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ÉDITO
Pour sa 12e édition, la Fête de l’anim’ s’invite en région : Valenciennes rejoint Lille et
Tourcoing pour une programmation tournée vers le plus grand nombre.
Nouveau haut lieu de l’image sur le territoire, la Serre Numérique, tout juste inaugurée,
accueille la Fête aux côtés de la Maison Folie Moulins, pour leur première édition !
Passionnés d’anim’, cinéphiles, amateurs d’arts numériques, public familial, (très) jeune
public, mais aussi professionnels et étudiants d’Europe et d’Asie, vous êtes tous conviés
à nos rendez-vous 100% animation !
Trois jours pour profiter d’activités ludiques et pédagogiques, plus de 50 heures de films,
de multiples échanges au cœur de l’événement et de nombreux artistes de renommée
internationale invités.
La Fête de l’anim’ s’affirme plus que jamais comme un rendez-vous international
incontournable pour les écoles supérieures d’animation européennes, notamment grâce
à son projet Euranim, lauréat « coopération à grande échelle » du programme Europe
créative de l’Union européenne. Plus de 400 professionnels et étudiants seront présents
sur l’événement, avec cette année encore de nouvelles écoles européennes investies,
et pour la première fois des écoles coréenne et hongkongaise invitées aux challenges
créatifs.
Les programmes Best-of Écoles d’animation permettront de découvrir les meilleurs
films de fin d’études des écoles européennes et asiatiques, l’occasion de découvrir de
jeunes talents.
La création régionale reste à l’honneur. Les acteurs de la filière animation en région,
regroupés au sein de l’association Noranim, continuent à donner vie à l’événement. Cette
édition se fait l’écho d’une belle actualité régionale autour des longs métrages DOFUS :
Livre I - Julith produit par Ankama et Avril et le Monde truqué produit en partie en région
par Tchack, ainsi que l’avant-première du programme de courts La Chouette, entre veille
et sommeil des Films du Nord. Pour l’occasion, le Village des Enfants fait la part belle
à ces 3 studios !
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Au programme de ces trois jours, à Lille, Tourcoing et Valenciennes :
Une nouvelle performance mapping pour animer la façade de l’Opéra de Lille en Soirée
d’ouverture, des avant-premières et la restitution du Marathon de l’anim’ en Soirée de
clôture.
Profitez de rencontres inédites lors des Masterclasses et Focus Visual Design, pour
entrevoir les coulisses de la création de pointures internationales.
Tout au long du week-end, laissez les talents de demain vous surprendre à travers cinq
programmes Best-of Écoles pour un tour d’horizon de la production animée actuelle, en
provenance de près de trente écoles d’animation européennes et asiatiques. Leurs
étudiants testeront leur inventivité à travers les challenges créatifs (Marathon de
l’anim’, Grafik Battle et Atelier mapping).
C’est animé près de chez vous ! Focus sur l’actualité régionale à travers les soirées Noranim
et Les Films du Nord.
Du côté des Longs métrages, la Fête de l’anim’ sera l’occasion de (re)voir nos coups de
cœur, mais aussi de découvrir quelques films inédits, à tout âge !
Une programmation spéciale pour nos cinéphiles en herbe : ateliers ludiques et films
d’animation dans le Village des Enfants, et pour nos bambins, des Séances tout-petits
pour des projections tout en douceur. L’occasion de découvrir la diversité de la création
animée, dès le plus jeune âge, et de rencontrer des professionnels.
La Fête commence dès maintenant avec les projections scolaires, les ateliers « Animezmoi », Les Très Courts animés dans le métro…

Site officiel : WWW.FETE-ANIM.COM
FETEANIM

Au plaisir de vous retrouver nombreux à cette occasion !

La Fête arrive à Valenciennes !
Au programme : une journée dédiée aux étudiants d’écoles supérieures d’animation
et aux professionnels (Focus Visual Design & Talents Connection) et une journée à
partager en famille (un long métrage coup de cœur, un programme de courts ainsi
que des stands et animations.
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SOIRÉE D’OUVERTURE :
MAPPING SUR LA FAÇADE DE L’OPÉRA DE LILLE
Vendredi 25 mars / 20h > 23h
Façade de l’Opéra, Lille
Pour la seconde édition, la Fête anime la façade de l’Opéra !
Un mapping réalisé pour l’occasion par des professionnels de
l’audiovisuel et des étudiants issus des plus grandes écoles
d’animation européennes et asiatiques, au cours d’un atelier
de 72h encadré par Samy Barras, Ludovic Burczykowski, Maud
Sertour et Tamás Zádor (création sonore d’Aleksi AubryCarlson).
Une performance spectaculaire qui fera surgir des murs de
l’Opéra, monstres, sorcières et magiciens…
La création fera écho au concert « Monstres, sorcières et
magiciens » proposé à l’Opéra mercredi 23 et jeudi 24 mars.
Musique française des XVIIe et XVIIIe siècles, extraits d’opéras
de Marc-Antoine Charpentier, Jean-Baptiste Lully, JeanPhilippe Rameau, Jean-Marie Leclair...
Avec le soutien du programme Europe créative de l’Union européenne, projet Euranim, de la Ville de Lille,
de la Région Nord Pas de Calais - Picardie, de l’Opéra de Lille et de Manganelli.

