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SÉANCES DE COURTS MÉTRAGES JEUNE PUBLIC 
Des programmes de courts métrages qui 
raviront nos plus jeunes spectateurs !
Samedi 1er et dimanche 2 avril
maison Folie Moulins et Majestic (Lille), 
Le Fresnoy (Tourcoing), 
Serre Numérique (Valenciennes), 
Arenberg Creative Mine (Wallers-Arenberg)
• La Chouette, entre veille et sommeil 
(Les Films du Nord) 
• La Fontaine fait son cinéma 
(Les Films du Nord) 
• Une avant-première pour le jeune public !
(Les Films du Nord) 
• Wallace & Gromit : Les Inventuriers (VF)
(Aardman Animations) 
• Drôles de bestioles !
• Tchou Tchou (Studio Train Train)
• Wagonnet (Studio Train Train)

SOIRÉE D’OUVERTURE 
Mapping sur la façade de l’Opéra de Lille
Vendredi 31 mars, 21h > 0h
Façade de l’Opéra, Lille
Une création unique réalisée pour l’occasion 
par des professionnels et 50 étudiants 
issus des plus grandes écoles d’animation 
européennes et asiatiques, au cours d’un 
workshop de 4 jours.

VILLAGE DES ENFANTS 
Ateliers et projections pour toute la famille 
Samedi 1er et dimanche 2 avril, 10h30 > 18h
Arenberg Creative Mine, Wallers-Arenberg
2 jours pour profiter d’activités pédagogiques 
et ludiques, à partager en famille dans une 
ambiance conviviale :
• Des projections et expositions pour décou-
vrir la richesse du cinéma d’animation
• Des ateliers et outils numériques pour 
s’initier au cinéma d’animation
• Des films en réalité virtuelle et du video 
mapping
• Des jeux vidéo pédagogiques d’éducation à 
l’image
•  Un espace parents-enfants avec des 
applications sur tablettes tactiles et des 
petits conseils sur les usages des écrans
• Un jeu de piste ludique et interactif sur 
l’ensemble du site Arenberg Creative Mine



TABLE-RONDE VIDEO MAPPING
En quoi le video mapping entre-t-il dans le 
champ de l’écriture du film d’animation ?
Samedi 1er avril, 14h
L’hybride, Lille
Cette table-ronde associera des artistes et 
des chercheurs œuvrant dans le champ du 
film d’animation et du video mapping. 
En collaboration avec la NEF Animation.

LONGS MÉTRAGES  
Inédits en salle et films coups de cœur !
Du vendredi 31 mars au dimanche 2 avril
maison Folie Moulins et Majestic (Lille), 
Serre Numérique (Valenciennes), 
Arenberg Creative Mine (Wallers-Arenberg)

Inédits en salle
• Seoul Station
Sang-ho Yeon / Corée du Sud (VOSTF)
• Jun, la voix du cœur
Tatsuyuki Nagai / Japon (VOSTF)
• Nerdland
Chris Prynoski / États-Unis (VOSTF)

À (re)voir !
En présence des réalisateurs, producteurs 
ou équipes des films.
• La Tortue Rouge 
Michael Dudok de Wit / France, Belgique, Japon
• L’Île de Black Mór
Jean-François Laguionie / France
• Louise en Hiver
Jean-François Laguionie / France, Canada
Coproduction régionale
• Avril et le Monde Truqué  
Christian Desmares, Franck Ekinci / 
France, Belgique, Canada 
Coproduction régionale

C’EST ANIMÉ PRÈS DE CHEZ VOUS 
Focus sur la création régionale 
• Soirée Noranim 
Jeudi 30 mars, 19h
Le Fresnoy, Tourcoing
Projection-rencontre avec les producteurs 
régionaux. 

• Les Films du Nord : avant-première 
Samedi 1er avril, 14h30
Le Fresnoy, Tourcoing
Découvrez avant tout le monde des courts 
promis à une belle carrière à l’occasion d’une 
avant-première spéciale jeune public !

• En sortant de l’école - Collection Paul Éluard 
(avant-première)
Samedi 1er avril, 11h30
maison Folie Moulins, Lille
13 films-poèmes signés par des jeunes réa-
lisateurs illustrant le répertoire de l’auteur. 
Rencontrez les studios régionaux qui ont 
collaboré à la réalisation de cet opus délicat, 
drôle et réussi !

