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La Fête de l’anim’
est organisée par les
Rencontres Audiovisuelles,
association loi 1901
18 rue Gosselet - BP 1295
59014 LILLE CEDEX
T. +33 (0)3 20 53 24 84
F. +33 (0)3 20 53 26 76

10e édition de la Fête de l’anim’ et toujours autant à découvrir et à
partager avec le public !
Projections, rencontres, ateliers, performances… Chacun y trouvera
son bonheur : passionnés d’anim’, cinéphiles, amateurs d’arts
numériques, jeune public... et bien sûr les professionnels à qui de
nombreux rendez-vous sont adressés. Cette dimension professionnelle
s’appuie sur les forces du territoire en associant entreprises, créatifs,
associations, institutions et acteurs régionaux qui participent pleinement
à la programmation et nous font profiter de leur savoir-faire.
Bien que positionnée sur les nouvelles images et la jeune création,
la Fête de l’anim’ s’attache à représenter l’animation sous toutes
ses formes : techniques traditionnelles, initiations et hommages aux
premiers jouets optiques, création actuelle en format court et long,
avec la complicité d’étudiants réalisateurs venus des meilleures
écoles européennes, et de grands noms de l’animation internationale
qui viendront accompagner leurs films.
Vous êtes donc invités à (re)découvrir des grands classiques et
les coulisses de la création avec notre invité d’honneur Kristof
Serrand, du célèbre studio Dreamworks !
De brillants réalisateurs vous emmèneront à la découverte de leurs
univers à travers des masterclasses exceptionnelles.
Retrouvez notre Focus Visual Design en compagnie de studios et
artistes indépendants et notre coup de projecteur sur la production
régionale (C’est animé près de chez vous).
Laissez-vous surprendre par les talents de demain avec les
étudiants des grandes Écoles d’animation européennes, autour de
programmes Best-of, ou lors de challenges créatifs passionnants
(Marathon de l’anim’ et Grafik Battle).
Petits et grands s’émerveilleront et partageront des moments
créatifs et récréatifs grâce aux nombreux ateliers et projections
retraçant la grande Histoire du cinéma d’animation dans le Village
des Enfants, ou profiteront de nombreuses séances pour (re)voir les
longs métrages qui ont marqué ces deux dernières années, ainsi que
des exclusivités !
Bien sûr, les festivaliers se régaleront lors de soirées sensationnelles,
avec un mapping immersif dès l’ouverture, une performance
Arts numériques issue d’une résidence à L’hybride ou encore les
fameuses soirées Électro-animées.
Retrouvons-nous le temps d’un week-end animé et festif !
L’équipe des Rencontres Audiovisuelles.

www.rencontres-audiovisuelles.org
www.fete-anim.com
www.facebook.com/FeteAnim
Licence entrepreneur de spectacles
n° 3-1044481
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INFOS PRATIQUES
Entrée

Imaginarium
Alsace

P

Sortie 9
Le Fresnoy

Le Fresnoy

Plaine Images

PLAINE IMAGES (TOURCOING / ROUBAIX)
Imaginarium
99a boulevard Descat

niers
non

• Métro Alsace (ligne 2 direction C.H. Dron)
• Voie rapide urbaine direction Tourcoing,
sortie 9 : Le Fresnoy
• Parking et stationnement gratuits
aux abords de l’Imaginarium et du Fresnoy.

Grand
Place

Cinéma Le Majestic
54 rue de Béthune
Métro République Beaux-Arts (ligne 1)
Palais des Beaux-Arts,
Auditorium : accès rue de Valmy
Métro République Beaux-Arts (ligne 1)

EUR

ALIL

LE

Rihour

LILLE
L’hybride
18 rue Gosselet
Métro République Beaux-Arts (ligne 1),
Mairie de Lille et Grand Palais (ligne 2)

Gare Lille
Europe

Ca
des
Rue

Le Fresnoy
22 rue du Fresnoy

Le Majestic
République
Mairie
de Lille

Palais des Beaux-Arts

Vers
Roubaix /
Tourcoing /
Gand
Sortie 2
Lille Centre
Lille Fives

Porte
de Paris

Place
Philippe
Lebon

Vers
Paris /
Bruxelles

TriPostal
Avenue Willy Brandt
Métro/Tramway Gare Lille Flandres
(lignes 1 et 2)
Stationnement :
• Parking relais Porte des Postes ou Porte
d’Arras (stationnement + bus ou métro)
• Parkings souterrains : République
et Grand Palais (payants)
• TriPostal : parking souterrain Euralille (payant)
Stationnement à Lille : www.lille.fr

Lille

Porte de
Valenciennes
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Porte
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Porte de Douai

Sortie 1
Hellemmes
Lille Moulins

INFOS PRATIQUES
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• Métro/Tramway Tourcoing Centre
(Métro ligne 2 direction C.H. Dron
ou Tramway direction Tourcoing)
• A22 direction Tourcoing Gand,
sortie 15 ou 16, puis suivre les panneaux
Tourcoing Centre ville
• Voie rapide urbaine direction Tourcoing,
sortie 10, puis suivre les panneaux
Tourcoing Centre ville
• Parking dans le centre commercial.
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LE MAGAZINE CULTUREL

DE VOTRE RÉGION

CHAQUE
VENDREDI

À 18H15

1ère
Télévision
Régionale
de France*

*Source Médiamétrie
juillet 2013

TNT
CANAL 30

CANAL 249

CANAL 90

CANAL 165

CANAL 355

CANAL 349

CANAL 249

CANAL 301

weo.fr

TV

INFOS PRATIQUES

TARIFS
PASS JOURNÉE FRESNOY + IMAGINARIUM
(Samedi 22 ou dimanche 23 mars)
5 euros / gratuit moins de 3 ans
Accès à l’Imaginarium (Village des Enfants)
+ Accès à toutes les séances du jour au Fresnoy
(dans la limite des places disponibles).
NB : le Pass Journée ne donne en aucun cas droit
à un accès prioritaire aux séances de projection
et aux masterclasses.

ENTRÉE À L’IMAGINARIUM
(VILLAGE DES ENFANTS)
3 euros / gratuit moins de 3 ans
Billet valable toute la journée,
samedi 22 ou dimanche 23 mars de 10h à 18h30.

SÉANCES DE PROJECTION AU FRESNOY

SOIRÉE D’OUVERTURE, MASTERCLASSES,
GRAFIK BATTLE, FOCUS VISUAL DESIGN,
SOIRÉE NORANIM, RENCONTRE CNC-SACD
Gratuit

PERFORMANCE ARTS NUMÉRIQUES
Gratuit

SOIRÉES ÉLECTRO-ANIMÉES
13 euros

PRÉVENTES :

Pass Journée et Soirées Électro-animées
Fnac, Furet du Nord, Carrefour, Auchan, Digitick...
(frais de loc. en plus).

3 euros

ATTENTION :

Séances Dreamworks, Best-of Écoles,
Films du Nord

Pour l’ensemble des séances de projection, masterclasses etc. :
ouverture des accueils/billetteries 30 minutes avant le
début de séance, pas de préventes ou de réservations
possibles.

SÉANCES DE PROJECTION AU MAJESTIC,
LES ÉCRANS, LE DUPLEXE
5 euros / 4 euros moins de 14 ans
Séances Longs métrages À (re)voir ! et Exclusivités

Dans la limite des places disponibles, merci de vous
présenter au minimum une demi-heure avant le début de
la séance.
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SOIRÉE D’OUVERTURE : 1O ANS, ÇA SE FÊTE !
JEUDI 2O MARS / 2OH
IMAGINARIUM,
TOURCOING

L’ouverture de la Fête de l’anim’ aura pour couleurs les pratiques
artistiques numériques, et nous célèbrerons cette dixième édition
autour des courts métrages qui ont marqué chacune de ces neuf
dernières années…

MAPPING PARTICIPATIF : « SCRABOUCHII »

Une installation participative, spécialement conçue pour le lieu,
sera présentée dans la nef de l’Imaginarium. L’artiste Ludovic
Burczykowski immergera le public dans son univers fantaisiste et
alambiqué avec un mapping hybridant espace et image. En utilisant
une interface tactile, les « scrabouchii » s’animent depuis vos doigts
jusqu’à l’architecture. Venez découvrir le travail ingénieux de cet
artiste qui fait rencontrer animation et espace physique.
Ludovic Burczykowski crée des environnements numériques
et dispositifs scéniques pour spectacles, des performances et
installations plastiques. Artiste pluridisciplinaire, il réalise et met en
scène images, musiques, programmations et interfaces qui amènent
à réfléchir sur des formes d’écriture originales. Après une année
2013 chargée avec, entre autres, une scénographie numérique pour
une installation présentée à Marseille 2013, un parcours en réalité
augmentée au Louvre-Lens, des ateliers découverte du mapping à
Dunkerque et un court métrage immersif lors de la Fête de l’anim’
précédente, il revient cette année avec un nouveau projet d’envergure
spécialement conçu à l’occasion de cette dixième édition !

DJ SET DE MAXIMUS

Le jeune lillois Maximus a fait
ses débuts à l’Etik Club avec
AlloTechno puis chez Ad Libitum
BSides. Il infuse entre Lille, Paris
et la Belgique, des sets d’une
techno pop puissante, nonchalante et dansante, faisant les
beaux jours de SUAD (comprenez
Shut Up And Dance), jeune projet
parisien ambitieux déjà bien en
place et dont vous n’avez pas fini
d’entendre parler !
www.mixcloud.com/maxim-us
www.facebook.com/
suad.shutupanddance
12

SOIRÉE D’OUVERTURE

PROJECTIONS

Tout au long de la soirée, célébrons les 10 ans de la Fête autour des
courts métrages qui ont marqué chaque édition, projetés sur neuf
écrans jalonnant l’espace, pour une déambulation tout en images !

LA RÉVOLUTION DES CRABES (ÉDITION 2OO4)
Arthur de Pins / France / 2004 / 4 min

Les crabes de l’estuaire de la Gironde ont un sérieux handicap : ils
ne peuvent pas changer de direction et sont condamnés à marcher
toute leur vie suivant la même ligne droite.

MOZNOSTI DIALOGU (LES POSSIBILITÉS DU DIALOGUE) (ÉDITION 2OO5)
Jan Švankmajer / République Tchèque / 1982 / 11 min 30

La Révolution des Crabes

Deux personnages inspirés des peintures d’Arcimboldo, deux visages
d’argile et deux bustes d’amoureux forment un triptyque impitoyable
sur l’incompréhension.

RABBIT (ÉDITION 2OO6)
Run Wrake / Royaume-Uni / 2005 / 8 min 30

Un garçon et une fille trouvent une idole dans le ventre d’un lapin ;
ses pouvoirs magiques apportent la richesse, mais pour combien de
temps ?

PAPILLONS DE NUIT (ÉDITION 2OO8)
Raoul Servais / Belgique / 1998 / 8 min

Un papillon de nuit nous mène dans la salle d’attente d’une gare de
banlieue.

KJFG N°5 (ÉDITION 2OO9)
Rabbit

Alexei Alexeev / Hongrie / 2007 / 3 min

Trois musiciens « professionnels », un ours, un loup et un lapin,
répètent dans la forêt. Soudain, arrive un chasseur…

NEXT (ÉDITION 2O1O)
Barry Purves / Royaume-Uni / 1989 / 5 min

William Shakespeare, seul sur une scène vide, passe une audition
capitale, devant le metteur en scène Peter Hall qui semble l’ignorer.

OVERTIME (ÉDITION 2O11)
Damien Ferrié, Thibaud Berland, Oury Atlan / France / 2004 / 4 min 50

Papillons de nuit

Des petites poupées de chiffon retrouvent leur créateur mort dans
son atelier. Ne comprenant pas ce qui est véritablement arrivé, elles
vont essayer de retrouver leur quotidien auprès du mort.

MISS DAISY CUTTER (ÉDITION 2O12)
Laen Sanches / France / 2010 / 6 min

Si Walt Disney avait pris des substances illicites, voilà ce que cela
aurait donné. Vous ne pourrez pas dire qu’on ne vous a pas prévenus !

SYMPHONY (ÉDITION 2O13)
Erick Oh / États-Unis / 2008 / 5 min 20

Symphony est une animation dessinée à la main qui s’inspire des
Quatre Saisons de Vivaldi.
KJFG n°5
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INVITÉ D’HONNEUR : KRISTOF SERRAND,
DIRECTEUR DE L’ANIMATION CHEZ DREAMWORKS
LE FRESNOY,
TOURCOING

Une belle occasion de (re)voir sur grand écran cinq classiques du
célèbre studio américain !
Retrouvez aussi les coulisses de la création à l’occasion de deux
masterclasses exceptionnelles de Kristof Serrand.
Retour sur son parcours à travers des extraits, témoignages et des
échanges avec le public, et un zoom sur la trilogie Dragons dont le
3e volet est en cours de production.

KRISTOF SERRAND

Kristof Serrand a étudié à l’École des Beaux-Arts de Paris, puis aux
Gobelins. À sa sortie, il est animateur sur les projets de Jacques
Rouxel et René Laloux, puis il travaille avec Paul Grimault sur
La Table tournante. À la même période, il travaille aussi dans les
studios Gaumont sur les longs métrages Astérix, et sur des publicités.
Il part ensuite à Londres chez Amblimation (studio monté par
Spielberg et Universal). Cette première expérience anglo-saxonne lui
offre plusieurs opportunités et il choisira Dreamworks pour travailler
sur Le Prince d’Égypte. Très rapidement, on lui confie la supervision
du personnage principal du film.
Le studio est tout jeune, Kristof Serrand va participer à son
développement et y tenir un rôle essentiel : la direction du clean-up,
la direction de l’animation, en charge des approvals de l’animation
2D, 3D, du lay-out, du casting des équipes… Il participe ainsi à la
réalisation et à la production de bon nombre de films Dreamworks :
Spirit ; Dragons ; Nos voisins, les hommes ; Gang de requins…

PROJECTIONS

Les spectateurs pourront découvrir en avant-programme les
courts métrages produits par les enfants de la métropole dans le
cadre des ateliers de réalisation « Animez-moi ».

Samedi 22 mars / 11h
Le Fresnoy (salle 1), Tourcoing

SHREK

Andrew Adamson, Vicky Jenson / États-Unis / 2001 / 1h29 / VF

L’ogre Shrek, monstre vert, cynique et malicieux, vit en ermite au
cœur des marais. Lorsque des créatures féeriques envahissent
son éden glauque, il est bien obligé de leur trouver un asile pour
préserver sa solitude. Pour cela, il doit arracher la gente princesse
Fiona des griffes d’un abominable dragon.
Divertissement total avec cette comédie qui dynamite les codes du
conte de fée et du prince charmant !
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INVITÉ D’HONNEUR

Samedi 22 mars / 13h30
Le Fresnoy (salle 1), Tourcoing

SPIRIT, L’ÉTALON DES PLAINES
(SPIRIT: STALLION OF THE CIMARRON)
Kelly Asbury, Lorna Cook / États-Unis / 2002 / 1h24 / VF

L’étalon sauvage Spirit naît dans les plaines vierges de l’Ouest
américain. Il découvre avec émerveillement l’immensité, les
ressources infinies, la beauté majestueuse de sa terre natale. Un
soir, Spirit rencontre l’Homme. Pris au lasso, livré à un colonel
sadique, il refuse de se faire dompter...
Un film qui séduira les amateurs de grands espaces et de liberté !
Séance précédée d’une présentation de Kristof Serrand.

Samedi 22 mars / 16h
Le Fresnoy (salle 1), Tourcoing

LE PRINCE D’ÉGYPTE (THE PRINCE OF EGYPT)

Steve Hickner, Simon Wells, Brenda Chapman / États-Unis / 1998 / 1h39 / VF

À travers l’histoire de deux frères, une évocation de l’épopée de
Moïse. Si l’un des deux frères a régné sur l’Égypte, l’autre a eu un
destin encore plus extraordinaire. Quand leur parenté, fondée sur un
mensonge, leur est révélée, tout les sépare : leur foi, leur passé et
leur avenir, provoquant ainsi la chute d’une dynastie.
Une plongée au cœur de l’Égypte ancienne grâce à des paysages
incroyables et une adaptation osée de cet épisode biblique.
Séance précédée d’une présentation de Kristof Serrand.