SOIRÉE DE CLÔTURE
FILMS INÉDITS !
Dimanche 27 mars / 21h
Maison Folie Moulins, Lille
La Fête entretient le plaisir jusqu’au bout avec une soirée
inédite : au programme, des courts métrages à savourer en
avant-première, et la restitution en image du Marathon de
l’anim’ en présence des participants !
Soirée accessible en français et en anglais.
En avant-programme, découvrez le film réalisé dans le cadre
du Marathon de l’anim’ !

MISHIMASAIKO
Aude Danset / France / 2016 / 14 min 17
PORNOGRAPHY
Eric Ledune / France, Belgique / 2016 / 24 min 12
NŒVUS
Samuel Yal / France / 2016 / 7 min 58
VAYSHA
L’AVEUGLE (BLIND VAYSHA)
Theodore Ushev / Canada / 2015 / 8 min 14
Durée du programme : 1h env.
En présence des participants du Marathon de l’anim’,
de réalisateurs et de membres des équipes de production.
>> Plusieurs dizaines d’équipes d’étudiants d’écoles
supérieures d’animations participent aux challenges créatifs
durant le week-end !

©ONFB
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MASTERCLASSES
Rencontres avec des artistes internationaux
Zoom sur des grands noms de l’animation ! Découvrez les secrets de fabrication de leurs œuvres et profitez de leur expérience
à travers des projections, des explications et démonstrations.
Toutes les masterclasses sont accessibles en français et en anglais.
Durée : 2h env. (dont 45 min de projection)

L’hybride, Lille
Avec le soutien du programme Europe créative de l’Union européenne, projet Euranim.

Samedi 26 mars / 14h

VINCENT PATAR
ET
STÉPHANE AUBIER
Réalisateurs, Belgique
Ils se sont rencontrés en 1986 à l’École nationale supérieure
des arts visuels de La Cambre à Bruxelles, d’où ils ressortent
diplômés avec grande distinction. C’est là que naissent les
personnages Pic Pic, le cochon « magik » et André, le mauvais
cheval. Dans les années 90, Pic Pic et André sortent officiellement
au cinéma et plusieurs autres films voient le jour. En 2001,
Vincent Patar et Stéphane Aubier lancent la série Panique au
Village. Cowboy, Indien et Cheval : ces héros connaîtront un
succès international considérable et la série sera déclinée
en long métrage en 2009. En 2012, Ernest et Célestine sort en
salle et fait plus d’un million d’entrées en France. Sélectionné à
Cannes et aux Oscars, il sera primé aux Magritte et recevra un
César. Depuis, Patar et Aubier ont repris la franchise Panique
au Village et réalisé l’épisode La Bûche de Noël, et cette année,
La Rentrée des classes.
www.paniqueauvillage.com
Durée : 2h env.

Décors de Panique au Village

Samedi 26 mars / 16h30

DOMINIC
ETIENNE SIMARD
Artiste visuel et réalisateur, Canada
Diplômé en cinéma, le québécois Dominic Etienne Simard a
réalisé pas moins de sept courts métrages. Il est une des
figures les plus talentueuses de la nouvelle génération de
l’animation québécoise. Persévérant et polyvalent, il a touché
à diverses techniques (dessin animé, marionnettes, rotoscopie,
etc.) et a vu certains de ses films programmés et primés dans
d’importants festivals ; Paula, une de ses œuvres les plus
marquantes, a notamment remporté le Prix Écran Canadien du
meilleur court métrage d’animation et le prix du meilleur film
au Festival Interfilm de Berlin. Son dernier projet, Charles et
les grenouilles, est une coproduction Canada-France dont la
sortie est prévue en 2017.
www.dominicetiennesimard.com
Durée : 2h env.