• Studio Train Train - 10 ans ! 
Du vendredi 31 mars au dimanche 2 avril
L’hybride et maison Folie Moulins (Lille), 
Serre Numérique (Valenciennes), 
Arenberg Creative Mine (Wallers-Arenberg)
Célébrons ensemble l’anniversaire de ce studio 
d’animation nordique talentueux autour de 2 
projections rétrospectives, 2 programmes de 
courts métrages jeune public et 1 exposition 
qui mettra en lumière ce travail au long cours 
qu’est la fabrication d’un film d’animation.



Les actions avec les écoles européennes et asiatiques s’inscrivent dans le cadre des projets Euranim 
et TNCE, financés par le programme Europe créative de l’Union européenne, impliquant les Rencontres 
Audiovisuelles aux côtés d’une dizaine de partenaires. Ces projets contribuent à l’internationalisation des 
carrières des jeunes professionnels de l’animation. euranim.eu / tnce.eu

MASTERCLASSES 
Rencontres avec des grands noms de 
l’animation
Samedi 1er et dimanche 2 avril
L’hybride et maison Folie Moulins, Lille
Découvrez les secrets de fabrication de 
leurs œuvres et profitez de leur expérience 
à travers des projections, des explications 
et démonstrations.
• Michael Dudok de Wit (La Tortue Rouge)
• Uri Kranot (Hollow Land ; How long, not long)
• Jean-François Laguionie (Le Tableau ; 
Louise en Hiver ; L’Île de Black Mór)
• Guillaume Renard aka RUN (Mutafukaz)

FOCUS VISUAL DESIGN
Le rendez-vous des grands noms 
du design animé
Vendredi 31 mars, 14h > 18h
Serre Numérique, Valenciennes
Rencontre avec des artistes et studios du 
design animé, 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...).
• Nexus Studios and Interactive Arts 
(Londres)
• nWave Pictures (Bruxelles)
• Outro Studio (Barcelone)
• Talking Animals Animation Studio (Berlin)

ÉCOLES D’ANIMATION
La jeune création à l’honneur ! 
Projections, rencontres et challenges créa-
tifs en présence d’étudiants-réalisateurs 
issus des meilleures écoles d’animation 
européennes et asiatiques.

Best-of Écoles : 
projections et rencontres
Du vendredi 31 mars au dimanche 2 avril
L’hybride et maison Folie Moulins, Lille
• 4 programmes de films en provenance 
de toute l’Europe (Allemagne, Benelux, Eu-
rope de l’Est, France, Royaume-Uni, Russie, 
Scandinavie…).
•  1 programme de films des meilleures 
écoles japonaises, chinoises et coréennes.
• 2 rencontres avec les étudiants-
réalisateurs, à l’heure du petit déj’. 

Challenges créatifs pour les professionnels 
et les étudiants en animation 
• Atelier mapping : découvrez la création 
imaginée pour la façade de l’Opéra de Lille 
en soirée d’ouverture. 
• Marathon de l’anim’ : projection du film 
réalisé en 36h à partir d’une image clé, le 
dimanche à 21h30 (maison Folie Moulins).
• Grafik Battle (2D et 3D) : assistez aux 
battles entre animateurs armés de 
tablettes graphiques 
(L’hybride, sam. 20h30 et dim. 17h).

Talents Connection 
Des étudiants en école d’animation ou 
jeunes professionnels rencontrent les 
studios d’animation français et européens.
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19h : Soirée 
Noranim 
(Le Fresnoy, Tourcoing)

VEN 
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20h30 : Best-of 
Train Train - 
Aiguillage(s)

20h30 : Best-of Écoles, 
Europe #1

21h15 : Seoul 
Station - Inédit en 
salle - VOSTF

21h > 0h : Soirée 
d’ouverture, 
mapping (Façade de 
l’Opéra, Lille)

10h > 13h : Talents 
Connection
14h > 18h : Focus 
Visual Design

SAM 

1ER

10h30 : rencontre 
Best-of Écoles
14h : Table-ronde 
Video Mapping
17h : Masterclass 
Uri Kranot
20h30 > 23h : 
Grafik Battle (2D)