Dimanche 23 mars / 11h
Le Fresnoy (salle 1), Tourcoing

DRAGONS (HOW TO TRAIN YOUR DRAGON)
Chris Sanders, Dean DeBlois / États-Unis / 2010 / 1h33 / VF

L’histoire d’Harold, jeune Viking peu à son aise dans sa tribu où
combattre les dragons est le sport national…
Un spectacle d’animation haut de gamme, à la technique et la
plastique extrêmement soignées, et qui nous offre une galerie de
reptiles volants des plus originales !
Séance précédée d’une présentation de Kristof Serrand.

Dimanche 23 mars / 13h30
Le Fresnoy (salle 1), Tourcoing

KUNG FU PANDA

Mark Osborne, John Stevenson / États-Unis / 2008 / 1h30 / VF

Passionné, costaud et quelque peu maladroit, Po est sans conteste
le plus grand fan de Kung Fu. Serveur dans le restaurant de nouilles
de son père, son habileté reste encore à prouver…
LE film pour petits et grands, tant le personnage gauche et exubérant
est attachant, les scènes de combats haletantes et l’esthétique
impressionnante. Le tout ne manquant pas d’humour !
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INVITÉ D’HONNEUR

MASTERCLASSES
Les deux masterclasses sont en français et traduites en anglais.

Vendredi 21 mars / 18h
Le Fresnoy (salle 1), Tourcoing

ACTING ET ANIMATION DE PERSONNAGES

Kristof Serrand donnera une leçon d’animation de personnages
2D et 3D, construite sur 30 ans d’expérience en tant qu’animateur,
superviseur et directeur de l’animation. En s’appuyant sur de
nombreux extraits issus de son travail mais également sur une
riche documentation constituée d’extraits de films d’animation
comme de prise de vue réelle, il traitera de sujets essentiels pour
donner vie à un personnage : création du caractère, acting, principe
d’anticipation, équilibre/déséquilibre, timing, exagération/caricature,
staging, character appeal, dialogue...
Durée : 1h30

Dimanche 23 mars / 14h30
Le Fresnoy (salle 2), Tourcoing

SECRETS DE FABRICATION : LA TRILOGIE DRAGONS

Kristof Serrand est l’un des acteurs majeurs de cette trilogie dont le
deuxième opus apparaîtra sur nos écrans en juillet prochain, et alors
que Dragons 3 est déjà en cours d’écriture. Il nous emmènera dans
les coulisses de la conception et de la réalisation de cette trilogie
fantastique et nous fera découvrir quelques secrets de fabrication…
Durée : 1h30
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MASTERCLASSES
LE FRESNOY,
TOURCOING

Zoom sur des grands noms de l’animation internationale !
Découvrez les secrets de fabrication de leurs œuvres et profitez
de leur expérience lors d’une projection de leurs courts métrages,
suivie d’échanges avec le public, d’explications, démonstrations,
extraits, etc.
Toutes les masterclasses sont traduites en français et en anglais.
Organisé dans le cadre du projet européen VIVID, co-financé par
le programme Interreg IV-A des 2 Mers.
www.vivideurope.net

Vendredi 21 mars / 20h
Le Fresnoy (salle 2), Tourcoing

ROSTO
RÉALISATEUR, PAYS-BAS

Jona/Tomberry

Rosto, artiste/réalisateur, et son studio Rosto AD, sont réputés
pour leurs clips, leurs courts métrages indépendants massivement
primés et quelques réalisations pour la télévision. Le film Anglobilly
Feverson a contribué à leur reconnaissance mondiale. Rosto a
développé le projet transmédia Mind My Gap, un roman graphique
constellé de courts métrages mélangeant dessins et photographies.
Il travaille à présent sur une série de 4 films musicaux avec son
groupe Thee Wreckers, dont Lonely Bones est le second épisode
après No Place Like Home.
www.rostoad.com
Durée : 2h env. (dont projection : 57 min env.)

JONA/TOMBERRY
Rosto / Pays-Bas / 2005 / 11 min 40

Un homme voit sa personnalité se dédoubler et évoluer dans deux
mondes parallèles. Un cauchemar qui l’entraîne des origines de sa
naissance à sa disparition dans des univers apocalyptiques.

NO PLACE LIKE HOME
Rosto / Pays-Bas / 2009 / 6 min 10
No Place Like Home

On n’est jamais mieux chez soi qu’en enfer… Ceci n’est pas un clip :
Thee Wreckers est un groupe imaginaire et fait partie du projet
musical de Rosto qui s’inscrit dans son roman graphique Mind My Gap.

LONELY BONES
Rosto / France, Pays-Bas / 2013 / 9 min 17

Un film hallucinatoire sur les rêves et le sacrifice.

THE MONSTER OF NIX (LE MONSTRE DE NIX)
Rosto / France, Belgique, Pays-Bas / 2011 / 30 min

Tout va pour le mieux dans le féerique village de Nix. Jusqu’au jour où
surgit un monstre dévorant tout sur son passage. Le jeune Willy va
devoir l’affronter, seul.
18

The Monster Of Nix

MASTERCLASSES
Samedi 22 mars / 14h30
Le Fresnoy (salle 2), Tourcoing

FRANCK DION
RÉALISATEUR, FRANCE
Issu d’une formation de comédien, Franck Dion se forme en
autodidacte à la sculpture, au dessin et à la peinture. Illustrateur
et réalisateur, il exerce son activité dans plusieurs domaines. Il
collabore avec des maisons d’édition, des magazines et réalise des
décors pour le théâtre.
En 2004, il réalise L’inventaire fantôme ; en 2008, Monsieur COK et
en 2012, Edmond était un âne. Trois courts métrages mondialement
diffusés et primés, avec deux nominations au Cartoon d’or, une aux
Césars, une projection au Sundance Film Festival, et le prix spécial
du jury au festival d’Annecy 2012, entre autres distinctions…
Avec quelques amis, il fonde en 2006 la société de production Papy3D.
www.franckdion.net
Durée : 2h env. (dont projection : 34 min env.)

L’INVENTAIRE FANTÔME (PHANTOM INVENTORY)
Franck Dion / France / 2004 / 9 min 44

Chez un vieil homme qui collectionne des objets que personne ne
veut, l’huissier Soms va entreprendre un étrange inventaire.

MONSIEUR COK (MISTER COK)
Franck Dion / France / 2008 / 9 min 45

Passionné par le profit, Monsieur COK remplace progressivement ses
ouvriers par des automates très perfectionnés. Ce qui n’est pas sans
susciter la colère de certains d’entre eux.

EDMOND ÉTAIT UN ÂNE (EDMOND WAS A DONKEY)
Franck Dion / France, Canada / 2012 / 15 min

Edmond n’est pas comme les autres. Lorsque des collègues l’affublent
d’un bonnet d’âne, il a la révélation de sa vraie nature…
Monsieur COK

Edmond était un âne
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MASTERCLASSES
Samedi 22 mars / 17h30
Le Fresnoy (salle 2), Tourcoing

SUZIE TEMPLETON
RÉALISATRICE, ROYAUME-UNI
Suzie Templeton est écrivain et réalisatrice de films d’animation. Son
premier film, Stanley (1999), réalisé durant ses études à l’University
for the Creative Arts, lui a valu une reconnaissance internationale.
Elle a ensuite étudié au Royal College of Art de Londres, où elle a
réalisé Dog (2001). Elle a passé les cinq années suivantes à écrire et
à réaliser l’adaptation multi-primée du conte musical de Prokofiev
Pierre et le Loup (2006), un film conçu pour être projeté dans le cadre
de ciné-concerts.
Ces trois films en stop motion ont remporté de nombreux prix dont
un BAFTA, deux British Animation Awards, un Academy Award, et de
nombreux Grands Prix à travers le monde…
www.suzietempleton.com
Durée : 2h env. (dont projection : 46 min env.)

STANLEY
Suzie Templeton / Royaume-Uni / 1999 / 7 min 05

Une histoire surréaliste, à l’humour noir, où un homme est amoureux
de son chou.

DOG (CHIEN)
Suzie Templeton / Royaume-Uni / 2001 / 5 min 40

L’histoire déchirante d’un père et son fils, confrontés au deuil.

PETER AND THE WOLF (PIERRE ET LE LOUP)
Suzie Templeton / Royaume-Uni, Pologne / 2006 / 33 min

Dog

Peter And The Wolf
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Bravant l’interdiction de son grand-père, Pierre s’aventure dans la
forêt. Avec l’aide d’un oiseau farceur et d’un canard rêveur, il trouve
le courage de capturer le loup.

MASTERCLASSES
Samedi 22 mars / 20h
Le Fresnoy (salle 2), Tourcoing

ANDREAS HYKADE
RÉALISATEUR, ALLEMAGNE
Andreas Hykade est né en 1968, durant le « Summer of Love » à
Altötting, haut lieu du culte de la Vierge Marie. Il étudie les BeauxArts à Stuttgart et affine ses talents d’animateur à la Filmakademie
Baden-Württemberg où il deviendra par la suite l’un des enseignants.
Depuis qu’il est passé à l’âge adulte, il crée des films d’animation
pour les adultes. Maintenant qu’il est père, il crée aussi des films
d’animation pour les enfants.
www.hykade.de
Durée : 2h env. (dont projection : 32 min env.)

RING OF FIRE
Andreas Hykade / Allemagne / 2000 / 15 min 11

Deux cow-boys passent leur journée à l’ombre d’un rocher, mais, à la
nuit tombée, ils rejoignent une contrée qui recèle leurs fantasmes
érotiques…

THE RUNT
Andreas Hykade / Allemagne / 2006 / 10 min 12

Si vous voulez les manger, vous devrez les tuer.

LOVE AND THEFT
Andreas Hykade / Allemagne / 2009 / 6 min 50

Ring of Fire

« Je porte toujours le cadeau que tu m’as fait / Il fait partie de
moi désormais, je l’ai chéri et précieusement gardé / Je le garderai
jusqu’à la tombe / Pour l’éternité. » Bob Dylan

The Runt

Love And Theft
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MASTERCLASSES
Dimanche 23 mars / 17h30
Le Fresnoy (salle 2), Tourcoing

CHRIS LANDRETH
RÉALISATEUR, CANADA
Chris Landreth a démarré en tant qu’ingénieur en mécanique, avant
de décider, en 1990, que faire du cinéma d’animation serait beaucoup
plus amusant. Il figure aujourd’hui parmi les réalisateurs d’animation
les plus réputés au Canada, en tant que créateur d’un style très
particulier qu’il qualifie de « psychoréalisme ». Plusieurs de ses films
ont été récompensés, dont Bingo, couronné d’un prix Génie en 1998,
et Ryan, qui remporte l’Oscar du meilleur court d’animation en 2004
et une soixantaine d’autres prix.
En plus de son activité de cinéaste, il enseigne l’animation des
visages dans des écoles, des universités et des studios d’animation
partout dans le monde.
www.chrislandreth.com
Durée : 2h env. (dont projection : 48 min env.)

THE END
Chris Landreth / Canada / 1995 / 6 min 18
The End

The End a été réalisé pour tester un nouveau logiciel d’animation
faciale « AW » qui se développait à l’époque. Mais il est bien plus
qu’un test : le film a été nominé aux Oscars en 1996 !

BINGO
Chris Landreth / Canada / 1998 / 5 min 13

Ce film a été réalisé dans le cadre du processus de création du logiciel
d’animation Maya, « pour tenter de dissiper ma crainte permanente
des clowns », dit Chris Landreth… Mais cela n’a pas fonctionné !

RYAN
Chris Landreth / Canada / 2004 / 14 min

Ryan © 2004 Copper Heart Cut Inc. and
The National Film Board of Canada.
All rights reserved.

Ce film s’inspire de la vie de Ryan Larkin, un animateur canadien qui,
il y a trente ans, a réalisé certaines des œuvres les plus marquantes
de son époque.

THE SPINE (L’ÉCHINE)
Chris Landreth / Canada / 2009 / 11 min 17

Une touchante histoire de rédemption qui nous entraîne au cœur
de la relation entre un homme et une femme emprisonnés dans un
tourbillon de destruction mutuelle, après 26 ans de mariage.

SUBCONSCIOUS PASSWORD (JEU DE L’INCONSCIENT)
Chris Landreth / Canada / 2013 / 11 min 15

Chris Landreth utilise une maladresse assez fréquente en société
– oublier le nom d’une connaissance – comme point de départ d’une
troublante incursion dans les méandres de l’inconscient.

The Spine © 2009 National Film Board
of Canada. All rights reserved.

22
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LONGS MÉTRAGES
CINÉMAS LE MAJESTIC
(LILLE),
LES ÉCRANS (TOUCOING),
LE DUPLEXE (ROUBAIX)

De nombreuses séances pour (re)découvrir le meilleur de l’animation
actuelle et profiter d’exclusivités et avant-premières !

À (RE)VOIR !
Dimanche 23 mars / 11h15
Le Majestic, Lille

MINUSCULE - LA VALLÉE DES FOURMIS PERDUES
Thomas Szabo, Hélène Giraud / France / 2013 / 1h29

Dans une paisible forêt, les reliefs d’un pique-nique déclenchent une
guerre sans merci entre deux bandes rivales de fourmis convoitant
le même butin : une boîte de sucres !
Un savant mélange de prises de vues réelles (la Nature) et d’images
de synthèse (les insectes) dans un film sans paroles : le passage de
l’infiniment petit à l’infiniment grand est une belle réussite !

Samedi 22 mars / 13h30 - Le Duplexe, Roubaix
Dimanche 23 mars / 13h30 - Les Écrans, Tourcoing

ERNEST ET CÉLESTINE

Benjamin Renner, Vincent Patar, Stéphane Aubier / France, Belgique,
Luxembourg / 2012 / 1h16

Dans le monde conventionnel des ours, il est mal vu de se lier d’amitié
avec une souris. Et pourtant, Ernest, gros ours marginal, clown et
musicien, va accueillir chez lui la petite Célestine, une orpheline qui
a fui le monde souterrain des rongeurs.
Voilà un film où le fond et la forme se trouvent bien assortis : le
dessin est fin et subtil et le scénario (signé par Daniel Pennac)
rythmé, inventif et drôle.

Samedi 22 mars / 15h10 - Les Écrans, Tourcoing
Dimanche 23 mars / 15h10 - Le Duplexe, Roubaix

MA MAMAN EST EN AMÉRIQUE,
ELLE A RENCONTRÉ BUFFALO BILL
Marc Boreal, Thibaut Chatel / France / 2013 / 1h15

Jean a 6 ans. Quand à l’école la maîtresse demande à chaque enfant
la profession de son père et de sa mère, Jean réalise qu’il n’est pas
comme les autres, s’inquiète et invente une réponse : « ma maman
est secrétaire ». En fait, elle est tout le temps en voyage sa maman…
Il y a des thèmes difficiles à aborder, mais ce film relève le défi avec
brio en dosant sagement humour et émotion : ainsi tous les âges se
retrouveront dans cette histoire.
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Samedi 22 mars / 11h15
Le Majestic, Lille

TANTE HILDA !