Paula ©ONFB

Avec le soutien du Centre culturel canadien.
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Dimanche 27 mars / 14h

ALAIN
GAGNOL
Scénariste et réalisateur, France
Alain Gagnol est né en 1967, et s’est formé à l’École Émile
Cohl. Il a écrit et coréalisé avec Jean-Loup Felicioli une
quinzaine de courts métrages et deux longs métrages
pour le cinéma, salués par l’ensemble de la critique : Une
vie de chat (2010), nommé aux Oscars, aux European Film
Awards et pour le César du meilleur film d’animation, et
Phantom Boy (2015), coup de cœur jeune public du dernier
Festival cinéma Télérama.
Il est également l’auteur de plusieurs romans noirs parus
aux éditions Gallimard, au Cherche-midi et chez Le Passeur
Éditeur.
Durée : 2h env.
Un plan d’enfer, Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli

Longs métrages à (re)voir !
>> Ernest et Célestine

>> Panique au Village

Dimanche 27 mars / 11h
Maison Folie Moulins, Lille

Dimanche 27 mars / 11h15
Le Majestic, Lille

>> Une vie de chat

Dimanche 27 mars / 16h30
Maison Folie Moulins, Lille
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FOCUS VISUAL DESIGN
Le rendez-vous des grands noms du design animé
Rencontres avec des artistes et des studios du design animé ou du jeu vidéo, 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 rencontres sont accessibles en français et en anglais.
Durée : 45 min env.

Serre Numérique, Valenciennes
Avec le soutien du programme Europe créative de l’Union européenne, projet Euranim.

Vendredi 25 mars / 14h

Vendredi 25 mars / 17h

GAMELOFT
Édition de jeux vidéo téléchargeables, France

GENEVIÈVE
GAUCKLER
Artiste, France

Gameloft a été créé à la fin des années 90 à l’aube d’un marché
du mobile florissant et porteur. Aujourd’hui l’entreprise est l’un
des leaders du jeu vidéo mobile, qu’elle crée sur l’ensemble des
plateformes.
Avec plus de 6 000 collaborateurs, Gameloft distribue ses
créations dans plus de 100 pays et propose en moyenne 10 à 15
sorties par an.
www.gameloft.fr
Durée : 45 min env.

Diplômée de l’Ensad, Geneviève Gauckler s’illustre dans
de nombreux domaines : pub, web design, vidéo. Ses
« mandalas », ses collages photographiques ou ses
bonshommes noirs énigmatiques s’affichent dans de
nombreux magazines ou publicités. Elle participe dès 2000
au collectif Pleix, et partage son temps entre la création de
personnages pour des campagnes publicitaires en France et
à l’étranger, l’illustration pour de nombreux magazines et le
développement de projets personnels.
www.genevievegauckler.com
Durée : 45 min env.

Vendredi 25 mars / 15h

KIJEK/ADAMSKI
Duo de réalisateurs, Pologne
Kijek/Adamski est un duo de réalisateurs extraordinairement
polyvalent de Varsovie, en Pologne. Ils innovent constamment,
multipliant les compétences en prise de vues réelles, image
fixe, animation et installation ; et font en sorte que chaque
projet soit différent du précédent. Kijek/Adamski travaillent
dans une synergie absolue, que ce soit pour un spot publicitaire
ou un film de mode.
www.kijekadamski.com
kijekadamski.blogspot.fr
Durée : 45 min env.
Kijek /Adamski

Vendredi 25 mars / 16h

KARAMBOLAGE
Émission de télévision animée, France / Allemagne
Un mot, un objet, une image, une coutume, une onomatopée :
Karambolage scrute depuis 12 ans les particularités de la
culture quotidienne française et allemande. Des regards à la
fois critiques et pleins d’humour qui décryptent nos singularités
et nos habitudes. Décliné en courtes rubriques, Karambolage
fait s’entrechoquer nos différences des deux côtés du Rhin.
www.arte.tv/magazine/karambolage/fr
Durée : 45 min env.
Geneviève Gauckler
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ÉCOLES D’ANIMATION
L’hybride, Lille
Maison Folie Moulins, Lille

BEST-OF ÉCOLES : PROJECTIONS ET RENCONTRES
La jeune création à l’honneur !

Le meilleur de la production animée issue d’Europe et d’Asie, à travers cinq programmes de courts métrages, représentant
une trentaine d’écoles d’animation, et deux temps de rencontre avec les étudiants-réalisateurs à l’heure du petit déj’. Que nous
réservent les talents de demain ?
Tous les programmes sont déconseillés aux moins de 12 ou 14 ans.
Tous les films sont en version originale, sous-titrés en français et en anglais.
Rencontres accessibles en français et en anglais.

Trois projections autour de films en provenance de toute l’Europe
Samedi 26 mars / 19h
Samedi 26 mars / 21h30
Dimanche 27 mars / 19h
Maison Folie Moulins, Lille

EUROPE
#1 #2 #3
Allemagne :
KHM, Kunsthochschule für Medien Köln
(Academy of Media Arts) (Cologne)
Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf
(Potsdam)
Belgique :
La Cambre, École nationale supérieure
des arts visuels (ENSAV) (Bruxelles)
KASK, School of Arts (Gand)
Danemark :
The Animation Workshop (Viborg)
Finlande :
Turun
ammattikorkeakoulu
(Turku
University of Applied Sciences) (Turku)
France :
Le Fresnoy, Studio national des arts
contemporains (Tourcoing)
La Poudrière (Bourg-lès-Valence)
EMCA, École des Métiers du Cinéma

d’Animation (Angoulême)
Supinfocom Rubika (Valenciennes)
Gobelins, l’école de l’image (Paris)
MOPA (Arles)
Pôle IIID (Roubaix)
Hongrie :
MOME, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
(University of Art and Design) (Budapest)
République Tchèque :
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (Tomas
Bata University) (Zlín)
Royaume-Uni :
NFTS, National Film and Television
School (Beaconsfield)
RCA, Royal College of Art (Londres)
Slovaquie :
VŠMU, Vysoká škola múzických umení v
Bratislave (Academy of Performing Arts
Bratislava) (Bratislava)

Durée : 1h25 env.
Avec le soutien du Gœthe Institut.

