekerque-Branche
Cinéma de l’Imaginaire – Douchy-les-Mines
Studio 43 – Dunkerque
Sportica – Gravelines
Le Familia – Halluin
L’Amical Ciné – Leers
Cinéligue – Lille
Le Majestic – Lille
Le Métropole – Lille
Le Colisée-Lumière – Marcq-en-Baroeul
Cinéma Robert Hossein – Merville
Le Fresnoy – Tourcoing
Le Kino-Ciné – Villeneuve d’Ascq
Le Méliès – Villeneuve d’Ascq
Cinéma Gérard Philipe – Wasquehal

FRÉQUENTATION
Au 31 décembre 2015,  2 136 séances ont été accompagnées par un court métrage Flux, 
touchant 71 176 spectateurs.

PARTENAIRES
Structures associées au pilotage du projet :
Région Nord-Pas de Calais, Chambre Syndicale des Cinémas du Nord-Pas de Calais, 
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, 
Pôle IIID, SAFIR, Studio Traintrain, Je Regarde, Supinfocom Rubika, Wasaru, Zéro de 
Conduite.
Ainsi que : Clap Aquitaine, les Archives françaises du Film, Ciclic.

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



DISTRIBUTION 

Programme « Grande Guerre : Mémoires animées »
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 (lancement en 2014, 67 dates en première année).

4 projections en France
Cinémathèque - Nice (06)
Musée Dauphinois - Grenoble (38)
Cinéma municipal La Capitelle - Monistrol-sur-Loire (43)
Pôle culturel Maurice Schumann - Sequedin (59)

8 projections à l’international (voir Actions à l’international)

Fréquentation totale : environ 600 personnes

Programme « Best-of Écoles de cinéma d’animation françaises »
Distribution d’un programme de onze courts métrages issus d’écoles de cinéma 
d’animation françaises.

5 projections à l’international (voir Actions à l’international)

Fréquentation totale : environ 250 personnes

Programme « Requiem pour un court »
Distribution d’un programme de treize courts métrages sur le thème de la musique.

1 projection à l’international (voir Actions à l’international)

Fréquentation totale : environ 42 personnes

Programme « Zygomatiks »
Distribution d’un programme de douze courts métrages sur le thème de l’humour.

6 projections en France dans le cadre du projet Ciné Crous 2015.

Fréquentation totale : environ 190 personnes

FRÉQUENTATION TOTALE : ENVIRON 1 100 PERSONNES

1916

Aplasie

Una Furtiva Lagrima

Wildebeest



ACTIONS À L’INTERNATIONAL 

RÉSIDENCES
Festival Mapping - Tychy, Pologne 
Août 2015
Coproduction d’un atelier mapping (étudiants polonais, flamands et français).

Galerie Nationale Hongroise - Budapest, Hongrie
Octobre 2015
Résidence danse et video mapping.
Artistes : Ludovic Burczykowski, Samy Barras et Maud Sertour.

ATELIERS
Lille-Leeds
Ateliers de création de 2 courts métrages en animation.
Les films ont été réalisés avec les écoles de Lille et Leeds impliquées dans le projet 
CIVIC – Comenius Regio. 

PROJECTIONS
Backup Festival - Weimar, Allemagne
Programme « Best-of Écoles de cinéma d’animation françaises »

Centre culturel - Comines Warneton, Belgique
Programme « Grande Guerre : Mémoires animées »

Festival BanjalukAnima - Banja Luka, Bosnie 
Programme « Grande Guerre : Mémoires animées », avec médiation 

National World War I Museum - Kansas City, États-Unis
Programme « Grande Guerre : Mémoires animées »

Festival Anilogue - Budapest, Hongrie 
Programme « Grande Guerre : Mémoires animées », avec médiation 

Festival « Etudia & Anima » - Cracovie, Pologne 
Programme « Best-of Écoles de cinéma d’animation françaises », avec médiation 

Festival Animafest - Trebon, République Tchèque 
Conférence d’Antoine Manier, serious game anim 2.0 

Festival Animest - Bucarest, Roumanie 
Programme « Grande Guerre : Mémoires animées », avec médiation 

Leeds International Film Festival - Leeds, Royaume-Uni
Programme « Best-of Écoles de cinéma d’animation françaises »

Festival d’été, Fabrika - Moscou, Russie 
Programmes « Grande Guerre : Mémoires animées » et « Best-of Écoles de cinéma 
d’animation françaises », avec médiation 

Fest Anca, International Animation Festival - Bratislava, Slovaquie
Programmes « Grande Guerre : Mémoires animées »

Festival Animateka - Ljubjana, Slovénie 
Programme « Best-of Écoles de cinéma d’animation françaises », avec médiation
Présentation des Rencontres Audiovisuelles dans le cadre des « Open Platform »

SAS, dans le cadre du Mois du Film Documentaire - Delémont, Suisse 
Programme « Requiem pour un court » 