Jacques-Rémy Girerd, Benoît Chieux / France, Luxembourg / 2013 / 1h29

Tante Hilda est une collectionneuse passionnée des éléments de la
nature. Elle emmagasine et sauvegarde les espèces végétales les
plus rares, parfois disparues…
Le dernier né du Studio Folimage (Une vie de chat, La Prophétie des
grenouilles) nous régale de ses dessins « à l’ancienne » et d’une
intrigue aussi enthousiasmante qu’actuelle.
© Folimage, Mélusine Production, France 3
Cinéma, Rhône-Alpes Cinéma, SND

Samedi 22 mars / 13h30 - Les Écrans, Tourcoing
Dimanche 23 mars / 13h30 - Le Duplexe, Roubaix

LOULOU, L’INCROYABLE SECRET

Grégoire Solotareff, Éric Omond / France / 2013 / 1h20

Loulou est un loup. Tom est un lapin. Inséparables depuis leur tendre
enfance, ils vivent paisiblement au Pays des Lapins. Mais Loulou,
qui se croyait orphelin, apprend d’une bohémienne que sa mère
est vivante. Les deux amis partent alors à sa recherche dans la
principauté de Wolfenberg, le Pays des Loups...
Une histoire de quête de ses origines, d’amitié et de différence ;
Loulou, l’incroyable secret est plein d’humour et de délicatesse !
© Prima Linea Productions, France 3
Cinéma, Belvision

Samedi 22 mars / 17h30 - Le Duplexe, Roubaix
Dimanche 23 mars / 17h30 - Les Écrans, Tourcoing

JACK ET LA MÉCANIQUE DU CŒUR

Mathias Malzieu, Stéphane Berla / France / 2013 / 1h34

Né le jour le plus froid du monde avec le cœur gelé, Jack est doté
d’une horloge mécanique en guise de cœur. En toutes circonstances,
il doit respecter trois règles : ne pas toucher ses aiguilles, maîtriser
sa colère et surtout ne jamais tomber amoureux ! Mais sa rencontre
avec Miss Acacia va précipiter la cadence de ses aiguilles…
Il aura fallu 6 ans pour que le projet du leader du groupe Dionysos
voie le jour, sous le signe de la poésie : un film qui chante et enchante.

Samedi 22 mars / 15h10 - Le Duplexe, Roubaix
Dimanche 23 mars / 15h10 - Les Écrans, Tourcoing

LE VENT SE LÈVE

Hayao Miyazaki / Japon / 2013 / 2h06 / VF

Enfant, Jiro rêve de voler. Ne pouvant pas devenir pilote, il intègre
en 1927 une grande entreprise d’aéronautique, comme ingénieur.
Passionné, idéaliste et rêveur, il devient un des plus brillants
concepteurs de son époque, ignorant la destinée tragique de
ses chefs-d’œuvre : Pearl Harbor et les opérations suicides des
kamikazes…
Inspiré d’une histoire vraie, l’ultime film du grand maître Hayao
Miyazaki nous embarque une nouvelle fois dans cette atmosphère
onirique et lyrique dont il a le secret.
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Dimanche 23 mars / 13h50
Le Majestic, Lille

AYA DE YOPOUGON

Marguerite Abouet, Clément Oubrerie / France / 2013 / 1h24

Fin des années 1970, en Côte d’Ivoire à Yopougon, quartier populaire
d’Abidjan. C’est là que vit Aya, 19 ans, une jeune fille sérieuse qui
préfère rester étudier à la maison plutôt que de sortir avec ses
copines.
À travers ce film adapté de la BD à succès du même nom, les auteurs
nous livrent une critique sociale dynamique et drôle, dans une Côte
d’Ivoire en pleine émergence.

Samedi 22 mars / 17h20 - Les Écrans, Tourcoing
Dimanche 23 mars / 17h20 - Le Duplexe, Roubaix

ALBATOR, CORSAIRE DE L’ESPACE
Shinji Aramaki / Japon / 2013 / 1h50 / VF

2977. Albator, capitaine du vaisseau Arcadia, est un corsaire de
l’espace. Il est condamné à mort, mais reste insaisissable. Le jeune
Yama est envoyé pour l’assassiner, alors qu’Albator décide d’entrer
en guerre afin de défendre sa planète d’origine, la Terre.
Si l’on connaît tous Albator sous un format télé, on sera agréablement
surpris de la modernité de sa version sur grand écran : l’intrigue est
plus sombre et l’animation bluffante !
© Toei Animation

Samedi 22 mars / 17h30
Le Majestic, Lille

THE CONGRESS (LE CONGRÈS)

Ari Folman / Israël, Allemagne, France, Pologne, Belgique, Luxembourg /
2013 / 2h03 / VOSTF
Avec Robin Wright, Harvey Keitel, Danny Hutson.

Robin Wright (que joue Robin Wright), se voit proposer par la
Miramount d’être scannée. Son alias pourra ainsi être librement
exploité dans tous les films que la major compagnie hollywoodienne
décidera de tourner, même ceux qu’elle avait jusque-là refusés.
Cinq années après Valse avec Bachir, Ari Folman signe ici une fable
futuriste et nous invite à une véritable réflexion sur le cinéma. Le
film d’animation et de science-fiction de l’année !
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EXCLUSIVITÉS
Samedi 22 mars / 20h
Le Majestic, Lille

KOTONOHA NO NIWA (THE GARDEN OF WORDS)
Makoto Shinkai / Japon / 2013 / 46 min / VOSTF
Inédit en salle !

Takao, qui est en apprentissage pour devenir cordonnier, sèche les
cours par jours de pluie pour dessiner des chaussures dans un parc.
Il y rencontre une mystérieuse femme, Yukino, qui est plus âgée que
lui. Alors que la saison des pluies commence, ils partagent tous les
deux de simples moments de complicité.
The Garden of Words est un nouveau film à couper le souffle que
nous livre Makoto Shinkai (Voyage vers Agartha, 5 centimètres par
seconde…). Avec des décors d’un réalisme saisissant et une histoire
poétique tout en douceur dans la lignée des plus belles œuvres
d’animation nippones.
Disponible en DVD et Blu-Ray chez Kazé.
En partenariat avec Kazé.
En avant-programme :

FUTON

Yoriko Mizushiri / Japon / 2012 / 6 min 03 / VOSTF
© Makoto Shinkai / CoMix Wave Films

Enroulée dans son futon, une femme se met à rêver…

Vendredi 21 mars / 20h
Le Majestic, Lille

UMA HISTÓRIA DE AMOR E FÚRIA
Luiz Bolognesi / Brésil / 2012 / 1h15 / VOSTF
Avant-première

Abeguar est immortel. En vie depuis plusieurs siècles, il s’élève
contre toutes les injustices et ne cesse de chercher son amour perdu,
Janaína. Une épopée sur 600 ans au cœur de l’histoire tourmentée du
Brésil et de ses révolutions.
Cette fresque romanesque a reçu le Grand Prix du festival d’Annecy
2013 !
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Vendredi 21 mars / 21h30
Le Majestic, Lille

CONSUMING SPIRITS

Christopher Sullivan / États-Unis / 2012 / 2h05 / VOSTF
Avant-première

Les vies de trois habitants de la ville de Magusson. Chacun des
personnages va découvrir des secrets de famille qui étaient enfouis.
Chris Sullivan a mis 15 ans à réaliser cette enquête sur les parts
sombres de l’âme humaine, en mêlant brillamment plusieurs
techniques d’animation. En résulte un film fort et touchant qui ne
laissera personne indifférent.

Samedi 22 mars / 21h30
Le Majestic, Lille

CHEATIN’ (LES AMANTS ÉLECTRIQUES)
Bill Plympton / États-Unis / 2013 / 1h17 / VOSTF
Avant-première

Jake et Ella se rencontrent à la faveur d’un accident d’autotamponneuse et s’éprennent follement l’un de l’autre. Mais c’est sans
compter sur le machiavélisme d’une garce et le démon de la jalousie
qui arrive avec elle. Entre envies de meurtres et tromperies en tout
genre, jusqu’où la haine mènera-t-elle le couple ?
Le dernier film de Bill Plympton tient ses promesses et nous emmène
sur les montagnes russes que sont les relations amoureuses…
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ÉCOLES D’ANIMATION EUROPÉENNES
LE FRESNOY,
TOURCOING

PROJECTIONS BEST-OF ÉCOLES

Le meilleur de la production animée issue de France, du Royaume-Uni,
d’Allemagne, de Suisse, du Benelux et de l’Europe de l’Est à travers
cinq programmes de courts métrages. Que nous réservent les talents
de demain ?
Toutes les projections sont sous-titrées en français et en anglais.

Vendredi 21 mars / 21h
Le Fresnoy (salle 1), Tourcoing

FRANCE

Durée du programme : 1h20 env.
Projection suivie d’une présentation de Laura Carton (EMCA), réalisatrice de Fellows in the Woods.

Gli Immacolati

LE FRESNOY - TOURCOING

Ouvert depuis 1997, Le Fresnoy
est un établissement de formation
artistique audiovisuelle de haut
niveau. Lieu d’études mais aussi
de production, son objectif est de
permettre à de jeunes créateurs
de réaliser des œuvres avec des
moyens techniques professionnels,
sous la direction d’artistes reconnus,
et dans un large décloisonnement
des différents moyens d’expression.
www.lefresnoy.net

LA POUDRIÈRE

SUPINFOCOM - RUBIKA

BOURG-LÈS-VALENCE

VALENCIENNES ET ARLES

La Poudrière propose une formation supérieure à la réalisation
de films d’animation à destination de Français et étrangers qui
souhaitent se spécialiser dans la
réalisation. Reconnue par l’État,
elle possède le double statut
d’établissement d’enseignement
supérieur privé et de centre de
formation professionnelle continue.
www.poudriere.eu

Fondée en 1988, Supinfocom
Valenciennes serait, d’après une
récente étude américaine, la
meilleure école d’animation 3D au
monde. En 2000, elle essaime en
Arles. En 2001, création de Supinfogame, première école française
entièrement consacrée aux jeux
vidéo. En 2012, ouverture d’un
campus à Pune (Inde) constitué
de trois écoles.
www.supinfocom.fr

UNE NUIT SUR LE LAC
Lizete Murovska / France / 2013 /
4 min 10

INSOLATION
Morgane Le Péchon / France / 2013 /
4 min 37

L’ÉTRANGE DISPARITION DE M.
WALTER WERNER
Caroline Murrell / France / 2013 /
4 min 07

GREENFIELDS
Luis Betancourt, Benjamin Vedrenne,
Joseph Coury, Michel Durin, Charly
Nzekwu / France / 2013 / 7 min 07

ANIMAL
Benoit Dulac, Laura Foglino, Julien
Jude, Oriane Mulleras-El Atmani,
Benoit Viougeas, Danyang Wang /
France / 2013 / 5 min 27

GLI IMMACOLATI
Ronny Trocker / France / 2013 /
13 min 27
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Golden Boy

L’étranger, une lumière noire et verte

ÉCOLE ÉMILE COHL

ÉCOLE NATIONALE
EMCA - ANGOULÊME
SUPÉRIEURE DES ARTS L’EMCA compte parmi les écoles
françaises de référence du cinéma
DÉCORATIFS - PARIS
d’animation. Elle s’inscrit dans le

LYON
L’École Émile Cohl, du nom de
l’inventeur français du dessin
animé, est un établissement d’enseignement supérieur artistique
privé. Elle forme depuis 30 ans
de nombreux artistes, créateurs
polyvalents connus et reconnus,
que le grand public a pu découvrir
au générique de films tels que
Gravity ou Arthur et les Minimoys.
www.cohl.fr

CHILI CON CARNE
Philippe Rolland / France / 2013 /
3 min 19

LE CHÊNE ET LE ROSEAU
Arthur Sotto / France / 2013 /
4 min 09

GOLDEN BOY
Ludovic Versace / France / 2013 /
4 min 38

L’École nationale supérieure des
Arts Décoratifs est un établissement public d’enseignement
supérieur relevant du ministère
de la Culture et de la Communication. Lieu de foisonnement
intellectuel, créatif et artistique,
l’École propose, à l’instar des
grandes écoles anglo-saxonnes,
dix secteurs de formation dont
le cinéma d’animation. L’École
accueille plus de 710 élèves, français et étrangers.
www.ensad.fr
animation.ensad.fr

Fellows in the Wood

cadre privilégié de Magelis, le Pôle
image d’Angoulême qui réunit une
centaine d’entreprises et constitue
le second centre français de production d’images animées.
Elle a pour mission principale
d’assurer la formation supérieure
de futurs professionnels selon les
exigences techniques évolutives
du métier et de permettre l’accomplissement du potentiel créatif de
chacun de ses élèves.
www.angouleme-emca.fr

FELLOWS IN THE WOODS
Laura Carton / France / 2013 / 5 min 18

L’ÉTRANGER, UNE LUMIÈRE NOIRE
ET VERTE
LA DÉRIVE

Jeanne Held / France / 2013 / 7 min 19 Claire Inguimberty / France / 2013 /
8 min 09

GOBELINS, L’ÉCOLE DE L’IMAGE - PARIS

Acteur de référence dans les formations aux métiers de l’image,
Gobelins, l’école de l’image forme, depuis plus de quarante ans,
aux métiers de la photographie (1963), de la communication et des
industries graphiques (1969), du cinéma d’animation (1975), de la vidéo
(1984), du multimédia (1991), et plus récemment du jeu vidéo (2011). Les
différents programmes délivrés préparent des futurs professionnels
capables d’analyser les demandes de clients et d’y apporter des
solutions créatives et pertinentes.
www.gobelins.fr

MYOSIS
Emmanuel Asquier-Brassart, Ricky Cometa, Guillaume Dousse, Adrien Gromelle, Floating in my Mind
Thibaud Petitpas / France / 2013 / 3 min 13

FLOATING IN MY MIND
Hélène Leroux / France / 2013 / 3 min 08
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Samedi 22 mars / 18h30
Le Fresnoy (salle 1), Tourcoing

ALLEMAGNE ET SUISSE ALLEMANDE

Durée du programme : 1h20 env.
Projection suivie d’une présentation de Nicolas de Leval Jezierski (HFF), réalisateur de Half You Met
My Girlfriend.

KHM, KUNSTHOCHSCHULE FÜR MEDIEN
KÖLN - COLOGNE, ALLEMAGNE

Fondée en 1990, cette école d’art allemande,
spécialisée dans les médias, a pour particularité
de regrouper dans la même filière, arts, cinéma
et science. Elle accueille près de 300 étudiants
par an, pouvant se spécialiser dans 15 disciplines
différentes, dont le cinéma d’animation. Elle compte
parmi ses professeurs Raimund Krumme, animateur
et ancien professeur au California Institute of the Arts.
www.khm.de

The Kiosk

EMIL
Simon Steinhorst / Allemagne / 2013 / 5 min 15

HSLU, HOCHSCHULE LUZERN
LUCERNE, SUISSE

Le département animation au sein de la Haute École
de Lucerne (Hochschule Luzern Design & Kunst) existe
depuis 2001 et propose un Bachelor et un Master en
animation, soit une formation en animation complète
d’une durée de cinq ans. La formation artistique met
l’accent sur la narration visuelle et s’articule autour
du développement d’un concept, la formulation d’une
idée dans le scénario et dans le storyboard, et la
dramaturgie cinématographique.
www.hslu.ch
Emil

THE KIOSK
Anete Melece / Suisse / 2013 / 6 min 38

KNOTS
Arzu Saglam, Lisa Leudolph, Lea Stirnimann / Suisse /
2013 / 5 min 30

PLUG & PLAY
Michael Frei / Suisse / 2013 / 6 min

ÉPHÉMÈRE
Sophie Haller / Suisse / 2013 / 3 min 24

IOA
Gabriel Möhring / Suisse / 2013 / 2 min 12

DE TERRE ET D’ENCRE
Jonathan Laskar / Suisse / 2013 / 4 min 40
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Ophelia: Love & Privacy Settings

Half You Met My Girlfriend

FILMAKADEMIE BADEN-WÜRTTEMBERG HFF « KONRAD WOLF »,
LUDWIGSBURG, ALLEMAGNE
HOCHSCHULE FÜR FILM UND FERNSEHEN
La Filmakademie de Baden-Württemberg, fondée
en 1991 à Ludwigsburg, est une école allemande de
cinéma de renom. Elle propose des spécialisations
variées allant de la musique de film à la production.
Cette école a créé son propre institut d’animation,
effets spéciaux et postproduction numérique, un
institut qui se spécialise en création de courts
d’animation, de design, d’effets visuels et d’animation
en temps réel.
www.filmakademie.de

POTSDAM, ALLEMAGNE

ROLLIN’SAFARI

Jakob Besuch / Allemagne / 2013 / 9 min

Anna Habermehl, Constantin Päplow, Kyra Buschor /
Allemagne / 2013 / 2 min 54

HIGH WOOL
Nikolai Maderthoner, Moritz Mugler / Allemagne / 2013 /
2 min 22

Le département Recherches de l’université du
Cinéma et de la Télévision (HFF) se caractérise par
une combinaison originale qui mêle travail artistique
et scientifique. La diversité des perspectives se
retrouve dans un intérêt commun pour le cinéma et
la télévision, et donc dans la production, la création
et le traitement des médias audiovisuels.
www.hff-potsdam.de

ABDULLAH
BLAUER TRAUM
Malte Stein / Allemagne / 2013 / 10 min 52

HALF YOU MET MY GIRLFRIEND
Nicolas de Leval Jezierski / Allemagne / 2013 / 5 min 08

UNS GEHT ES GUT
Britta Schoening, Sandra Wollner, Michaela Taschek /
Allemagne / 2013 / 6 min 35

CONTRAST
Carmen Büchner / Allemagne / 2013 / 3 min 50

OPHELIA: LOVE & PRIVACY SETTINGS
Bin-Han To / Allemagne / 2013 / 3 min 41

HAW, HAMBURG UNIVERSITY
OF APPLIED SCIENCES
HAMBOURG, ALLEMAGNE

Wind

Hamburg University of Applied Sciences (HAW) a
été créée en 1970 et est la deuxième université
de Hambourg, ville particulièrement connue en Allemagne pour ses nombreuses sociétés de production
audiovisuelle (film et télévision). Elle compte quatre
facultés, dont une dédiée au design et aux médias
dont fait partie le département d’animation.
www.haw-hamburg.de

WIND
Robert Loebel / Allemagne / 2012 / 3 min 42
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Dimanche 23 mars / 16h
Le Fresnoy (salle 1), Tourcoing

EUROPE DE L’EST

Durée du programme : 1h10 env.
Projection suivie d’une présentation de Zsuzsanna Bányai (MOME), réalisatrice du film Bridge.