7

Deux programmes de courts pour un tour d’horizon de l’animation asiatique
Vendredi 25 mars / 21h
L’hybride, Lille

CORÉE
Pays récemment émergent de la production animée mondiale, et encore fortement
sous l’influence culturelle de son voisin japonais, la Corée se distingue cependant
à travers des œuvres inventives nées de ses prestigieuses écoles, réussissant à
affirmer une singularité nationale passionnante.
Chung-Ang University (Séoul)
KAFA, Korean Academy of Film Arts (Séoul)
Durée : 1h25 env.

Dimanche 27 mars / 21h
L’hybride, Lille

JAPON
Au-delà de la formation de techniciens de talents pour alimenter la brillante
industrie animée japonaise, les écoles d’animation nationales offrent chaque année
une nouvelle génération de réalisateurs d’exception.
Tokyo University of the Arts (Tokyo)
Hiroshima City University (Hiroshima)
Tama Art University (Tokyo)
Tokyo Polytechnic University (Tokyo)
Musashino Art University (Tokyo)
Laputa Art Animation School (Tokyo)
Hokkaido College of Art & Design (Hokkaido)
Tokyo Zokei University (Tokyo)
Durée : 1h25 env.

Deux rencontres avec les étudiants-réalisateurs
Samedi 26 mars / 10h30
Dimanche 27 mars / 10h30
L’hybride, Lille

RENCONTRES
BEST-OF ÉCOLES
Cinq étudiants d’écoles supérieures européennes ou asiatiques reviennent chacun
à leur tour sur leur film, leur démarche et la singularité de leur formation.
Durée : 2h env.
Rencontres accessibles en français et en anglais.

Organisé dans le cadre du projet Euranim.
Les actions avec les écoles européennes et asiatiques s’inscrivent dans le cadre du projet Euranim, financé
par le programme Europe créative de l’Union européenne, impliquant les Rencontres Audiovisuelles aux
cotés de cinq partenaires européens : Howest (Courtrai, Belgique), MOME (Budapest, Hongrie), Plymouth
College of Art (Plymouth, Royaume-Uni), The Animation Workshop (Viborg, Danemark) et Turku University
of Applied Sciences (Turku, Finlande). Euranim favorise la mise en réseau des jeunes professionnels de
l’animation.
www.euranim.eu
Avec le soutien du programme
Europe créative de l’Union européenne
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CHALLENGES CRÉATIFS
Trois challenges créatifs pour les professionnels et étudiants en animation.
Avec le soutien du programme Europe créative de l’Union européenne, projet Euranim.

Du lundi 21 au vendredi 25 mars
Imaginarium, Tourcoing

ATELIER MAPPING
Restitution : Vendredi 25 mars / 20h > 23h (soirée d’ouverture)

Façade de l’Opéra, Lille
Une dizaine d’équipes de quatre personnes, composées d’étudiants et de
professionnels de l’audiovisuel, du film d’animation, des arts numériques, du
graphisme, etc., doivent produire ensemble, en 72h, un mapping vidéo qui sera
diffusé sur la façade de l’Opéra de Lille le vendredi 25 mars en soirée d’ouverture,
sur la thématique « Monstres, sorcières et magiciens ».
Encadrement et création complémentaire : Samy Barras, Ludovic Burczykowski,
Maud Sertour et Tamás Zádor
Création sonore : Aleksi Aubry-Carlson

Du mardi 22 au jeudi 24 mars
Imaginarium, Tourcoing

MARATHON DE L’ANIM’
Restitution : Dimanche 27 mars / 21h (soirée de clôture)
Maison Folie Moulins, Lille
Une vingtaine d’équipes de trois personnes, étudiants ou professionnels de
l’animation, doivent produire chacune dix secondes de film animé en 48h, à partir
d’une image « clef » proposée cette année par Patar et Aubier.
À l’issue de ces deux jours de création, toutes les séquences, montées bout à
bout et sonorisées, formeront un court film qui sera projeté en soirée de clôture,

dimanche 27 mars à 21h.
Samedi 26 mars / 20h30 > 23h (session 2D)
Dimanche 27 mars / 17h > 20h30 (session 3D)
L’hybride, Lille

GRAFIK
BATTLE
Assistez aux affrontements entre des animateurs équipés de tablettes graphiques !
Sur scène, les graphistes se succèdent sur différents thèmes. Armés d’une
tablette graphique et de leur talent, ils auront 20 à 40 minutes (selon le stade de la
compétition) pour donner le meilleur d’eux-mêmes face à leur concurrent !
Les battles sont diffusées en direct sur grand écran, soumises aux votes du jury et
du public qui désignent le gagnant jusqu’à la finale.
Avec le soutien de Pôle IIID.
Avec le soutien du programme Europe créative de l’Union européenne, projet TNCE.

