26 ET 27 OCTOBRE 2007 - 20H

RETRO Zbig Rybczynski
L’HYBRIDE / LILLE
Tarif : entrée gratuite - adhésion 4 euros / 3 mois

Zbig Rybczynski

Maître de l’hybridation
Honneur à un virtuose de l’animation expérimentale. Courts et
longs métrages, clips, génériques et spots, des œuvres primées
qui font de lui un artiste sollicité par les plus grandes stars
(Mick Jagger, John Lennon, Lou Reed...). L’occasion d’investir une
nouvelle salle lilloise, l’Hybride.

AU PROGRAMME
➽➽ Projection de ses oeuvres majeures : TANGO, Zupa, Media, The
orchestra, Fourth dimension, Steps ...
➽➽ Intervention de M. Christian Szafraniak, spécialiste en cinéma
polonais.

Dans le cadre du mois de l’animation à l’Hybride (18 rue Gosselet)
Retrouvrez le programme complet sur www.lhybride.org
En collaboration avec le consulat de Pologne et l’association Jean Mitry

31 OCTOBRE 2007 - 21H > 6H

NUIT HALLOWEEN

STUDIO 43 - POLE MARINE / DUNKERQUE
Tarif : 10 euros
Un cocktail animé pour une nuit habitée par de célèbres esprits.
Des longs métrages cultes qui nous viennent des Etats-Unis ou
d’Asie, des épisodes inédits de séries japonaises et, pour parfaire
ce tour du monde cinématographique, une sélection de courts
métrages internationaux salués par les plus grands festivals.

AU PROGRAMME
➽➽ Pour un envoûtement immédiat, nous avons convoqué l’esprit du
grand Tim Burton et la voix ensorceleuse de Johnny Depp dans Les
noces funèbres.
➽➽ Evénement : le film culte AKIRA sur grand écran.
➽➽ Fantômes, mutants et autres forces maléfiques vous attendent si
vous embarquez pour Le voyage de Chihiro, Elfen Lied ou Requiem
for the Darkness.
➽➽ Les courts métrages Shut Eye Hotel de Bill Plympton et Jona/
Tomberry de Rosto vous plongeront dans des aventures tout aussi
obscures, voire morbides...
Pour ceux qui sortiront indemnes de cette nuit, petit-déjeuner offert à l’aube...
En collaboration avec le Studio 43

DU 15 AU 18 NOVEMBRE 2007

HOMMAGE A SUNAO KATABUCHI en sa présence
PALAIS DES BEAUX-ARTS / LILLE
Tarif : 4 euroS LA SEANCE

Après avoir collaboré avec Miyazaki (scénariste sur Sherlock
Holmes, assistant réalisateur sur Kiki, la petite sorcière), Katabuchi intègre le studio 4°C où il réalise son long métrage
Princesse arête et la série Black lagoon.
Présent sur toutes les projections, Katabuchi reviendra sur ses
créations passées. Des extraits d’un projet encore top secret
seront projetés en avant-première mondiale ! Le réalisateur
s’entretiendra plus longuement avec vous lors d’une rencontredébat, il partagera ainsi son expérience de créateur complet
(storyboard, scénario, réalisation, jeu vidéo) et vous éclairera
sur les rouages de la production de l’animation au Japon.

AU PROGRAMME
➽➽ SAMEDI 17 / 16h > Rencontre avec le réalisateur
➽➽ JEUDI 15 / 19h30 > Kiki, la petite sorcière, culte !
➽➽ SAMEDI 17 / 19h30 > Princesse Arête, inédit !
➽➽ DIMANCHE 18 / 16h > Sherlock Holmes, culte !
➽➽ DIMANCHE 18 / 19h30 > Black Lagoon et Ace combat
Dans le cadre de l’opération ‘Quinzaine du Japon’ - En collaboration avec le Consulat du Japon

Princesse Arte : © Arete Production Comitee // Black Lagoon © Shogakukan / Madhouse

Sunao Katabuchi

30 NOVEMBRE 2007 - 21H > 6H

NUIT DE L’ANIMATION

THEATRE SEBASTOPOL / LILLE
Tarif : 12 / 17 euroS

AU PROGRAMME
➽➽ Le pilote du premier dessin animé créé par Ankama Animations
➽➽ Aachi et SSipack, long métrage coréen déjanté ; inédit.
➽➽ L’incontournable Château ambulant de Miyazaki
➽➽ Full Métal Alchemist le film, inédit
➽➽ lE CHEVALIER D’eON, en avant-première
➽➽ Côté courts métrages : des chefs d’œuvre
signés entre autres par Youri Norstein.