FAMU, FILMOVÁ A TELEVIZNÍ
FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH
UMENÍ V PRAZE
PRAGUE, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Basée à Prague et créée en 1947, FAMU est la
cinquième plus ancienne école de cinéma dans le
monde. Parmi les neufs départements de la FAMU,
celui consacré au cinéma d’animation est le plus
jeune, créé en 1990, mais déjà renommé internationalement. De jeunes talents y ont vu le jour comme
Aurel Klimt, Václav Svankmajer ou Jan Bubenícek.
Jack and the Lemon Tree
www.famu.cz

GREED
Hanka Nováková / République Tchèque / 2013 / 4 min 15

MYTHOPOLIS
Alexandra Hetmerová / République Tchèque / 2013 /
11 min 30

TOMAS BATA UNIVERSITY
ZLÍN, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Le département en animation de l’université
Tomas Bata offre une formation à une variété de
techniques d’animation (traditionnelles et nouvelles
technologies) et de contenus (clips, publicités,
courts métrages…). Les étudiants sont amenés à
travailler autant sur l’écriture de scénario que sur
la réalisation et la post-production.
Les diplômés du département sont ensuite amenés
à travailler dans des agences de publicité, sociétés
de production pour la télévision ou pour des studios
d’animation ou de trucages professionnels.
www.utb.cz

DINOSAURS
Dào Thi Thùy Linh / République Tchèque / 2013 / 5 min 18
Mythopolis

JACK AND THE LEMON TREE
Oto Dostál / République Tchèque / 2013 / 3 min 35

THE SEAGULL
Noemi Valentíny, Vít Pribyla / République Tchèque /
2013 / 5 min 24
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“
MOME, MOHOLY-NAGY MuVÉSZETI
EGYETEM, UNIVERSITY OF ART
AND DESIGN - BUDAPEST, HONGRIE

Depuis la fin du XIXe siècle, MOME, basée à Budapest,
joue un rôle prépondérant dans l’éducation artistique
hongroise. Une formation en animation y est offerte
depuis 1980 et propose à la fois d’explorer les
méthodes traditionnelles d’animation (marionnettes,
dessin...) et les nouveaux médias (applications
interactives, animation numérique...).
www.mome.hu

PAPER WORLD
László Ruska, Dávid Ringeisen / Hongrie / 2013 /
2 min 30

Awakening

VŠMU - BRATISLAVA, SLOVAQUIE

Zsuzsanna Bányai / Hongrie / 2013 / 6 min 20

VŠMU (Academy of Performing Arts) de Bratislava
fait partie de l’une des plus anciennes universités
d’Europe Centrale, l’Academia Istropolitana, fondée
en 1464. Les films de fin d’études de ses étudiants se
caractérisent par une vision fortement autarcique
et ont reçu l’attention de nombreux événements
internationaux (Cannes, Annecy, Los Angeles, Zagreb,
Cracovie, Trebon, etc.). Parmi ses anciens étudiants,
certains se sont notamment vus remettre de
prestigieux prix internationaux
www.vsmu.sk

TRANS CANADA HIGHWAY

AWAKENING

SYMPHONY NO. 42
Réka Bucsi / Hongrie / 2013 / 9 min 34

ÖRÖKSÉG
Zsolt Bukta / Hongrie / 2013 / 5 min

I GOT NEIGHBOURS
Petra Varga / Hongrie / 2013 / 3 min 42

BRIDGE

Kristóf Jurik / Hongrie / 2013 / 5 min

Alena Smrtníková / Slovaquie / 2013 / 7 min 20

Paper World
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Dimanche 23 mars / 18h30
Le Fresnoy (salle 1), Tourcoing

BENELUX

Durée du programme : 1h10 env.
Projection suivie d’une présentation de Sophie Racine (La Cambre), réalisatrice de Rêves de brume.

KASK, SCHOOL OF ARTS - GAND, BELGIQUE

La KASK animation est un département de l’Académie
Royale des Beaux-Arts de l’École supérieure de
Gand. La section de cinéma d’animation est née en
1966 à l’initiative de Raoul Servais avec la volonté
de transmettre un savoir-faire professionnel, tout
en encourageant la créativité. Les étudiants sont
confrontés à tout (medium, style, structure narrative,
musicalité), dans une relation tendue entre la forme
et le fond pour la réalisation de films artistiques.
Kassa 9
www.kask.be

KASSA 9
Anna Heuninck / Belgique / 2013 / 8 min 30

SYMPHONY N°3
Josie De Rycke / Belgique / 2013 / 7 min 40

LIVE // LOVE // LIKE & SHARE
Eno Swinnen / Belgique / 2013 / 8 min 06

LA CAMBRE, ÉCOLE NATIONALE
SUPÉRIEURE DES ARTS VISUELS
(ENSAV) - BRUXELLES, BELGIQUE

L’ENSAV est un établissement d’enseignement
supérieur artistique créé par le décorateur Henry
Van de Velde en 1926. Depuis 1980, La Cambre
regroupe divers départements. Elle propose 17
options artistiques (peinture, sculpture, photo, design
industriel, espace urbain, stylisme, conservationrestauration des œuvres d’art...).
www.lacambre.be

AKV|ST.JOOST, ACADÉMIE D’ART
ET DE DESIGN - BREDA, PAYS-BAS

L’AKV propose un enseignement axé sur la préparation
des élèves aux conditions de travail professionnelles.
En plus d’études théoriques approfondies, l’école
adapte son enseignement technique selon l’évolution
des pratiques actuelles. Chaque membre de l’équipe
enseignante exerce une activité professionnelle,
et l’école invite régulièrement des intervenants
extérieurs.
www.stjoost.nl

HOW TO CATCH A BIRD
Vera van Wolferen / Pays-Bas / 2013 / 4 min 31

THE LIVING FOREST
Armando Goedgedrag / Pays-Bas / 2013 / 2 min 08

GET HAPPY OR GET OUT
Andreia Dobrota / Pays-Bas / 2013 / 3 min 25

SHADOW DREAMER
Jordi Roomer / Pays-Bas / 2013 / 4 min 28

LE BOUDIN

THE RUUD AND JONAS SHOW

Mathilde Remy / Belgique / 2013 / 3 min 40

Ruud Bakker, Jonas Ott / Pays-Bas / 2013 / 4 min 44

DRIFT AWAY
Anthony Sarrus / Belgique / 2013 / 4 min 36

LA SOUPE AUX FRAISES
Sylwia Szkiladz / Belgique / 2013 / 5 min 45

RÊVES DE BRUME
Sophie Racine / Belgique / 2013 / 5 min

BOUCLE D’OR
Raphaël Touron / Belgique / 2013 / 1 min 47

1O SECONDES POUR CONVAINCRE
Margot Reumont / Belgique / 2013 / 3 min 44

Get Happy or Get Out
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Dimanche 23 mars / 21h
Le Fresnoy (salle 1), Tourcoing

ROYAUME-UNI

Durée du programme : 1h15 env.
En avant-programme, découvrez le film réalisé dans le cadre du Marathon de l’anim’ 2014 !
En présence des participants et du réalisateur Franck Dion (voir page 38).

ANGLIA RUSKIN UNIVERSITY,
CAMBRIDGE SCHOOL OF ART
CAMBRIDGE

Fondée en 1858 par John Ruskin, Cambridge School
of Art est la plus ancienne école d’Anglia Ruskin
University. Elle accueille près de 800 étudiants. Les
travaux présentés sont une petite collection de
films animés réalisés par des étudiants en licence
d’Illustration et Animation.
www.cambridgeschoolofart.com

SUNDAY MORNING COMING DOWN

The Stone Forest

James Baker / Royaume-Uni / 2013 / 1 min 27

HOLD ON ME
Georgia Yorke / Royaume-Uni / 2013 / 2 min

A SQRL’S TYPICAL MORNING
Phuong Q Nguyen / Royaume-Uni / 2013 / 1 min 36

DAISY
Charlie Taylor / Royaume-Uni / 2013 / 3 min

SOUTHAMPTON SOLENT
UNIVERSITY - SOUTHAMPTON

Southampton Solent University est officiellement
devenue université en 2005. Mais son origine
remonte à 1856, date à laquelle est fondée une école
d’art privée. Le département d’animation compte de
nombreux professionnels parmi ses enseignants.
Les cours proposés permettent un apprentissage
des méthodes traditionnelles d’animation, et sont
complétés par un accès permanent à un studio local
d’animation pour préparer les étudiants au monde
professionnel. L’université a remporté le prix du
meilleur étudiant en animation de la Royal Television
Society trois années consécutives.
www.solent.ac.uk

THE STONE FOREST
Catriona Falla / Royaume-Uni / 2013 / 2 min 07
Daisy
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NFTS, NATIONAL FILM
AND TELEVISION SCHOOL
BEACONSFIELD

La National Film and Television School est la seule
école spécialisée en télévision et cinéma qui possède
ses propres studios. Elle a été désignée comme l’une
des dix meilleures écoles de cinéma au monde par
le Hollywood Reporter en 2011. Ces trente dernières
années, les étudiants en animation ont gagné plus de
300 récompenses, dont 5 BAFTAs et 7 RTS, ont été
nommés 6 fois aux Oscars et sélectionnés 4 fois au
Things Don’t Fit
Festival de Cannes.
www.nftsanimation.org

MISS TODD
Kristina Yee / Royaume-Uni / 2013 / 12 min 50

SLEEPING WITH THE FISHES
Yousif Al-Khalifa / Royaume-Uni / 2013 / 8 min 33

THE MAGNIFICIENT LION BOY
Ana Caro / Royaume-Uni / 2013 / 10 min 15

RCA, ROYAL COLLEGE OF ARTS
LONDRES

Établie en 1837, cette université de Londres est la
seule école au monde à proposer des études postgraduées dans le domaine des arts, du design et de
la communication. Plusieurs figures majeures ont
dirigé ses départements, comme Quentin Blake en
illustration ou Wim Crouwel en design graphique.
www.rca.ac.uk

ON LOOP
Christine Hooper / Royaume-Uni / 2013 / 5 min

TERRA INFIRMA
Betsy Dadd / Royaume-Uni / 2013 / 4 min 39

WHAT I SAW. WHAT I HEARD.
Greet Kallikorm / Royame-Uni / 2013 / 4 min 30

THE THING UNDER THE TREE
Miss Todd

Lily Fang / Royaume-Uni / 2013 / 6 min 26

THE SINE WAVE
Neely Goniodsky / Royaume-Uni / 2013 / 4 min 32

THINGS DON’T FIT
Tim Divall / Royaume-Uni / 2013 / 6 min 30
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CHALLENGES CRÉATIFS

Deux challenges créatifs pour les professionnels et les étudiants
en animation.

Du mercredi 19 au vendredi 21 mars
Imaginarium, Tourcoing

MARATHON DE L’ANIM’

Pendant trois jours, une quinzaine d’équipes de trois personnes, étudiants d’écoles européennes
d’animation ou professionnels de l’animation, participent à un challenge créatif : produire chacune dix
secondes de film animé à partir d’une image « clef » proposée par le réalisateur Franck Dion (France).
À l’issue de ces trois jours de création, toutes les séquences, montées bout à bout et sonorisées,
formeront un court film qui sera projeté en avant-programme de la séance Best-of Écoles Royaume-Uni,
dimanche 23 mars à 21h (au Fresnoy).

Les équipes inscrites :
Allemagne : HAW (Hambourg), HFF (Potsdam)
Belgique : Howest (Courtrai), KASK (Gand), La Cambre (Bruxelles),
Lesite (Hornu - 2 équipes)
France : 3axes Institut (Tourcoing), e-artsup (Lille), ESAAT (Roubaix),
Pôle IIID (Roubaix), Supinfocom (Valenciennes - 2 équipes)
Hongrie : MOME (Budapest)
Pays-Bas : AKV|St.Joost (Breda)
Royaume-Uni : Anglia Ruskin University (Cambridge),
NFTS (Beaconsfield), Southampton Solent University (Southampton)
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Organisé dans le cadre du projet
européen VIVID, co-financé par
le programme
Interreg IV-A
des 2 Mers.
www.vivideurope.net
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TALENTS
CONNECTION
Vendredi 21 et samedi 22 mars / 18h30 > 23h
Imaginarium, Tourcoing

Vendredi 21 mars / 9h30 > 12h
Imaginarium, Tourcoing

Les producteurs et studios du
Nord-Pas de Calais et de Flandres
Assistez aux affrontements entre des animateurs armés de tablettes rencontrent les jeunes créatifs
graphiques !
(étudiants d’écoles supérieures
Sessions 2D (vendredi) et 3D (samedi).
d’animation européennes ou jeunes
professionnels) pour ce speed
Sur scène, les graphistes se succèdent. Armés d’une tablette dating recrutement, réseautage ou
graphique et de leur talent, ils auront 20 à 40 minutes (selon le stade conseil.
de la compétition) pour donner le meilleur d’eux-mêmes face à leur
concurrent !
Beast Animation bvba
Les battles seront diffusées en direct sur grand écran, soumises aux (Malines, Belgique)
votes du jury et du public qui désigneront le gagnant jusqu’à la finale. Butterfly Animation Studio
(Tourcoing)
Creative Conspiracy
Battle 2D
Battle 3D
(Gand, Belgique)
1er prix : les logiciels Animate pro
1er prix : le logiciel Storyboard pro
Grid (Gand et Bruxelles, Belgique)
et Storyboard pro offerts par
offert par Toon Boom
Les Films du Nord (Roubaix)
Toon Boom
et la participation au jury 3D
Lunanime (Gand, Belgique)
e
de
la
Grafik
Battle
2015
2 prix : le logiciel Storyboard pro
Pix Me Up (Tourcoing)
2e prix : le logiciel Storyboard pro
offert par Toon Boom
Planet Nemo Animation (Lille)
offert
par
Toon
Boom
Jury :
Platige Image (Varsovie, Pologne)
Virginie Vidal, auteur de BD
Jury :
Studio Redfrog (Lille)
Luciano Lepinay, directeur artistique Carlos de Carvalho,
Tchack (Lille)
réalisateur et directeur artistique
Tanguy de Kermel, réalisateur
Organisé par les Rencontres
Avec le soutien de Pôle IIID.
Organisé dans le cadre du projet Audiovisuelles et Noranim.
européen VIVID, co-financé par Avec le soutien du projet Tandem
le programme Interreg IV-A des porté par NFID et OCWEST,
co-financé par le programme
2 Mers.
Interreg IV-A France-Walloniewww.vivideurope.net
Vlaanderen.