Vendredi 25 mars / 10h > 13h
Serre Numérique, Valenciennes

TALENTS CONNECTION

Producteurs et studios français et européens rencontrent les jeunes créatifs
(étudiants d’écoles supérieures d’animation européennes ou jeunes professionnels)
pour ce speed dating recrutement, réseautage ou conseil.
+ Visites guidées de la Serre Numérique et de Rubika
Inaugurée en 2015, la Serre Numérique accueille des entreprises, laboratoires et
formations de la filière image, et notamment Rubika et ses trois écoles : Supinfocom,
Supinfogame et ISD.
Organisé par les Rencontres Audiovisuelles et Noranim.
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C’EST ANIMÉ PRÈS DE CHEZ VOUS
Focus sur la création régionale
Découvrez les dernières pépites en format court de nos talents régionaux.

Jeudi 24 mars / 19h
Auditorium du Palais des Beaux-Arts, Lille

SOIRÉE
NORANIM
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 en Nord Pas de Calais Picardie :
Ankama, Cellofan’, Compagnie Tantôt, ECV, Ésaat, Fous d’anim,
GHWA Productions, Gorgone Productions, Les Films de l’île,
Les Films du Nord, Planet Nemo, Pôle IIID, Pollux Animation,
les Rencontres Audiovisuelles, Sans Soucis Productions, Studio
Redfrog, Studio Traintrain, Supinfocom Rubika, Tchack, Zéro de
Conduite Productions, Zoom’ Allure, Zynco Studio.
www.noranim.org
Durée du programme : 1h25 env.
Projection suivie d’un cocktail.
En présence des producteurs régionaux.

Vendredi 25 mars / 20h30
Maison Folie Moulins, Lille

LES FILMS DU NORD :
AVANT-PREMIÈRES
Découvrez en avant-première les derniers courts métrages
d’animation produits par cette société multi-récompensée
dans les festivals internationaux.
Les Films du Nord, créés en 1995 par Arnaud Demuynck et
Laurence Deydier, se consacrent principalement à la production
de films d’animation d’auteur, notamment à destination du
jeune public. Cette société roubaisienne s’attache à développer
un cinéma d’animation qui choisit d’allier divertissement et
recherche artistique. Venez découvrir avant tout le monde des
films promis à une belle carrière !
www.lesfilmsdunord.com
1re partie (50 min env.) accessible dès 4 ans.
Les trois derniers films sont accessibles dès 10 ans.
Durée du programme : 1h15 env.
En présence de réalisateurs.
Avec entre autres : Totems (Paul Jadoul), Without Sugar (Marion
Auvin), La petite fille et la nuit (Madina Iskhakova)…

Totems

>> Retrouvez Les Films du Nord autour de deux programmes pour les Tout-petits et dans le Village des Enfants
(atelier de la Chouette et salon de projection).
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LONGS MÉTRAGES
Le meilleur de l’animation actuelle, des exclusivités et coups de cœur !
De nombreuses séances pour (re)découvrir le meilleur de l’animation, les œuvres de nos réalisateurs invités
et profiter de projections inédites à l’occasion de la Fête de l’anim’ !

Maison Folie Moulins, Lille
Le Majestic, Lille
Serre Numérique, Valenciennes

EXCLUSIVITés
Vendredi 25 mars / 21h15
Le Majestic, Lille

POS
ESO
Sam Ortí / Espagne / 2014 / 1h22 / VOSTF
Inédit en salle !
Sam Ortí fait partie des maîtres du gore… en pâte à modeler !
Il confirme son talent dans ce premier long métrage bourré
de références et de second degré. L’intrigue, sur fond de
satanisme et de flamenco, dévoile une critique incisive du
milieu du show-business et de la télévision.

© Basque Films

Samedi 26 mars / 21h15
Le Majestic, Lille

GHOST IN THE SHELL:
THE NEW MOVIE

Kazuchika Kise, Kazuya Nomura / Japon / 2015 / 1h40 / VOSTF

Inédit en salle !
Apparu il y a presque 30 ans, le manga futuriste éponyme
continue de faire parler de lui avec cette nouvelle adaptation
en long métrage ! Elle ravira les amateurs de l’univers
cyberpunk, en s’intéressant notamment à la genèse des
ghosts, dans une intrigue politique complexe.