Institut français - Istanbul, Turquie
Programme « Grande Guerre : Mémoires animées »

FRÉQUENTATION TOTALE : ENVIRON 1 000 PERSONNES

Kaleidoszkóp

Video Mapping Tychy



EURANIM 
Boosting carreers of young animation artists with videomapping
Euranim est un projet financé par le programme Europe créative de l’Union européenne, 
dans le cadre du soutien apporté aux projets de coopération à grande échelle. 
Les Rencontres Audiovisuelles sont chef de file du projet, aux côtés de cinq partenaires 
à travers l’Europe : Howest (Belgique), The Animation Workshop (Danemark), Turku 
University of Applied Sciences (Finlande), Moholy-Nogy University of Art and Design 
(Hongrie) et Plymouth College of Art (Royaume-Uni).
L’objectif du projet est de renforcer les compétences européennes en matière de video 
mapping et d’en faire une filière dynamique et porteuse d’emplois.
Pour cela, les partenaires ont conçu un programme de résidences pour former les 
étudiants en animation à cette nouvelle discipline et intégrer de nouveaux modules au 
sein des écoles d’animation. Afin de créer de nouveaux débouchés, des événements 
grand public sont organisés à la fin de chaque résidence, et sont autant de vitrines du 
projet. 
Une programmation Euranim dédiée est également mise en place lors de festivals 
d’animation tels que la Fête de l’anim’ et Kiskakas en Hongrie. Cela permet de donner une 
envergure internationale au projet et de faire le lien avec les professionnels du secteur.
Euranim a débuté en juin 2015 ; la première résidence video mapping a eu lieu début 
septembre à L’hybride. Pour l’occasion, une vingtaine d’étudiants, venus de toute l’Europe, 
ont collaboré afin de créer une exposition futuriste de mapping sur objets.
Le projet se terminera en septembre 2018.

TNCE 
Trans National Creative Exchange
TNCE est un projet financé par le programme Europe créative de l’Union européenne, 
dans le cadre du soutien apporté aux projets de coopération à petite échelle.
Ce projet porté par l’Université de Southampton Solent au Royaume-Uni rassemble 3 
partenaires à part entière : Université de la Haye (Pays-Bas), Cork Institute of Technology 
(Irlande) et Les Rencontres Audiovisuelles ; ainsi que le China Academy of Art - Shanghai 
Institute of Design en Chine comme partenaire associé au projet.
L’objectif du projet est d’encourager l’internationalisation des carrières des étudiants des 
filières créatives en Europe et en Chine. Pour cela, le projet fournit à ces étudiants des 
espaces de collaboration internationale et de nouvelles opportunités pour travailler de 
manière transdisciplinaire et faire connaître leur travail au delà de leurs frontières. 
TNCE a débuté en septembre 2015 avec pour première activité le Video Mapping Contest 
de Lille organisé sur la façade du Théâtre du Nord. Cette compétition internationale de 
video mapping était ouverte aux étudiants et professionnels du monde entier. En octobre 
2015, la conférence de lancement du projet a eu lieu à Southampton sur le thème de 
l’internationalisation des carrières des étudiants des filières créatives. Les partenaires 
ont alors pu dévoiler leurs stratégies pour atteindre cet objectif commun et annoncer le 
calendrier des activités prévues pour les deux années du projet.

RÉSEAUX
Trans Europe Halles
L’hybride est membre du réseau Trans Europe Halles (réseau européen de lieux culturels 
indépendants, multi-disciplinaires et installés dans des friches industrielles, commerciales 
et militaires) depuis 2014. L’association a participé à la réunion et assemblée générale 
des membres du réseau en novembre 2015, à Budapest. L’occasion de travailler sur de 
futurs projets et, notamment, de rejoindre le groupe de réflexion sur les projets éducatifs 
menés par les centres culturels du réseau. 

AVnode
Depuis novembre 2015, Les Rencontres Audiovisuelles sont membres du réseau AVnode. 
Il s’agit d’un réseau international d’artistes et de professionnels organisant des festivals 
et/ou travaillant dans le domaine des performances audiovisuelles live. L’objectif du 
réseau est de rassembler les acteurs locaux du secteur actifs à l’international, afin de leur 
donner les moyens de développer de nouvelles formes de performance et, à long terme, 
de nouveaux projets autour de ces formes de créations artistiques.



À Nous Lille - 17 mars au 13 avril 2015

La Voix du Nord - 28 mars 2015



La Voix du Nord - 27 mars 2015



La Voix du Nord - 8 septembre 2015



Sortir Lille Eurorégion - 9 au 15 septembre 2015

Sortir Lille Eurorégion - 12 octobre 2015



La Voix du Nord - 20 septembre 2015



La Voix du Nord - 31 octobre 2015



 J’innove en Nord-Pas de Calais - novembre 2015 



RFI Espagne - 26 juin 2015



La Voix du Nord - 31 janvier 2015

La Voix du Nord - 11 avril 2015



Tageblatt - 20 avril 2015
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