GRAFIK BATTLE

Interreg efface les frontières
Interreg doet grenzen vervagen
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LETTRE

RENCONTRE CNC-SACD
Vendredi 21 mars / 14h > 17h
Le Fresnoy (salle 1), Tourcoing

« HYBRIDATION : ÉCRIRE DES ŒUVRES PLURIELLES, À LA FRONTIÈRE DE LA
FICTION, DU DOCUMENTAIRE, DE L’EXPÉRIMENTAL ET DE L’ANIMATION. »
Les rencontres CNC-SACD sont organisées 4 fois par an depuis 2006, et s’adressent plus particulièrement
aux auteurs et jeunes professionnels de l’audiovisuel et du cinéma.
À chaque séance et sous l’angle d’une thématique choisie, des professionnels font bénéficier les auteurs
de leurs compétences spécifiques.
Chaque rencontre fait l’objet de comptes rendus diffusés sur le site Internet des deux organismes.
Modérateur de la rencontre :
Denis Walgenwitz
Président de l’AFCA, réalisateur

14h : Présentation du court métrage
Le Printemps de Bernard
Arnaud Demuynck – producteur, Les Films du Nord
Matthieu Buchalski – auteur, réalisateur
Thierry Onillon – auteur, réalisateur

15h : Présentation de la série documentaire
Juifs et musulmans - Si loin, si proches
Anne Labro – productrice, Compagnie des Phares et Balises
Karim Miské – réalisateur
Nathalie Mars – auteur
Emmanuel Blanchard – auteur
Jean-Jacques Prunès – réalisateur de l’animation

16h30 : Rencontre avec les intervenants autour d’un verre
Organisé par le CNC et la SACD, en partenariat avec les Rencontres
Audiovisuelles et Pictanovo, dans le cadre de la Fête de l’anim’.

Le Printemps de Bernard
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FOCUS VISUAL DESIGN
LE FRESNOY,
TOURCOING

Rencontre avec trois studios et artistes internationaux pour une
plongée dans leurs univers singuliers et un décryptage de leur style
et façon de travailler, à travers leurs dernières réalisations (clips,
pubs, courts métrages...).
Toutes les conférences sont traduites en français et en anglais.
Organisé dans le cadre du projet européen VIVID, co-financé par
le programme interreg IV-A des 2 Mers.
www.vivideurope.net

Samedi 22 mars / 12h > 13h30
Le Fresnoy (salle 2), Tourcoing

JEAN-PAUL FRENAY + PLATIGE
JEAN-PAUL FRENAY (BELGIQUE)
Jean-Paul Frenay est un réalisateur et un artiste
visuel belge transdisciplinaire. Spécialisé en effets
visuels, il commence sa carrière comme artiste
Flame, avant de se lancer dans la réalisation.
Plusieurs de ses projets comme son court métrage
expérimental Artificial Paradise, Inc. ou ses
publicités pour VW Bluemotion et Nike lui ont donné
l’opportunité d’être diffusé dans plusieurs festivals
et divers magazines sur les arts numériques. En
2008, il commence à travailler comme photographe
et artiste visuel pour des performances théâtrales
ou chorégraphiques, créant des vidéos et
installations interactives.
www.frenayjp.be
CPH BANK // Light Bulbs Installation

PLATIGE (POLOGNE)
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Platige est une plateforme créative dans les domaines
du design d’images par ordinateur, de l’animation 3D
et des effets spéciaux numériques. Passionnés par
l’art, l’éducation et le divertissement, les artistes
de Platige travaillent autant sur des films que sur
des publicités. L’entreprise attire et crée des idées
et des innovations révolutionnaires. Composée de
150 professionnels, tous réalisateurs, directeurs
artistiques, designers graphiques ou producteurs,
l’équipe est passionnée par les questions de
narration et d’expériences à partir des nouveaux
médias. Le studio est internationalement reconnu
et de multiples fois récompensé (4 Grands Prix au
SIGGRAPH, un BAFTA et des nominations aux Oscars
et aux festivals de Cannes et de Venise).
Hunger Is A Monster
www.platige.com

FOCUS VISUAL DESIGN

Dimanche 23 mars / 12h > 13h
Le Fresnoy (salle 2), Tourcoing

POLYNOID
POLYNOID (ALLEMAGNE)
Polynoid se compose de Jan Bitzer, Ilija Brunck,
Csaba Letay, Fabian Pross et Tom Weber. Depuis
2007, ces cinq gentlemen imaginent et mettent
en œuvre leurs idées sous un seul et même nom.
Les membres du collectif Polynoid ont réalisé et
produit plusieurs publicités et films primés, aussi
bien eux-mêmes en tant que cinéastes, qu’avec
le soutien d’autres artistes. Leurs œuvres se
caractérisent par un style de narration et un
rythme particuliers, donnant naissance à des
moments emplis d’émotions et des histoires nées
d’opportunités et d’inspirations venues de toutes
petites choses, les plus ordinaires.
www.polynoid.tv
Loom

la playlist
POP ROCK ELECTRO
92 FM
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C’EST ANIMÉ PRÈS DE CHEZ VOUS
La création régionale à l’honneur !
Découvrez les dernières pépites en format court de nos talents
régionaux avec les séances Noranim et Les Films du Nord.

Vendredi 21 mars / 19h
Auditorium du Palais des Beaux-Arts, Lille

SOIRÉE NORANIM : FOCUS SUR LA PRODUCTION RÉGIONALE

Un programme qui présente des courts métrages, extraits de séries ou films de commandes produits en
région, et qui met en valeur les talents locaux.
Cette projection-rencontre permet chaque année de rassembler l’ensemble des acteurs de l’animation
et de faire le point sur l’évolution de la filière.
Noranim est une association de professionnels du secteur de l’animation. Elle réunit des producteurs de
films d’animation, des studios régionaux mais aussi des structures dont le but est de promouvoir le film
d’animation dans le Nord-Pas de Calais :
Ankama, Art’FX Studio, Butterfly Animation, Cellofan’, Gorgone Productions, Je Regarde, Les Films du
Nord, Fous d’anim, Planet Nemo, Pôle IIID, Pollux, Les Rencontres Audiovisuelles, Sans Soucis Productions,
Studio Redfrog, Studio Traintrain, Supinfocom, Tchack, Zéro de conduite, Zoom’Allure, Zynco Studio.
www.noranim.org
Durée du programme : 1h env.
Projection suivie d’un cocktail. En présence des producteurs régionaux.

L’USINE À MÉMÉS (BANDE DÉMO) - DÉFIDÉFOUS #19 : URBANIMA, VIOLETA - PÔLE IIID
ZOOM’ALLURE
BOUCLE À LA VILLE - FOUS D’ANIM Clément Holvoet, Lammakian
Jérôme Desliens, Oréli Paskal /
France / 2013 / 1 min 49

JUSTE DE L’EAU - JE REGARDE

Victor Haegelin, Nicolas Trotignon, Samsenesena, Alexandre Dupont,
Grégory Sukiennik, Nicolas Hu, Franck Nolwenn Renard, Thomas Bove, Justin
Dion, Pingo van der Brinkloev /
Cortes / France / 2013 / 2 min 56
France / 2013 / 5 min

Carlos De Carvalho / France / 2014 /
4 min 43

ASTÉRION (TEASER) - POLLUX

LA CAROTTE GÉANTE (BANDE
DÉMO) - LES FILMS DU NORD
Pascale Hecquet / France / 2014 /
5 min 46

Lionel Arnold, Vincent Meunier,
Maroin Eluasti / France / 2013-2014 / Eva Navaux, Pierre Plouzeau, Dario
21 s
Sabato, Burcu Sankur / France /
2013 / 5 min 53

MARATHON DE L’ANIM’ 2013 RENCONTRES AUDIOVISUELLES

NAIN GÉANT (BANDE DÉMO)

LE QUIZ DE ZACK (EXTRAIT DE

Divers réalisateurs / France / 2013 / SÉRIE) - STUDIO REDFROG
6 min 09
Jérôme Bétrancourt, Nicolas Haye /
France / 2012 / 4 min 03

LES SANSOUCIS EN FORME :
« ENCORE DE L’EAU » (EXTRAIT DE
SÉRIE) - SANS SOUCIS PRODUCTIONS BEUÂÂÂRK (EXTRAIT)
Catherine Le Guen, Jean Philippe
Grédigui / France / 2013 / 2 min 30

ESCARFACE - SUPINFOCOM RUBIKA

- STUDIO
TRAINTRAIN ET LES FILMS DU NORD

Gabriel Jacquel / France, Belgique /
2013 / 4 min 53

ÄÄNIUNI : RÊVE SONORE / LE
VÉRITABLE TRÉSOR DE JEANMOULOUD / PETIT LOUIS (BANDE
DÉMO) - CELLOFAN’

ZÉRO DE CONDUITE, STUDIO TRAINTRAIN DOFUS : AUX TRÉSORS DE KERUBIM Divers réalisateurs / France /
ET TCHACK
ANKAMA
2013 / 4 min 26
Fabienne Giezendanner / France /
2013 / 1 min 17

MIROU MIROU : « LE BOWLING »
(EXTRAIT DE SÉRIE) - PLANET NEMO
Virginie Jallot, Haruna Kishi /
France / 2013 / 4 min 52

Jean-Jacques Denis, Olivier Thulliez /
France
LA PREMIÈRE FOIS QUE J’AI VU
Épisode « Kerubim » / 2012 / 52 s
CETTE VIDÉO... - BUTTERFLY ANIMATION
Épisode « SOS » / 2013 / 48 s
Thibaut Osson / France / 2013 / 1 min 32

VENT DIVIN - PÔLE IIID

Simon Gobbi, Antoine Florysiak,
Nelson Gabriel, Aurélien Marquaille,
CHICKY : PILOTE (EXTRAIT DE Tommy Toussaint, Mehdi Wagon /
SÉRIE) - PLANET NEMO ET CUBE CRÉATIVE France / 2013 / 2 min 34
William Hoareau / France / 2014 / 1 min
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Organisé dans le cadre du projet
européen VIVID, co-financé par
le programme
Interreg IV-A
des 2 Mers.
www.vivideurope.net

C’EST ANIMÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

Samedi 22 mars / 21h
Le Fresnoy (salle 1), Tourcoing

LES FILMS DU NORD : AVANT-PREMIÈRES

Les Films du Nord, créés en 1995 par Arnaud Demuynck, se consacrent principalement, depuis 2001, à la
production de films d’animation d’auteur, notamment à destination du jeune public. À raison de six courts
métrages par an, cette société roubaisienne s’attache à développer un cinéma d’animation qui choisit
d’allier divertissement et recherche artistique au service d’histoires émouvantes qui donnent à penser.
Venez découvrir avant tout le monde des films promis à une belle carrière !
www.lesfilmsdunord.com
Durée du programme : 1h env.

BEUÂÂÂRK

LE PETIT HÉRISSON PARTAGEUR

Gabriel Jacquel / France, Belgique / Marjorie Caup / France, Belgique /
2014 / 5 min
2014 / 12 min

Le petit Tom est bien entouré
par sa maman qui traque tout
microbe et toute bactérie dans
la maison. Et pas question de
manger n’importe quoi non plus.
Une sortie en ville ? Maman veille
au grain. Du moins le croit-elle…

Un petit hérisson trouve une
pomme magnifique dans la forêt.
Il la roule derrière un rocher
pour faire bombance à son aise.
Mais voilà que s’invitent au festin
d’autres petits gourmands…

LA CONFITURE DE CAROTTES

Arnaud Demuynck, Rémi Durin /
France, Belgique, Suisse / 2014 /
27 min

Anne Viel / France, Belgique /
2014 / 6 min

Deux amis lapins, en plein hiver,
voient leur réserve de confiture
de carottes épuisée. Mais qui
a dit que les carottes ne se
trouvent que dans les jardins ?
Certainement pas l’oncle Robert
qui leur a légué une précieuse
carte au trésor…

LA CAROTTE GÉANTE
Pascale Hecquet / France, Belgique /
2014 / 5 min 46

LE PARFUM DE LA CAROTTE

Beuââârk

Lapin et Écureuil sont voisins et
amis. Ils sont aussi gourmands et
bons vivants. Mais des différences
de goût les mènent à la dispute.
L’écureuil, fâché, déménage de
nuit et se fait attraper par un
renard…

La Carotte géante

Une souris est poursuivie par
un chat qui est poursuivi par un
chien qui est poursuivi par une
petite fille qui est grondée par
sa mamy qui se fait bougonner
par le papy qui fait sa soupe et a
besoin d’une carotte…

Le Parfum de la carotte
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VILLAGE DES ENFANTS
SAMEDI 22
ET DIMANCHE 23 MARS /
1OH > 18H3O
IMAGINARIUM,
TOURCOING

Projections et ateliers pour les 3 > 14 ans.
Le Village des Enfants est un espace ludique pour la famille, autour
du film d’animation, accessible aux tout-petits comme aux plus
grands !
À l’occasion de la 10e édition de la Fête de l’anim’, venez (re)découvrir
l’Histoire du cinéma d’animation en déambulant dans un musée vivant
qui retracera l’évolution des techniques de création. Du passage
de l’image fixe à l’image en mouvement jusqu’aux plus récentes
technologies, le Village vous invite à évoluer entre exposition,
ateliers et projections…

ATELIERS
ANIMATION
STOP MOTION

THAUMATROPE

Storyboard

Thaumatrope

Rencontres Audiovisuelles
Le stop motion (ou « image par
image ») est une technique d’animation permettant de créer un
mouvement à partir d’objets
immobiles : une scène est prise
en photo plusieurs fois ; entre
chaque photo, les objets de la
scène sont légèrement déplacés.
Lorsque toutes les photos sont
mises bout à bout et projetées à
vitesse normale, la scène semble
animée !
À l’aide d’un tableau magnétique
et de pièces aimantées, vous
pourrez tour à tour créer votre
histoire en choisissant vos personnages et décors à animer,
image par image.
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Rencontres Audiovisuelles
Le thaumatrope est le premier
jouet optique basé sur la persistance rétinienne et « l’effet phi ».
Inventé dans les années 1820, il
signifie « le prodige tournant ».
Il s’agit d’un disque sur lequel
on réalise un dessin différent
sur chaque face : par exemple,
on dessine d’un côté un poisson
et de l’autre un aquarium. Si l’on
fait tourner le disque assez rapidement, on verra le poisson dans
son aquarium.
Venez créer votre propre thaumatrope et comprendre le principe
d’un des premiers jouets optiques.

ATELIER DÉCOUVERTE
« PELLICOLOR »

Cellofan’
Expérimentez la réalisation d’un
film d’animation sans caméra en
dessinant et en peignant directement sur de la pellicule 16 millimètres. Vous serez guidés dans la
réalisation d’une courte séquence
qui vous fera revivre – ou découvrir
pour les plus jeunes – l’authenticité
du film sur pellicule, sa texture
et son petit bruit caractéristique
lors de la projection.
L’association Cellofan’ sillonne les
villes et les campagnes depuis
plus de 20 ans pour promouvoir le
cinéma d’animation : projections de
courts métrages originaux ou peu
diffusés, ateliers d’initiation et de
réalisation, et promotion de jeunes
artistes régionaux sont leurs outils
privilégiés pour accomplir la belle
mission qu’ils se sont donnée.
www.cellofan.org

Pellicolor

VILLAGE DES ENFANTS

STORYBOARD

Merry Viersac
Le storyboard est l’illustration du
scénario d’un film. À la manière
d’une bande dessinée, il est composé
de plusieurs dessins pour décrire le
déroulement d’une scène. C’est une
étape importante et nécessaire
pour préparer un film d’animation.
L’atelier vous propose de vous initier
à l’univers particulier du dessin
animé et de réaliser le storyboard
d’une petite séquence de film à
partir de techniques simples et
ludiques.
Autodidacte, Merry Viersac a évolué
dans la bande dessinée avant de se
tourner vers le storyboard et son
enseignement.