Dimanche 27 mars / 15h30
Le Majestic, Lille

© Shirow Masamune•Production I.G/KODANSHA・GHOST IN THE SHELL:
THE MOVIE COMMITTEE. All Rights Reserved.
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HANA TO ALICE: SATSUJIN JIKEN
(HANA ET ALICE MÈNENT L’ENQUÊTE)
Shunji Iwai / Japon / 2015 / 1h40 / VOSTF

Avant-première !
Préquelle à un long métrage en prise de vue réelle sorti en
2004, ce film est le premier essai en animation d’un cinéaste
prodige de la nouvelle génération japonaise. Présenté en
compétition au dernier Festival d’Annecy, c’est une œuvre
délicate à l’esthétique remarquable, mêlant rotoscopie et
animation 2D.
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À (RE)VOIR !
Dimanche 27 mars / 11h
Maison Folie Moulins, Lille

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

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, doux et drôle. Un vent de liberté
des plus plaisant souffle sur cette œuvre, multi-primée,
imaginée d’après les albums de Gabrielle Vincent.
Nommé aux Oscars en 2014, et César 2013 du Meilleur film
d’animation.
En présence de Vincent Patar et Stéphane Aubier.

Dimanche 27 mars / 16h30
Maison Folie Moulins, Lille

UNE
VIE DE CHAT
Alain Gagnol, Jean-Loup Felicioli / France / 2010 / 1h05
Une intrigue policière ludique à hauteur de chat et à
l’esthétique affirmée ! Ce premier long métrage du duo
français Gagnol et Felicioli est une réussite colorée et
dynamique, à l’élégance féline, un savoureux polar pour le
jeune public.
1er Prix au Festival International du Film pour Enfants de
Chicago en 2011 ; nommé aux Oscars en 2012, et en 2011 pour
le César du meilleur film d’animation.
En présence d’Alain Gagnol.

Samedi 26 mars / 14h
Serre Numérique, Valenciennes

DRAGONS

(HOW TO TRAIN YOUR DRAGON)

Chris Sanders, Dean DeBlois / États-Unis / 2010 / 1h33 / VF

Réalisé par les studios DreamWorks, ce spectacle d’animation
haut de gamme est devenu un succès planétaire. La technique
et la plastique sont extrêmement soignées, et nous offrent
une galerie de reptiles volants des plus originale !

Dimanche 27 mars / 11h15
Le Majestic, Lille

PANIQUE
AU VILLAGE
Vincent Patar, Stéphane Aubier / France, Belgique, Luxembourg /

Ernest et Célestine

Samedi 26 mars / 16h
Maison Folie Moulins, Lille

AVRIL
ET LE MONDE TRUQUÉ
Christian Desmares, Franck Ekinci / France, Belgique, Canada /
2015 / 1h43
Coproduction régionale

Le graphisme de Tardi sert un univers uchronique incroyable,
qui ne manque pas de ressorts comiques ! Le doublage par
Philippe Katerine, Bouli Lanners et Jean Rochefort, est pour
beaucoup dans la réussite de ce projet de grande envergure.
Cristal du long métrage au Festival d’Annecy 2015.
En présence de l’équipe du studio lillois Tchack, coproducteur.
>> Découvrez l’envers du décor dans l’exposition Avril et
le Monde truqué présentée dans le Village des Enfants.

Dimanche 27 mars / 13h30
Maison Folie Moulins, Lille

DOFUS
– LIVRE I : JULITH
Anthony Roux, Jean-Jacques Denis / France / 2016 / 1h40
Création régionale

Enfin, l’adaptation tant attendue de cet univers coloré et
fantastique est visible sur grand écran ! Venez découvrir l’une
de nos fiertés régionales, le premier long métrage d’animation
de l’irrésistible studio Ankama.
En présence de l’équipe du film.
>> Retrouvez l’univers du film dans le Village des Enfants :
extraits vidéos, making of, figurines…

2009 / 1h14

Une plongée dans le monde barjo et poétique du duo belge
Patar et Aubier ! Un film burlesque, libre et loufoque où
l’univers est fait de pâte à modeler et de carton-pâte et les
héros sont des petites figurines pour enfants. Le cinéma
d’animation version artisanale, inventive et régressive…
Nommé à Cannes pour la Caméra d’Or en 2009 et pour le
César du Meilleur film étranger en 2010.
En présence des réalisateurs.

>> Masterclass Vincent Patar et Stéphane Aubier

Samedi 26 mars / 14h
L’hybride, Lille
>> Masterclass Alain Gagnol

Dimanche 27 mars / 14h
L’hybride, Lille
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SÉANCES TOUT-PETITS
Des programmes de courts métrages spécialement choisis pour nos bambins, pour des projections tout en douceur
accessibles dès 3 ou 4 ans.