11h30 > 21h30 : Expo Train Train
11h30 : En sortant de l’école - 
Avant-première 

14h : Masterclass 
Michael Dudok de Wit
16h30 : La Tortue Rouge
19h : Best-of Écoles, Europe #2 
19h30 : Vernissage expo 
Train Train
21h : Best-of Train Train - 
Sur les rails
23h : Nerdland - Inédit en salle - VOSTF 

21h25 : Jun, 
la voix du cœur 
- Inédit en salle - 
VOSTF

14h30 : Les Films 
du Nord : Une 
avant-première 
pour le jeune 
public ! 
(Le Fresnoy, Tourcoing)

13h30 > 18h : 
Stands 
et animations
14h : Studio Train 
Train - Tchou Tchou
16h : Avril 
et le Monde Truqué 

10h30 > 18h : 
Village des Enfants

Salle Léaud :
11h : La Chouette, 
entre veille et sommeil
13h30 : L’Île de Black 
Mór
16h : Studio Train Train - 
Wagonnet 

DIM 

2

10h30 : rencontre 
Best-of Écoles
14h : Masterclass 
Guillaume Renard 
aka RUN
17h > 20h30 : 
Grafik Battle (3D)
21h : Best-of 
Écoles, Asie

10h30 : Studio Train Train - 
Tchou Tchou
11h30 > 21h30 : Expo Train Train
14h30 : Best-of Écoles, Europe #3
17h : Masterclass 
Jean-François Laguionie
19h30 : Best-of Écoles, 
Europe #4
21h30 : Projection Marathon 
de l’anim’ + DJ set

11h15 : 
La Fontaine fait 
son cinéma

13h45 : Louise 
en Hiver

10h30 > 18h : 
Village des Enfants 

Salle Léaud :
11h : Wallace & Gromit : 
Les Inventuriers (VF)

13h30 : Drôles de 
bestioles ! 
16h : L’Île de Black 
Mór

Longs métrages // Séances de courts métrages jeune public // C’est animé près de chez vous // 
Masterclasses // Écoles d’animation européennes et asiatiques // Focus Visual Design

>> Tous les films sont diffusés en VOSTF (sauf mention VF). 
>> Les projections et rencontres Best-of Écoles, Masterclasses, Focus Visual Design 
et la Table-ronde Video Mapping sont accessibles en français et en anglais.



LIEUX 

L’hybride, Lille
18 rue Gosselet
maison Folie Moulins, Lille
47/49 rue d’Arras

Cinéma Le Majestic, Lille
54 rue de Béthune

Opéra de Lille
Place du Théâtre

Le Fresnoy, Tourcoing
22 rue du Fresnoy

Serre Numérique, Valenciennes
2 rue Péclet

Arenberg Creative Mine, 
Wallers-Arenberg
Rue Michel Rondet
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WWW.FETE-ANIM.COM
FeteAnim  
@feteanimlille  

AUTOUR DE LA FÊTE…
• Les Très Courts animés : des films de moins de 5 minutes pour une pause animée 
sur votre trajet (Gares de Lille Europe, Lille Flandres et Tourcoing, station de métro 
République Beaux-Arts) !
• Et aussi : projections scolaires, ateliers Animez-moi, de nombreux rendez-vous 
animés chez nos partenaires…

TARIFS
Pass journée L’hybride + maison Folie Moulins + 
Serre Numérique + Arenberg Creative Mine : 
5 ¤ / gratuit moins de 3 ans

Entrée à Arenberg Creative Mine 
(Village des Enfants et projections) : 
5 ¤ / gratuit pour les moins de 16 ans, les lycéens, 
les étudiants, les demandeurs d’emploi et les 
bénéficiaires des minima sociaux

Séance de projection à la maison Folie Moulins, 
à L’hybride et à la Serre Numérique : 
3 ¤ / gratuit moins de 3 ans
Projections Best-of Écoles, Best-of Train Train, En sortant de 
l’école, Longs métrages, Séances de courts métrages jeune public

Séance de projection au Majestic : 
5 ¤ / 4 ¤ moins de 14 ans

Soirée d’ouverture, projection du Marathon 
de l’anim’, Masterclasses, Rencontres Best-of 
Écoles, Grafik Battle, Focus Visual Design, Soirée 
Noranim, Les Films du Nord : Une avant-première 
pour le jeune public, Table-ronde Video Mapping, 
Exposition Train Train : gratuit

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

Cofinancé par 
l’Union européenne