FLIP BOOK

Rencontres Audiovisuelles
Le flip book, aussi appelé
« folioscope », est un jouet optique
permettant de comprendre le
principe de persistance rétinienne.
Le procédé a été découvert en
1868 par l’anglais Linnett. Il se
présente comme un petit carnet
que l’on tient d’une main et que
l’on effeuille de l’autre avec le
pouce. Les images ou dessins qu’il
contient donnent ainsi l’illusion
d’être animés !
Longtemps qualifié de « cinématographe de poche », il fait le lien
entre le livre et la succession de
dessins qui préfigure le dessin
animé. En fabriquant vous-même
votre flip book, vous comprendrez
comment il a précédé et accompagné l’invention du cinéma.

Aussi disponible à la
demande sur
www.eurochannel.fr

chaîne 130

chaîne 102

ZOOTROPE

Rencontres Audiovisuelles
À l’instar de ses cousins le thaumatrope et le flip book, le zootrope
est l’un des jouets optiques qui a
permis de découvrir le principe
du cinéma en créant l’illusion du
mouvement. Inventé en 1834, le
zootrope se présente sous la forme
d’un tambour percé de dix à douze
fentes, abritant à l’intérieur une
bandelette de dessins qui décomposent un mouvement cyclique.
En le faisant tourner, on perçoit
les mouvements des séquences
animées en boucle à travers les
fentes.
À partir d’objets récupérés, fabriquez votre propre jouet optique.

Le Meilleur de l’Europe
Films, séries et documentaires de toute l’Europe en
VOST !

chaîne 139

chaîne 194

chaîne 121
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VILLAGE DES ENFANTS

CRÉATION NUMÉRIQUE

Studio Redfrog
Pour la 4e année, le studio Redfrog
propose un atelier autour du
logiciel Flip Boom de Toon Boom
Animation.
À l’occasion de cette édition,
venez vivre la transition de l’animation 2D traditionnelle à l’animation assistée par ordinateur,
en passant de la table d’animation
à la palette graphique.
Depuis 2009, le Studio Redfrog
est le spécialiste de l’animation
2D numérique en région Nord-Pas
de Calais avec plus de 4 séries
d’animation à son actif et un fort
partenariat avec la société Toon
Boom, éditrice des principaux
logiciels d’animation assistée par
ordinateur.
www.studioredfrog.com

ANIMATION
MOTION CAPTURE

Butterfly Animation
Au cours de cet atelier, vous aurez la possibilité de vous essayer
à une nouvelle méthode d’animation 3D dérivée de la motion
capture, grâce au détournement
d’outils destinés initialement au
jeu vidéo. Transformez-vous en
personnage animé !
Situé à la Plaine Images de Tourcoing, Butterfly Animation Studio
réalise et produit des films et
séries d’animation 3D, des courts
métrages, clips vidéo, publicités
et SFX (effets spéciaux) de haute
qualité et pour tout support.
www.butterfly-animation.fr

EXPÉRIMENTATION
INTERACTIVE

Quoi de mieux quand on parle de
« nouvelles technologies » que
d’expérimenter les tablettes tactiles ?
Cette année, des tablettes seront
donc mises à disposition pour
pouvoir découvrir le cinéma d’animation autrement, à travers différentes applications.

IMAGES 2.o et ANIM 2.o

Rencontres Audiovisuelles
Images 2.0 est le premier outil
numérique produit par les Rencontres Audiovisuelles en 2011 : il
s’agit d’un jeu vidéo pédagogique
d’éducation à l’image. L’objectif du joueur est d’apprendre à
réaliser un film en passant par
plusieurs étapes : décoder les
images et leurs messages, appréhender les différentes techniques
de création des images, distinguer les différentes formes de
productions audiovisuelles, etc.
En 2013, les Rencontres Audiovisuelles ont développé un outil
complémentaire dédié spécifiquement au film d’animation : Anim 2.0.
Venez tester sur ordinateur ces
deux serious game pour mieux
comprendre les images qui nous
entourent et aborder la création
et le langage audiovisuel de façon
souple et ludique.
www.images2-0.com
www.anim2-0.com

Expérimentation intéractive
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INITIATION
À LA PHOTO ARGENTIQUE

Yves Bercez
Venez poser comme autrefois
devant la fameuse « chambre »
du photographe, et développez
vous-même dans le labo vos
propres photos en noir et blanc,
en manipulant différents produits
à la lumière de la lampe rouge.
Une façon magique de découvrir
les principes de la photo d’antan,
avec le photographe-reporter Yves
Bercez qui vous dévoilera des
techniques fascinantes.
Cet atelier vous aidera à comprendre le lien entre l’histoire
de la photographie et celle du
cinéma.
Yves Bercez pratique en professionnel la photo de studio et
la photo événementielle. Collaborateur régulier de nombreuses
associations, et grand voyageur,
ses clichés attestent d’un regard
artistique et humain sur le monde.

+ Espace détente pour toute
la famille et mini jeu de piste
avec Kidzou !
www.kidzou.fr

Initiation à la photo argentique

VILLAGE DES ENFANTS

EXPOSITION ANIMÉE
Une déambulation en famille, dans l’espace et le temps, avec 9 films
marquants de l’Histoire du cinéma d’animation tout droit sortis des
Archives françaises du Film, projetés sur 9 écrans.

4O ANS DE CINÉMA (EXTRAIT)

SCULPTEUR MODERNE (EXTRAIT)

Louis S. Licot / France / 1935 /
Documentaire / 4 min

Segundo de Chomón / France /
1908 / Film à trucs (surimpressions,
Documentaire célébrant le 40e jeux de volumes, sculptures animées) /
anniversaire du cinéma. De ses bal- 2 min

butiements à ce qu’il est devenu Dans un décor théâtral et coloré,
des blocs de glaise se transforment
aujourd’hui.
et s’animent seuls, comme par
magie…
VUES POUR PRAXINOSCOPE
Émile Reynaud / France / 1877 /
Bandes dessinées et animées à l’aide
du praxinoscope de l’auteur / 5 min

Reconstitution animée sur pellicule
35mm de bandes dessinées par
monsieur Émile Reynaud pour son
praxinoscope (France, 1877-1879).

PAUVRE PIERROT
Émile Reynaud / France / 1892 /
Dessins (pantomime projetée à l’aide
du théâtre optique créé par l’auteur) /
4 min

C’est la nuit. Arlequin rend visite
à Colombine, mais l’arrivée impromptue de Pierrot, lui aussi
amoureux de la belle, vient troubler
leur entrevue…

FANTASMAGORIE
Émile Cohl / France / 1908 /
Animation (encre de chine et papier) /
2 min

Long de 36 mètres et composé
de près de 3000 dessins, Fantasmagorie a exigé plus de dix mois
de travail. Il peut être considéré
comme le premier « dessin animé cinématographique ».

LA RÉVOLTE DES BETTERAVES
(EXTRAIT)

Pauvre Pierrot
Albert Mourlan / France / 1925 /
Film publicitaire, dessins animés
(papiers découpés) / 3 min

Deux paysans inspectent leur
champ de betteraves, l’un fertilisé avec de la potasse d’Alsace,
l’autre avec du fumier...

HISTOIRE SANS PAROLES :
À L’EST RIEN DE NOUVEAU
(EXTRAIT)
Bogdan Zoubovitch / France /
1934 / Animation en volume (poupées
Un Voyage extraordinaire
animées) / 3 min

Le Japon, représenté par un soldat,
s’approche d’un Chinois et lui
coupe un pan de sa tunique symbolisant la Mandchourie...

GAZ DE FRANCE :
LE CROCHET CHEZ LES COQS
Érik / France / 1938 / Fiction /
Film publicitaire, dessins animés
(cellulos) / 1 min

Au Cocot’Palace a lieu ce soir à
21h un « crochet chez les coqs » La Révolte des betteraves
avec des chanteurs amateurs...

UN VOYAGE EXTRAORDINAIRE
Segundo de Chomón / France /
1909 / Animation (objets en volume
et trucages) / 6 min

Les péripéties de quelques voyageurs dans un train hanté.

Gaz de France : Le Crochet chez les coqs
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SALONS DE PROJECTIONS

Pour découvrir l’évolution historique et technique du cinéma
d’animation, trois espaces de projection vous sont proposés.
Chacun diffuse des films aux techniques différentes : l’espace de
projection dès 3 ans propose des dessins animés, l’espace dès 5 ans
des films réalisés en stop motion avec un appareil photo, tandis que
l’espace dès 8 ans met en avant une technique plus récente : celle de
l’image de synthèse.
Dès 3 ans, 5 ans et 8 ans.

ESPACE DÈS 3 ANS : LE CELLULOÏD
ERNESTO
Corinne Ladeinde / Royaume-Uni /
2011 / 7 min

LE PETIT HÉRISSON PARTAGEUR
Marjorie Caup / France / 2014 / 5 min

À l’école, Ernesto se sent exclu
parce qu’il est le seul enfant à
avoir encore toutes ses dents de
lait.
Une histoire amusante sur la
différence et les moqueries entre
les élèves.

GUILLAUME DE RUBROUCK À LA
RENCONTRE DE LA MONGOLIE
Réalisation collective en atelier
encadré par Cellofan’ / France /
2012 / 3 min 39

Un joli film en éléments découpés
qui permet d’aborder avec les
enfants la notion de partage.

YUM YUM YUMMY ! (MIAM MIAM !)
Gwendoline Gamboa / Belgique /
2012 / 2 min 28

Ernesto

Natalia Mirzoyan / Russie / 2012 /
8 min 25

L’histoire d’une petite fourmi et
de son grand rêve, réalisée avec
différentes sortes de thés !

LEONARDO

KINA GRANNIS « IN YOUR ARMS »

Jim Capobianco / États-Unis /
2009 / 9 min 37

Greg Jardin / États-Unis / 2011 /
3 min 24

Ce clip a été fait image par image
avec 288 000 bonbons !
Leonardo

LA CAROTTE GÉANTE

BLEUS À PETITS POIS
Aline Faucoulanche / France / 2011 /
4 min 39

Pascale Hecquet / France / 2014 /
6 min

Une adaptation en éléments
découpés du conte La Princesse
au petit pois de Hans Christian
Andersen.

Une souris est poursuivie par
un chat qui est poursuivi par un
chien qui est poursuivi par une
petite fille…
Un court métrage mignon et rigolo,
en dessin animé, fraîchement
réalisé en région !

PARTIR
Joanna Lurie / France / 2012 /
2 min 36

Un concept simple mais ingénieux :
deux personnages de craie qui
s’animent mur après mur.
La Carotte géante
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Ce petit film original, parfait pour
montrer le principe de la pixilation,
anime nos assiettes !

CHINTI

Ce dessin animé, réalisé collectivement en atelier, nous montre
que les enfants aussi peuvent
créer un court métrage !

(Re)découvrez le génie de Léonard
de Vinci tout en abordant la technique traditionnelle du dessin
animé !

ESPACE DÈS 5 ANS :
STOP MOTION

VILLAGE DES ENFANTS

ESPACE DÈS 8 ANS : IMAGES DE SYNTHÈSE
GOM
Tristan Evin, Alexis Vallauri, Anthony
Delliste, Maxime Guillemin, Florent
Razafimandimby / France / 2012 /
5 min 43

Un film sur le thème des différences physiques, dans l’univers
du cirque...

PREMIER AUTOMNE
Aude et Carlos De Carvalho / France /
2013 / 10 min 30
Yum Yum Yummy !

Ce film aux allures de conte plongera petits et grands dans un Gom
univers onirique et magnifié.

PETER PRÉCIS
Martin Schmidt / Allemagne / 2010 /
5 min 35

À travers une histoire rigolote, ce
film permet d’aborder le thème
de la norme avec les enfants.

DESTINY (DESTINÉE)
Fabien Weibel, Sandrine Wurster,
Victor Debatisse, Manuel Alligné /
France / 2012 / 5 min 25
Kina Grannis - « In Your Arms »

Partir

Ce film de fin d’études de l’école
Bellecour s’inspire du scénario du Premier Automne
film Un jour sans fin où Bill Muray
est condamné à revivre sans
cesse la pire journée de sa vie...

Destiny
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9 € , disponible sur
www.digitalmcd.com

PERFORMANCE ARTS NUMÉRIQUES
L’hYBRIDE,
LILLE

Focus sur les pratiques créatives « live » utilisant des techniques
d’animation.
Cette année encore, L’hybride sera le foyer de nouvelles expériences.
Le collectif lillois Les Yeux d’Argos investira le lieu pour une
installation audiovisuelle immersive et subtilement interactive.
Organisé dans le cadre du projet européen VIVID, co-financé par
le programme Interreg IV-A des 2 Mers.
www.vivideurope.net

Vendredi 21 et samedi 22 mars / 20h > 23h
Dimanche 23 mars / 15h > 19h

BRUME3
LES YEUX D’ARGOS
Un agencement de vidéos, lumières et fumée
évoluera dans l’espace au gré des déplacements
des visiteurs. Pénétrant dans cette brume
sonore et visuelle, le spectateur sera au cœur
d’un mapping éphémère et constamment en
mouvement…
Les Yeux d’Argos est un collectif d’artistes
spécialisé dans la création vidéo et sonore in situ.
Les projets de ce groupe sont, le plus souvent,
écrits par Marie Langlois. Le collectif a cette
particularité de transformer les espaces avec
poésie et dérision. Leurs œuvres réinventent le
temps et redessinent les espaces investis.
www.lesyeuxdargos.com

© Aurélie Dubrulle
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SOIRÉES ÉLECTRO-ANIMÉES
TRIPOSTAL, LILLE

Faites-vous kidnapper le temps de deux soirées et laissez-vous
conduire directement au cœur des cultures électroniques. L’agitation
sera à son comble avec des plateaux musicaux et des créations
visuelles qui laisseront peu d’entre vous indemnes...
Au programme, jusqu’à 4h du matin, de belles découvertes mais aussi
du « bon gros son qui tâche » ! On vous aura prévenus !

Vendredi 21 mars / 23h > 4h
TriPostal, Lille

BREAKING BASS

Soirée explosive avec du son urbain et ingénieux. Dubstep, hip-hop en passant par la techno, tout sera
réuni ce soir pour vous secouer les tripes. Artistes sans concessions : attention, ils sont méchamment
efficaces !

THA TRICKAZ FRANCE

Surnommés les « Tha Vietnamists »,
le duo Tha Trickaz s’est formé
avec l’idée de repousser les
limites techniques et musicales.
Ces deux DJs bousculent les frontières de notre propre cosmos en
faisant naître un hip-hop mâtiné
de sonorités dubstep et électro.
Tha Trickaz est une expérience
sonore qui nous propulse sur une
planète peuplée de personnages
mangas !
www.thatrickaz.com

BLUE DAISY ROYAUME-UNI

« Blue Daisy est créativement
instable donc artistiquement
valable. » - Be Street
Considéré comme le futur de la
musique électronique anglaise par
la presse, notamment par Pitchfork, l’artiste offre un live effréné
entre morceaux instrumentaux
torturés et rap brut. Mélangeant
hip-hop et grime, il fait trembler
la bienséance avec des titres
comme Fuck A Rap Song.
www.bluedaisypresents.com

Scénographie et mapping par
le collectif Digital Vandal.