Maison Folie Moulins, Lille
Le Majestic, Lille
Serre Numérique, Valenciennes

Samedi 26 mars / 11h15
Le Majestic, Lille

LA CHOUETTE, ENTRE VEILLE
ET
SOMMEIL
Avant-première !
La Chouette du cinéma vient pour la première fois présenter
aux enfants cinq courts métrages. Un programme inédit qui
sortira en salles en octobre 2016 !
Durée du programme : 40 min env.
Avec entre autres : Compte les moutons (Frits Standaert),
La Moufle (Clémentine Robach)…

Samedi 26 mars / 10h30
Maison Folie Moulins, Lille

SAMETKA,
LA CHENILLE QUI DANSE
Le rideau se lève et laisse découvrir sur scène de drôles
d’animaux !
Alors que le lion Boniface travaille dur au cirque et décide
de prendre des vacances, la chenille concertiste Sametka
va, quant à elle, découvrir la route du succès et de la gloire...
Tous en piste !
Un programme de deux courts métrages joyeux et colorés,
par deux figures majeures de l’animation tchèque et russe.
Durée du programme : 40 min env.
Sans dialogue

Samedi 26 mars / 13h30
Maison Folie Moulins, Lille

LES FILMS DU NORD :
UNE AVANT-PREMIÈRE
POUR
LE JEUNE PUBLIC !
Voici une sélection des derniers nés de la très régionale
maison de production Les Films du Nord. Un programme
de sept courts métrages spécialement destinés aux plus
jeunes, haut en couleur et en histoires gourmandes, drôles
ou tendres. Créatures merveilleuses, contes, fables et
dinette au menu !
Durée du programme : 50 min env.
Avec entre autres : Le Renard minuscule (Aline Quertain,
Sylwia Szkiladz), La Soupe au caillou (Clémentine Robach), La
chasse au dragon (Arnaud Demuynck)…

Samedi 26 mars / 16h30
Serre Numérique, Valenciennes

SPÉCIAL
KIDS !
Petite sélection de courts métrages soigneusement choisis
pour nos cinéphiles en culottes courtes.
Venez découvrir les aventures de drôles de bestioles
(hommes ou bêtes !), au bout du monde ou au coin de la
rue, et partager avec eux des moments de rire, d’amour et
d’amitié.
Durée du programme : 1h env.

>> Retrouvez également Les Films du Nord dans
le Village des Enfants (atelier de la Chouette et
salon de projection).
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VILLAGE DES ENFANTS
Ateliers et projections pour toute la famille
Cette année, le Village des Enfants s’installe à la Maison Folie Moulins et vous transporte dans la machine infernale de la
fabrication d’un film.
Plongez au cœur de l’animation régionale, autour d’Ankama (DOFUS : Livre I - Julith), Tchack (Avril et le Monde truqué) et les
Films du Nord.
Parcourez les différents espaces dédiés aux étapes clés de la création d’un film, et profitez d’ateliers ludiques sur le cinéma
d’animation et ses multiples techniques, accessibles aux plus petits comme aux plus grands : jouets optiques, stop motion,
écriture de scénario...
Enfin, laissez-vous porter par une sélection de courts métrages d’animation issus de la création régionale, dans le salon de
projection du Village.

Samedi 26 et dimanche 27 mars, 10h30 > 18h30
Ateliers accessibles en continu, pas de réservation nécessaire

Maison Folie Moulins, Lille

Ateliers
MAPPING SUR VISAGES /

Rencontres Audiovisuelles - Lyne.k

Grâce à la tablette tactile, imaginez et dessinez un masque, il
sera ensuite projeté sur votre visage.

AMUSOTROPES / Rencontres Audiovisuelles

Laissez place à la magie du cinéma d’animation en confectionnant
vos propres jouets optiques avec les personnages des Films du
Nord.

ATELIER DE LA CHOUETTE / Les Films du Nord

Venez jouer avec la Chouette du cinéma ! Découpez, pliez et
assemblez les personnages en papier.

STOP MOTION / Les Films du Nord

Inventez et fabriquez votre personnage afin de le faire danser
image par image dans la lumière.

CONSTRUCTION DE DÉCORS /
Rencontres Audiovisuelles - Pauline Dumont

À partir des planches de recherche d’Avril et le Monde truqué,
construisez les décors avec des matériaux récupérés.

FILMS BRICOLÉS / Rencontres Audiovisuelles

Choisissez une séquence de film et essayez de la reproduire
avec les éléments de décors que vous aurez pu composer !

BRUITAGE - DOUBLAGE / Adrien Dauvergne

L’atelier vous propose de vous initier aux techniques de
bruitage : le bruit de la pluie, des pas sur la neige et l’envol d’un
oiseau n’auront plus de secrets pour vous.