FMA LE FILM (c) Hiromu Arakawa · HagaRen The Movie. All rights reserved.

Fidèle à sa réputation, la 7e Nuit de l’animation assouvira toutes
les curiosités audiovisuelles avec au programme de l’animation
traditionnelle ou indépendante, asiatique, européenne...
Avant-premières sur grand écran, séries inédites en France,
longs métrages cultes : un cocktail vitaminé dont seules les
Rencontres Audiovisuelles ont le secret. Et, pour que l’ambiance
soit plus festive que jamais, des artistes vous offriront des
performances lives (animation et ciné-concert).

DU 6 AU 9 MARS 2008

LA CONVENTION

TRIPOSTAL - EURALILLE - PALAIS DES BEAUX-ARTS / LILLE
Pour répondre à vos attentes et envies, l’événement grandit...
et investit des lieux emblématiques de la culture lilloise.
➽➽Le TriPostal, avec plus de 6000m² dédiés au cinéma
d’animation mais aussi à la BD, au manga, au jeu vidéo et
à la culture japonaise (langue, origami, jeu de go, musique,
cosplay, ateliers de calligraphie et cuisine).
➽Le
➽ Centre Euralille s’habillera également aux couleurs de
l’animation : expositions et séances de dédicaces.
➽Le
➽ Palais des Beaux-Arts s’associe à l’événement en
mettant à l’honneur des réalisateurs cultes ou prometteurs.

CINEMA
➽➽ Assistez à des rétrospectives de réalisateurs invités : B. Plympton, A. Hykade,
B. Feroumont, S. Templeton, F. Miahle, G. Toccafondo.
➽➽ Visionnez, dans des salons aménagés, les derniers longs et courts métrages,
films de patrimoine, séries télévisées internationales.
➽➽ Participez à des ateliers : storyboard, animation en volume, 3D, flash,
pixilation, grattage sur pellicule, flip book, précinéma.
➽➽ Découvrez des expositions consacrées à Michel Ocelot (Kirikou) et Emile Cohl.

BD ET MANGA
➽➽Une cinquantaine d’auteurs européens, asiatiques et américains invités.
➽➽A noter cette année, le village des fanzines.
➽➽Procurez-vous les dernières nouveautés sur nos stands.
➽➽Retrouvez vos personnages préférés lors d’expositions : Kid Paddle, Titeuf,
Blame, Bleach, Nana.
➽➽Initiez-vous à la création BD, admirez des planches originales et abordez les
passerelles entre la BD et les autres expressions animées telles que le cinéma
et le jeu vidéo.

JEU VIDEO
➽➽ Le monde de Dofus au cœur de l’événement ! L’équipe d’Ankama lève le voile
sur ses futures créations. A ne pas manquer la soirée spéciale Dofus / Wakfu.
➽➽ Mesurez-vous à d’autres joueurs en participant à de nombreux tournois
dont Pro Evolution Soccer.
➽➽ Suivez une conférence sur les Machinimas (moteurs de jeux vidéo utilisés
pour l’animation-cinéma).

SOIREES
➽➽Trois soirées spéciales au TriPostal où Dj, Vj et graphistes mêleront musiques
et images animées.

CALENDRIER
26 ET 27 OCTOBRE 2007

RETRO ZBIG RYBCZYNSKI
L’HYBRIDE / lILLE

31 OCTOBRE 2007

NUIT HALLOWEEN*
STUDIO 43 - POLE MARINE / DUNKERQUE

DU 15 AU 18 NOVEMBRE 2007

HOMMAGE A SUNAO KATABUCHI (en sa présence)
PALAIS DES BEAUX-ARTS / LILLE

30 NOVEMBRE 2007

NUIT DE L’ANIMATION*
THEATRE SEBASTOPOL / LILLE

DU 6 AU 9 MARS 2008
TRIPOSTAL - EURALILLE - PALAIS DES BEAUX-ARTS / LILLE

*Préventes FNAC, Furet du Nord, Carrefour, Auchan, Leclerc, Virgin, etc. (frais de location en plus)

mise en page : julie cronier - julie_cronier@yahoo.fr

CONVENTION*