DIGITAL VANDAL
LILLE, FRANCE

Digital Vandal est atteint d’une
pathologie incurable, la boulimie
d’images. La richesse des univers visuels propres à chaque
musique incite ce collectif à
produire des images originales
et adaptées, utilisant toutes les
techniques : photo, illustration,
vidéo, animation, manipulation
d’objets... Un talent créatif reconFRANCE
nu au travers de collaborations
Activiste de la scène lilloise, Tra-Fx avec des artistes tels que Birdy
est un projet de techno avec des Nam Nam ou Wax Tailor.
tendances dark et industrielles, www.digitalvandal.fr
ses mix invitent le public à une
expérience du dancefloor extatique.
www.soundcloud.com/tra-fx

SON OF KICK
TRA-FX
& THEY CALL ME RAPTOR
ROYAUME-UNI
À travers toute l’Europe, Son Of
Kick envoie ses frénétiques ondes
de choc. Qui plus est, sa réputation live est explosive : ses sets
forment un voyage imprévisible à
travers le dubstep, l’électro et de
lourds grooves bass. Créatives et
pointues, chacune de ses productions fait l’effet d’une bombe !
Son of Kick sera accompagné
du flow hypnotique du londonien
They Call Me Raptor.
www.sonofkick.com
www.soundcloud.com/
theycallmeraptor

+ AD2 FRANCE

C’est en 2012 qu’Ad2 rejoint le
collectif Ad Libitum BSides avec
qui il se produit sur la scène
lilloise. Sa signature mélange des
sonorités techno et dark minimal.
www.vimeo.com/adlibitumbsides

Tha Trickaz
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SOIRÉES ÉLECTRO ANIMÉES
Samedi 22 mars / 23h > 4h
Tripostal, Lille

CROSSING SPACE

Une folle nuit vous attend ! Naviguant entre l’électro pop et bruitiste, des artistes génialement désaxés
vont vous faire perdre la tête et épuiser toutes vos ressources physiques. Il est temps de prendre le
large pour rejoindre un cosmos électronique sans retour possible…

CLARK ROYAUME-UNI

Clark, c’est une patte musicale
symptomatique, une approche
musicale sans concession et
une facilité à déconstruire sans
équivalent. Depuis plus de 10 ans,
il invente une musique aux confins
de l’électronica bruitiste et d’une
pop progressive.
Maintenant sur le Label Warp, il
sort en septembre dernier son
album Feast / Beast... qui porte
bien son nom !
www.throttleclark.com

DISCODEINE FRANCE

Quand Pilooski et Pentile s’associent, c’est pour se fondre en
Discodeine, une petite pilule de
nomadisme éclairée sur fond de
breaks psychédéliques. Si leur
premier opus draguait, en compagnie de Jarvis Cocker et Matias
Aguayo, les territoires hybrides de
la pop et de l’électro, leur second
album nous plonge encore plus
loin dans les abysses. Au fond de
la piscine, Discodeine a découvert
l’existence de nouvelles créatures.
www.d-i-r-t-y.com/discodeine

Clark

MYD - DJ SET FRANCE

Myd fait décoller le projet Club
Cheval avec ses acolytes Canblaster, Panteros666 et Sam
Tiba. Sorte de Quincy Jones blond
vénitien de la génération Facebook/Tumblr/W9, il développe des
grooves post-industriels paniqués
ou des fantaisies house festivesrégressives. Ce son s’appuie sur
une palette distincte et high-tech
qui mêle rafales techno continentales, siroccos équatoriaux et
goût du baroque de masse.
www.clubcheval.net/myd

MARKLION FRANCE

Ex Dat Politics, désormais à la
tête du label Alpage, Marklion a
sorti récemment son premier
album Grande Camouflage, qui a
été acclamé par la presse. Avec
sa pop électro entêtante, il transforme les scènes sur lesquelles
il passe et nous guide vers un
voyage cosmique.
www.marklion.fr

Marklion ©Heavens Hinky

Lors de cette soirée, l’installation
de Digital Vandal sera investie par le collectif berlinois
Pussykrew.

PUSSYKREW
BERLIN, ALLEMAGNE
Tikul et Jendrek forment le duo
Pussykrew. Artistes complets,
ils opèrent sur un large champ
d’action : performances audiovisuelles, installations multimédia
et clips. Sous le nom de Pussykrew,
ils commencent en 2004 leur
travail de Vjing avec des VHS
piratées. Leur travail a été diffusé
dans des événements internationaux prestigieux : Saatchi Gallery
(Londres), Transmediale (Berlin),
Solianoï (Moscou), etc.
Leur style évolue dans un univers post humain où l’architecture
froide se confond avec des
matières corporelles et d’où il
se dégage une poésie stérile et
symbolique.
www.niochnioszki.net

Pussykrew
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SÉANCES SCOLAIRES
DU LUNDI 1O AU VENDREDI 21 FÉVRIER
DU LUNDI 1O AU VENDREDI 28 MARS
LE FRESNOY (TOURCOING), LE MÉLIÈS
(VILLENEUVE D’ASCQ), AUDITORIUM DU
PALAIS DES BEAUX-ARTS (LILLE)

Quatre programmes à destination des scolaires
de la métropole lilloise. Plus de 5000 élèves de
la maternelle au lycée, issus d’une centaine d’établissements, pourront découvrir un programme
présentant des films d’animation de techniques,
de pays et de genres très variés. La projection est
accompagnée d’explications ; les élèves pourront
poursuivre le travail en classe grâce au dossier
pédagogique confié à l’enseignant.

MATERNELLE – CP – CE1
7 FILMS POUR 4O MINUTES

CE2 – CM1 – CM2 – 6E
1O FILMS POUR 55 MINUTES

UN CIRQUE DÉCALÉ

POUSSIÈRE

Atelier collectif (Rencontres Audiovisuelles, Centre
Éducatif Descartes-Montesquieu) / France / 2013 /
5 min 02

Vic Chhun, Leyla Kaddoura, Nicolas Ughen / France /
2011 / 6 min 02

YUM YUM YUMMY (MIAM MIAM !)
Gwendoline Gamboa / Belgique / 2012 / 2 min 28

Charlotte Cambon de La Valette, Stéphanie Mercier,
Soizic Mouton, Marion Roussel / France / 2012 / 2 min 53

BLEUS À PETITS POIS

LEONARDO

Aline Faucoulanche / France / 2011 / 4 min 05

Jim Capobianco / États-Unis / 2009 / 9 min 37

POUSSIÈRE

KINA GRANNIS - « IN YOUR ARMS »

Vic Chhun, Leyla Kaddoura, Nicolas Ughen / France /
2011 / 6 min 02

Greg Jardin / États-Unis / 2011 / 3 min 24

KINA GRANNIS - « IN YOUR ARMS »

Adam Fisher / États-Unis / 2011 / 1 min / VOSTF

Greg Jardin / États-Unis / 2011 / 3 min 24

RISING HOPE
Milen Vitanov / Allemagne / 2012 / 9 min 37

GOM
Tristan Evin, Alexis Vallauri, Anthony Delliste,
Maxime Guillemin, Florent Razafimandimby / France /
2012 / 5 min 43

RHAPSODIE POUR UN POT-AU-FEU

TIMBER (BOIS)
SECOND HAND (SECONDE MAIN)
Isaac King / Canada / 2011 / 7 min 35

THE CAKETROPE OF BURTON’S TEAM
(LE CAKETROPE DE L’ÉQUIPE DE TIM BURTON)
Alexandre Dubosc / France / 2012 / 1 min 40

BLEUS À PETITS POIS
Aline Faucoulanche / France / 2011 / 4 min 05

PETER PRÉCIS
Martin Schmidt / Allemagne / 2010 / 5 min 35

RISING HOPE
Milen Vitanov / Allemagne / 2012 / 9 min 37

Bleus à petits pois
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Rhapsodie pour un pot-au-feu

SÉANCES SCOLAIRES

5E – 4E – 3E
9 FILMS POUR 55 MINUTES

LYCÉE
9 FILMS POUR 1H

LEONARDO

MENDELSSOHN EST SUR LE TOIT

Jim Capobianco / États-Unis / 2009 / 9 min 37

Jean-Jacques Prunès / France, République Tchèque /
2010 / 14 min

TIMBER (BOIS)
Adam Fisher / États-Unis / 2011 / 1 min / VOSTF

O MEU NOME (MON NOM)

MENDELSSOHN EST SUR LE TOIT

Ruben Monteiro / Pays-Bas / 2012 / 2 min 53 / VOSTF

Jean-Jacques Prunès / France, République Tchèque /
2010 / 14 min

INSTANT FAME (GLOIRE INSTANTANÉE)
Cyril Gfeller / Royaume-Uni / 2011 / 1 min

KINA GRANNIS - « IN YOUR ARMS »
Greg Jardin / États-Unis / 2011 / 3 min 24

FROM DAD TO SON (DE PAPA À FISTON)
Nils Knoblich / Allemagne / 2012 / 5 min 16 / VOSTF

CHASE
Adriaan Lokman / Pays-Bas / 2011 / 13 min 15

FRICTIONS
Steven Briand / France / 2011 / 4 min 03

DUKU SPACEMARINES
Nicolas Liautaud, Alice Suret-Canale, Nicolas Dubois,
Hugo Paquin / France / 2012 / 4 min

COGITATIONS
Sébastien Godard, François d’Assises Ouedraogo, Arzouma
Mahamadou Dieni, Moumouni Jupiter Sodré / Belgique /
2011 / 9 min 25 / VOSTF

GUERRE FROIDE
Atelier collectif (Rencontres Audiovisuelles, Lycée
des métiers Henri Senez d’Hénin-Beaumont / France /
2013 / 6 min

FRICTIONS
Steven Briand / France / 2011 / 4 min 03

DUKU SPACEMARINES
Nicolas Liautaud, Alice Suret-Canale, Nicolas Dubois, Hugo
Paquin / France / 2012 / 4 min

FROM DAD TO SON (DE PAPA À FISTON)
Nils Knoblich / Allemagne / 2012 / 5 min 16 / VOSTF

366 TAGE (366 JOURS)
Johannes Friedrich Schiehsl / Allemagne / 2011 /
12 min 12 / VOSTF

5:46 AM
Olivier Campagne, Vivien Balzi / France / 2011 / 3 min 44

From Dad to Son

Cogitations
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EN ATTENDANT LA FÊTE
LES TRÈS COURTS ANIMÉS

Des films de moins de 5 minutes en provenance du monde entier,
diffusés dans les lieux publics, pour vous animer tout le mois de mars !
• Station de métro République Beaux-Arts (Lille)
Mercredi 5 et 12 mars, samedi 8 et 15 mars, 14h30 > 18h30
En partenariat avec Transpole.
• Dans la Caravane numérique de la Fête de l’anim’,
place Victor Hassebroucq (Tourcoing)
Samedi 8 et dimanche 9 mars, 14h > 19h
À l’occasion du Week-end Géant.
• Croc’Ciné à l’Université de Lille 2
Mardi 4 mars, 12h30 > 14h
Les Très Courts, suivis d’une sélection de films d’animation, pour un
panorama de la création actuelle.
Amphithéâtre Cassin, Université de Droit/Gestion de Lille 2,
1 place Déliot (Lille).
Durée du programme : 21 min env.

WIND (LE VENT)
Robert Löbel / Allemagne / 2013 / 3 min 49

Une journée comme les autres dans un pays où le vent souffle.

ÉMILIE SIMON - « FRANKY’S PRINCESS »
Gerlando Infuso / Belgique / 2012 / 3 min 49

Un clip en stop motion qui donne envie de se trémousser avec son
chevalier…

LOVE SPORT: LOVE FENCING (AIMER LE SPORT : AIMER L’ESCRIME)

Émilie Simon - « Franky’s Princess »

Grant Orchard / Royaume-Uni / 2012 / 2 min 31

Les États-Unis et l’Italie croisent le fer et... euh... bien plus.

ROB ‘N’ RON
Magnus Igland Møller, Peter Smith / Danemark / 2013 / 3 min 42

Dans un western spaghetti miniature, deux frères hors-la-loi découvrent
que la vie, c’est ce qui t’arrive justement quand tu es occupé à faire
autre chose.

LSD ABC
Laura Sicouri, Kadavre Exquis / France / 2013 / 3 min 57

LSD ABC est un alphabet animé qui retranscrit le passage à l’âge
LSD ABC
adulte, ce moment où l’on est entre deux...

SHUGO TOKUMARU - « KATACHI »
Kijek/Adamski / Pologne / 2013 / 3 min 05

Un clip réalisé avec près de 2000 silhouettes en PVC.
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Shugo Tokumaru - « Katachi »

EN ATTENDANT LA FÊTE

LES ATELIERS « ANIMEZ-MOI »
De janvier à mars

De janvier à mars, nous proposons à différentes
structures de la métropole lilloise (centres sociaux,
médiathèques, scolaires ou péri-scolaires, centres
de loisirs...) de mener des ateliers et de réaliser
un court film animé. Cela permet aux enfants
d’aborder les notions d’écriture audiovisuelle, de
cadrage, de montage et de son. La dernière étape
est la présentation de leur réalisation en avantprogramme des séances jeune public de la Fête de
l’anim’, puis la mise en ligne sur le site Internet des
Rencontres Audiovisuelles.

Les structures qui ont participé
aux ateliers :

Centre de loisirs, Bouvines
Centre Éducatif Descartes, Lille
Centre Éducatif Dupleix, Lille
Centre Éducatif Littré, Lille
Centre Éducatif Turgot, Lille
Centre Éducatif Wagner, Lille
L’hybride, Lille
Centre de loisirs, Sainghin-en-Mélantois
PIJ, Seclin
Centre Social Boilly, Tourcoing
Ludomédiathèque Colette, Tourcoing
Avec le soutien de la Direction Départementale MJC La Fabrique, Tourcoing
de la Cohésion Sociale du Nord, Lille Métropole Maison de quartier Jacques-Brel, Villeneuve d’Ascq
Communauté urbaine, la Caisse des Dépôts et Maison des Genêts, Villeneuve d’Ascq
Bibliothèque, Wattrelos
Consignations.

CHEZ NOS PARTENAIRES
Du 6 février au 6 mars
Maison Folie de Moulins, Lille

Samedi 15 mars / 10h > 17h30
Ludomédiathèque Colette, Tourcoing

Autour de la marionnette !
La maison Folie de Moulins propose un nouveau
temps fort autour des arts de la marionnette, du 6
février au 6 mars 2014.
Au programme : des spectacles qui nourrissent
l’imaginaire, des ateliers qui forgent l’esprit créatif,
des projections riches en émotions, des rencontres
en toute simplicité avec les artistes...
Retrouvez la Fête de l’anim’ autour d’une
sélection de courts métrages animés.
Mercredi 26 et jeudi 27 février, mercredi 5 et
jeudi 6 mars, 14h > 18h
Maison Folie de Moulins
47/49 rue d’Arras, Lille
www.mfmoulins-lille.fr

Journée festive à la Ludomédiathèque Colette :
petites boîtes à musique, jeux autour du cinéma,
projections jeune public et tout public, ateliers de
découvertes, sensibilisation aux logiciels et applications pour l’animation…
+ « Animez-moi », Stage de sensibilisation à
l’image animée.
Du 25 au 28 février / 10h > 12h
Pour parents et enfants à partir de 7 ans. Création
d’un clip : du scénario à la réalisation en utilisant la
technique du stop motion.
Ludomédiathèque Colette
27 avenue Roger Salengro, Tourcoing
03 59 63 43 00
www.tourcoing.fr
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M FESTIVAL
À LA MAISON FOLIE DE MOULINS

EN ATTENDANT LA FÊTE DE L’ANIM’,
À LA LUDOMÉDIATHÈQUE COLETTE

69€ la chambre c’est tout,
**

et c’est tout compris.