ÉCRITURE SCÉNARISTIQUE / Le Labo des histoires

À la découverte du scénario d’un film, pour que vos idées
prennent vie sur le papier.
+ Profitez de l’espace détente pour faire une pause : tablettes
tactiles, guides du petit visiteur et petits jeux animés !

LES P’TITES EXPOS DU VILLAGE
Pour toute la famille

AVRIL
ET LE MONDE TRUQUÉ
Découvrez l’envers du décor avec les dessins préparatoires
à la réalisation du film Avril et le Monde truqué.

DOFUS
Plongez dans l’univers du film au fil des ateliers du Village,
et retrouvez sur votre parcours des extraits vidéos, making
of et figurines de DOFUS.

SALON DE PROJECTION
Rencontres Audiovisuelles

Pour toute la famille
Le salon de projection vous propose 1h30 de courts
métrages récents aux techniques variées, découvrez la
richesse du cinéma d’animation à travers une sélection
de films issue de la création régionale ! Du dessin animé
au papier découpé en passant par l’animation en pâte à
modeler, installez-vous et laissez-vous porter par les
images, il y en aura pour tous les goûts et pour toute la
famille.
Durée du programme : 1h30
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EN ATTENDANT LA FÊTE...
Mercredi 9 et 16 mars / 14h30 > 18h30
Samedi 12 et 19 mars / 14h30 > 18h30
Station de métro République Beaux-Arts, Lille

LES
TRÈS COURTS ANIMÉS
En partenariat avec Transpole.
Petite pause animée sur votre trajet : une sélection de films de
moins de 5 minutes, d’origines et de genres variés, à découvrir
confortablement installé dans un transat…
Durée du programme : 20 min env.

Jeudi 24 mars / 19h
Le Fresnoy, Tourcoing

TRAMES
ANIMÉES
Soirée projection et rencontre autour de l’exposition Drôles
de trames !
En présence de Jacques Van Roy.
Expo Drôles de trames ! du 4 mars au 8 mai.
www.lefresnoy.net

ATELIERS
ANIMEZ-MOI
De janvier à mars, nous proposons à différentes structures
de la métropole lilloise et du Valenciennois (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.
Les réalisations sont présentées en avant-programme des
séances jeune public de la Fête, à la Maison Folie Moulins et
à la Serre Numérique, puis mises en ligne sur le site internet.
Avec le soutien de la Métropole Européenne de Lille, de la Direction
départementale de la cohésion sociale et de la Communauté
d’agglomération Valenciennes Métropole.

Du lundi 22 février au mardi 22 mars
Auditorium du Palais des Beaux-Arts, Lille
Le Fresnoy, Tourcoing
La Ferme Dupire, Villeneuve d’Ascq

SÉANCES
SCOLAIRES
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 des
programmes de courts métrages d’animation aux techniques,
origines et 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.
Et de nombreux rendez-vous animés chez nos partenaires…

Les Très Courts animés
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INFOS PRATIQUES
Tarifs
Pass journée Maison Folie Moulins + L’hybride + Serre Numérique : 5 euros*
Entrée Village des Enfants à la Maison Folie Moulins : 3 euros*
Séance de projection à la Maison Folie Moulins, à L’hybride et à la Serre
Numérique : 3 euros*
(Projections Best-of Écoles, longs métrages, séances tout-petits, Les Films du Nord :
Avant-premières)

Séance de projection au Majestic : 5 euros / 4 euros moins de 14 ans
Soirée d’ouverture, Soirée de clôture, Rencontres Best-of Écoles,
Masterclasses, Grafik Battle, Focus Visual Design, Soirée Noranim, Talents
Connection : gratuit

Lieux

LILLE
Maison Folie Moulins
47/49 rue d’Arras

L’hybride
18 rue Gosselet

Cinéma Le Majestic
54 rue de Béthune

Opéra de Lille
Place du Théâtre

* Gratuit moins de 3 ans

Dans la limite des places disponibles, merci de vous présenter au minimum
30 minutes avant le début de la séance.

Palais des Beaux-Arts
Auditorium : accès rue de Valmy

TOURCOING
Imaginarium
Tous les films sont diffusés en VOSTF (sauf mention VF).
Les projections et rencontres Best-of Écoles, les Masterclasses,
les Focus Visual Design et la soirée de clôture sont accessibles en
français et en anglais.

99a boulevard Descat
(Workshops Mapping
et Marathon de l’anim’ uniquement)

VALENCIENNES
Serre Numérique
2 rue Péclet

CONTACT PRESSE :

Caroline Hollard
caroline@rencontres-audiovisuelles.org
+33 (0)6 77 80 66 99

PARTENAIRES

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

CONTACT PUBLIC :
contact@fete-anim.com
+33 (0)3 20 53 24 84
www.fete-anim.com

GRAND PARTENAIRE

Avec le soutien du programme
Europe créative de l’Union européenne

PARTENAIRES CULTURELS et PRIVÉS

MÉDIAS
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