**Tarifs à partir de, sous réserve
de disponibilité tous les vendredis
samedis du 22/02/14 au 31/12/14

Situé au cœur de Lille, entre l’Opéra et le Beffroi de Lille,
notre hôtel n’est qu’à 10 minutes de la gare.
Vous pouvez profiter de notre hôtel aussi bien à l’intérieur
(wifi, écran TV LCD) qu’à l’extérieur…
Et ce, pour seulement 69** euros.
Réservez dès maintenant
(0)3! 20 30 00 54
la chambreau
tout+33
confort

www.ibisstyles.com

LA CULTURE
DÉBORDE,
TÉLÉRAMA AUSSI
Le monde bouge. Pour vous, Télérama explose
chaque semaine, de curiosités et d’envies nouvelles.

L’actualité culturelle au quotidien sur telerama.fr

Chaque mercredi chez votre marchand de journaux

Vollmond : ensemble Tanztheater Wuppertal Pina Bausch - © Laurent Philippe -

CINÉMA

REMERCIEMENTS
Ville de Lille : Jérôme Copin,
Thomas Ceugnart, Jaëlle Lanoy,
Laurent Poutrel, Catherine Cullen,
Christian Crindal, Christophe
Ducrocq, Nicolas Valynseele,
Claudine Stillatus, Chrystelle Klein,
Eugénie Amoulé, Sophie Lefevre,
Thibaud Lemire, Véronique Bacle,
Jean-Marie Cochet, Florence Collet
Ville de Tourcoing : Michel-François
Delannoy, Florence Laly,
Julien Chartrel, Rémi Cousin et
l’équipe de la Station, Béatrice
Denis, Juliette Capet, Blandine
Depelchin, Sidonie Moniotte,
Xavier Vérité
Ville de Roubaix : Nicolas Meurin,
Janyne Menotti
Ville de Villeneuve d’Ascq : Dominique
Furne, Lawrence Amet, Dominique
Havez, Françoise Martin
Conseil Régional : Marc Lacoste,
Bruno Piétrini, Patrick Devaux,
Michaël Moglia
Lille Métropole Communauté
urbaine : Michel-François
Delannoy, Sandrine Becqueriaux,
Isabelle Wisniewski, JeanChristophe Levassor, Franck
Milon, Thomas Mabileau, Sylvie
Moerman
Direction Départementale de la
Cohésion Sociale : Stéphanie Bost
Pictanovo : Vincent Leclercq,
Corinne Woittequand
NFID : Pierre-Marie Pierrard
Le programme Interreg IV-A
des 2 Mers et les partenaires du
projet VIVID
PARTENAIRES PRIVÉS
Manganelli : Dany Fosse, Valérian
Murzeau
SLS : Christophe Hautecœur,
Céline Coquant
Caisse des dépôts et
Consignations : Muriel Guichard
Air France : Carole Ghys Rosiers
Ibis Styles Lille : Olivier Cauet,
Franck Goddyn
Ibis Tourcoing : Thierry Bezelga
Ankama : Aziz Kaddouri
UCAR : Olivier Dejaigher,
Anthony Depreu
Majestic-Métropole :
Michel Vermoesen, Delphine
Vermoesen, Nicolas Mailon
Les Écrans, Le Duplexe :
Marc Landry, David Miot
Pôle IIID : Jérémy Theng
Toon Boom Animation :
Karina Bessoudo
Transpole : Mickaël Menouard,
Daniel Delespierre, Delphine
Dufiet, Elise Adamczak
Imprimerie Monsoise :
Thibaut Segard
Doublet : Christophe Sepieter,
Bérengère Dhondt
Ets Vandendriessche : Olivier
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ORGANISMES
CNC : Anne Tudoret, Lydia Loisy,
Nicolas Baumé
Centre culturel canadien :
Jean-Baptiste Le Bescam
Palais des Beaux-Arts de Lille :
Régis Cotentin, Anne-Françoise
Lemaître, Amandine Jeanson,
Jean Fromentin, Stéphane
Demoor
TriPostal : Pierre Cecchini
Le Fresnoy : Stéphanie Robin,
Stéphane Zawadski, Michèle
Vibert, Christelle Dhiver, Florian
Decorzent, Lucie Ménard
Plaine Images/Imaginarium :
Laurent Tricart, Pascale
Debrock, Nicolas Hennebo
Le Méliès : Antoine Tillard,
Chan Maitte
Goethe Institut : Dorothée Ulrich
Noranim : Glykia de Juan Cuevas,
l’ensemble des structures
membres
Game IN : Marc Lavigne
lille3000 : Thierry Lesueur,
Frédéric Plateau
ALEFPA : Guillaume Logez Rel,
Vincent Bourrez
Cabinet Turbez-Lenglart :
Arnaud Turbez, Laurence
Carpentier
Aine et Deldique Associés :
Rémy Aine, Anne Morey
Jean-Christophe Payen,
commissaire aux comptes
AFCA : Bernard Boulad,
Cécile Noesser
Citia/Festival d’Annecy :
Laëtitia Socquet
Centre éducatif DescartesMontesquieu, Lille : Faouzi
Sellani, Naïm Alali, Christophe
Apfel, Mohamed Kadiri
Centre éducatif Wagner, Lille :
Patrick Delobel
Centre éducatif Littré, Lille :
Franck Pellizzari, Camille Turbet
Centre éducatif Turgot, Lille :
Marie-Vhristine Cayzeele,
Anthony Bonnet
Centre éducatif Dupleix, Lille :
Caroline Van Cornewal, Naïm
Alali, Sam Durot
Centre social Boilly, Tourcoing :
Laurent Landa
MJC La Fabrique, Tourcoing :
Yann Tetaert
Ludomédiathèque Colette, Tourcoing :
Valérian Van Impe, Dany Destailleur,
Maëlle Lefebvre
Maison des Genêts, Villeneuve
d’Ascq : Fatima Ouali
Maison de quartier Jacques Brel,
Villeneuve d’Ascq : Amid Rabihi,
Loubna Elachi
Bibliothèque de Wattrelos :
Isabelle Vervust
Centre de loisirs de Sainghin-enMélantois : Delphine Bassement
Centre de loisirs de Bouvines :
Virginie Bailleux

Point Information Jeunesse de
Seclin : Jérôme Vercaigne
Tous les animateurs qui ont
accompagné le projet
« Animez-Moi ».
Éducation Nationale :
Mme Bétrancourt, Mme Vennin,
M. Brévart et tous les Proviseurs,
Principaux, Directeurs d’écoles
et enseignants qui participent à
notre programme scolaire.
Les élèves de l’option Traduction
et Adaptation cinématographique
en Master 2 Métiers du lexique
et de la traduction à l’université
de Lille3, sous la responsabilité
de Judith Van Heerswynghels.
PARTENAIRES EN PROGRAMMATION
Office National du Film du Canada
(ONF) : Diane Hétu
CNC - Archives Françaises du Film :
Jean-Baptiste Garnero
ED Distribution : Fabrice, Manu
et Natacha
Buriti Filmes : Emmanuel Vidoto
Swank Films : Mathieu Sabourin
Autour de Minuit : Annabel Sebag
Studio FILM BILDER : Bianca Just
Breakthru Productions : Magdalena
Bargiel
Les Armateurs : Natacha Lacour
LUX Distribution : Matt Carter
Metronomic Productions :
Jérémy Rochigneux
Chalet Pointu : Guillaume Calop
CaRTe bLaNChe : Hiroko Onoe
Studio aka : Kaye Lavender,
Grant Orchard
VIZ Media Europe - Kazé :
Aurélie Lebrun, Sébastien Rost
Folioscope / Festival Anima :
Karin Vandenrydt, Philippe Moins,
Darius Lecharlier, Dominique
Seutin
Les Films du Nord : Natacha
Cadart, Arnaud Demuynck
ESAAT : Jean-Pierre Denève
E-artsup : Sylvain Coste
3Axes Institut : Cédric Leneutre
Howest : Joost Ingels
Lesite: Bruno Follet
Supinfocom - Rubika :
Jerzy Kular, Levi Lemaire
AKV|St.Joost : Sarah Lugthart
La Cambre, École Nationale
Supérieure des Arts Visuels :
Vincent Gilot
KASK, School of Arts :
Jean-Marie Demeyer
National Film & Television School :
Helen Nabarro, Helen Stevens
Cambridge School of Art, Anglia
Ruskin University : James Butler
Southampton Solent University :
Adam Comiskey
HFF « Konrad Wolf » :
Cristina Marx
HAW Hambourg : Bjoern Verloh
MOME, University of Art and
Design : Falvai Györgyi

École Nationale Supérieure des
Arts Décoratifs : Laure Vignalou
Royal College of Art : Jane Colling
Filmakademie Baden-Württemberg :
Eva Steegmayer
KHM, Kunsthochschule für Medien
Köln : Stéphanie Beaugrand
HSLU, Hochschule Luzern :
Susanne Steffen
FAMU : Vera Hoffmannova
Tomas Bata University :
Veronika Szemlová
VŠMU Academy of Performing Arts :
Elena Brtánová
Le Fresnoy : Natalia Trebik
La Poudrière : Annick Teninge,
Véronique Fournier
École Émile Cohl : Alice Rivière
EMCA : Anne Lucas
Gobelins, l’école de l’image :
Luce Grosjean
Allo Floride : Benoit Haran
Hook-up : Eliel Jougla
The Talent Boutique : Alex Sabot
Loud Booking : Éric Renault
Division Paris
Fons Schiedon
Je Regarde : Aude Danset,
Carlos De Carvalho
Cellofan’ : Barbara Vougnon,
Vincent Hilary, Marie Leblanc,
Alice Ringot
Studio Redfrog : Jérôme Bétrancourt
Butterfly Animation Studio :
Dimitri Dassonneville
Et tous les réalisateurs qui nous
ont gracieusement offert leurs
films...
PARTENAIRES MÉDIAS
Wéo, la TNT Nord-Pas de Calais :
Céline Pinguet
Virgin Radio : Céline Flaujac
mcd, musiques et cultures
digitales : Muriel Knezek,
Anne-Cécile Worms
AnimeLand : Anne-Karine Maillet
Pro Festivals : Nicolas Duquénoy
Cine Pedia : Jean D’Alessandro
Eurochannel : Aude Bidoli,
Lucie Chevreau
Game one : Éric Pouzet
Coyote Mag : Thomas Maksymowicz
Citizenkid.com :
Stéphane Fulchiron
Lillelanuit.com : Aurélie Gamelin
Mother in Lille : Audrey Caudron,
Charlotte Menegaux
Ars 3D : Céline Maloiseau
Kidzou.fr : Corinne Alexandre
Allofamille.fr :
Jonathan Vandenabeele
Radio Contact : Lise Cudin,
Emma Carlier
Télérama : Véronique Viner-Flèche
L’équipe du Collectif Iso /
Ouikeed.com

ÉQUIPE
DIRECTION
Coordination générale,
relations publiques,
partenariats
Antoine Manier
PROGRAMMATION
Coordination
de la programmation
Julie Charnay
Les Films du Nord, Longs
métrages À (re)voir ! &
Exclusivités, Très Courts
animés
Marie Cirade
Invité d’honneur :
Kristof Serrand
Marcel Villoing, Marie
Cirade, Julie Charnay
Masterclasses, Focus
Visual Design
Julie Charnay
Soirées Électro-animées,
Performances Arts
numériques
Honorine Poisson
Best-of Écoles
Marcel Villoing,
Anne-Charlotte Fauvel
Grafik Battle,
Talents Connection
Coline Dutertre
Marathon de l’anim’
• Coordination
Coline Dutertre
• Montage
Baptiste Evrard
• Création sonore
Aleksi Aubry-Carlson
Village des Enfants
Mathilde Bizet,
Mélanie Longeau
Programmes scolaires
• Coordination
Laudine Verbraeken
• Relations avec les
établissements scolaires
Colette Manier
• Programmation et
dossiers pédagogiques
Lucile Bourliaud, Mélanie
Longeau, Mathilde Mercier,
Laudine Verbraeken

Ateliers Animez-moi
• Coordination
Aurore Tizon
• Intervenants et montage
Laurence Baousson, Yves
Bercez, Jérôme Caron,
Rémy Delattre, Fabrice
Leoszewski, Olivier Sion
Logistique films
Honorine Poisson
Chloé Rougier
Sous-titrages
Marie Amossé

Nicolas Tibaux, Laura
Mathon, Sylvain Leclercq,
Elsa Le Nouys, Julien
Bazin, Jean-Sébastien
Buzon, Romain Leray,
Julien Lafrechoux
Visuel et Conception
graphique
Aurélie Salmon
Site Internet
Sylvain Roger, Célia
Deldicque

Couverture photo/vidéo
Célia Deldique, Morgan
Accueil invités
Cyril Mouthier, assisté de Rio, Chloé Rougier
Marion De Ruyter, Eudes
Bande annonce
Lion, Aurélien Parsy
Théophane Bertuit
Interprétariat
LOGISTIQUE
Benoit Firmin
Aurélien Parsy
Coordination régie
générale
Interventions
Cédric Tiberghien
pédagogiques
Mathilde Bizet, Marie
Régie générale Tourcoing
Carrez, Mélanie Longeau,
Benoit Carlier
Jennifer Smagghe,
Régie vidéo Imaginarium
Aurore Tizon, Laudine
Marc Thépot
Verbraeken
Médiations
des Masterclasses
Olivier Catherin, Julie
Charnay, Marcel Villoing

Technicien vidéo
Gautier Meurice

Présentations
des programmes
Marie Carrez, Julie
Charnay, Marie Cirade,
Antoine Manier, Honorine
Poisson, Aurore Tizon,
Marcel Villoing

Technicien son
Laurent Bichara

Chauffeurs
Louise Babusiaux,
Yoann Minebois,
Didier Tournemine

Régie son TriPostal
Olivier Lautem

COMMUNICATION

Technicien polyvalent
TriPostal
Quentin Denimal

Coordination
Mélina Manier

Régie informatique
Alexis Da Rocha

Régie vidéo Fresnoy
Benjamin Dollet
Régie générale TriPostal
Clément Morel

Régie lumière TriPostal
Mathieu Lecompte

Assistante, Relations Presse Régie générale L’hybride,
Palais des Beaux-Arts
Sarah Lemaire
Fabien Le Boedec
Diffusion et réseaux
Assistants régie
Mélina Manier et Sarah
Julien Bazin
Lemaire assistées de
Vincent Deffaux
Célia Deldicque,

Aménagement
Charles Hartley
Romain Leray
Signalétique
Aurélie Salmon
Coordination des bénévoles
Nicolas Tibaux
Catering Tourcoing
Raphaël Lenoir
Catering TriPostal
Séverine Lengagne
Coordination bars,
cocktails
Camille Dugimont
Coordination billetterie
Mélina Manier
Avec l’aide des stagiaires
de l’ALEPFA Nord
ADMINISTRATION
Laurie Potiron
CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Président
Hervé François
Vice-Président
Jean-Noël Ferragut
Trésorière
Marion Camilleri
Secrétaire
François Ladsous
Membres
François Breux,
Jean-Yves Catel,
Régis Cotentin,
Joseph David,
Marie-Anne Fontenier,
Eric Gleizer,
Matthieu Liégeois,
Aline Parent,
Merry Viersac

UN GRAND MERCI À TOUS
LES BÉNÉVOLES !
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MANGANELLI, LE PARTENAIRE TECHNIQUE DE VOS PROJETS
AUDIOVISUELS PERMANENTS ET ÉVÉNEMENTIELS

EVENTS
> Concerts
> Spectacles vivants
> Expositions
> Shows vidéo monumentaux (mapping – vijing)
> Muséographie

> Documentaires
> Films d'entreprises
> Directs TV
> Conventions d'entreprise
> Evénements sportifs

Régie de captation vidéo, Régie de diffusion informatique & vidéo, Show
dynamique et panoramique, Streaming live, Vidéo projection, Ecran plein jour,
Unités de tournage et de prise de son, Post production images et sons

DIGITAL SIGNAGE

TECHNOLOGY

EVENTS

www.manganelli.com - contact@manganelli.com - tél. : 03 20 41 33 66

