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Edito
Les Rencontres Audiovisuelles agissent depuis 7 ans pour la défense d’un cinéma
délaissé

par

les

salles

de

projection

grand

public

:

le

court-métrage.

Ce volet de la production cinématographique fait pourtant preuve d’un potentiel
créateur certain. Nous voulons en témoigner en offrant au plus large public des lieux
et des moments pour le découvrir.

Au-delà de notre mission de diffusion, nous n’oublions pas notre rôle pédagogique.
Des professionnels sont chaque année présents pour transmettre leurs savoirs
et partager leurs expériences. Le Festival est avant tout synonyme de rencontres
et d’échanges enrichissants, et devient même prétexte à des rassemblements festifs !

Poursuivant la promotion d’un cinéma pluriel, l’association s’immerge une nouvelle fois
dans des sphères audiovisuelles diversifiées, jusqu’à côtoyer des univers musicaux avec
lesquels l’image entre en interaction. C’est ainsi que nous restons attentifs aux
nouvelles tendances et phénomènes artistiques qui se profilent à l’horizon.

Cette année encore, le Festival ne déroge pas à ses exigences de qualité ni à son
envie d’ouverture sur le monde et propose au public une programmation cosmopolite
et innovante. Ce sont des films d’hier, d’aujourd’hui et de demain, provenant des cinq
continents et retenus pour leur caractère novateur, qui composeront la programmation
de cette 6e édition du Festival International du Court-Métrage.

Antoine Manier
Directeur des Rencontres Audiovisuelles
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Communiqué
de Presse
La 6e édition du Festival International du Court-Métrage
de Lille, organisée par les Rencontres Audiovisuelles,
se déroulera du 30 mars au 8 avril 2006 à la Maison Folie
de Wazemmes et au Palais des Beaux-Arts.
Pour cette 6e édition, le Festival propose une programmation
cosmopolite avec plus de 400 courts-métrages provenant des cinq
continents.
Des heures de projections et deux axes de programmation, autant dire
qu’il y en aura pour tous les goûts et tous les regards !
Les Rencontres Audiovisuelles vous proposent de vivre le cinéma
comme lieu d’expérimentations visuelles et sonores, comme une
invitation au voyage pour aller voir ce qui se trame ailleurs et se laisser
guider par des regards singuliers, déroutants car étrangers à notre
perception, mais toujours enrichissants…
Un festival de découvertes, de re-visions, de débats et de rencontres !

Deux lieux aux identités culturelles fortes nous accueilleront toute la semaine :
Le Palais des Beaux-Arts et la Maison Folie de Wazemmes.
Innovative and Future Films : 15 programmes pour entrevoir les innovations du cinéma
à travers les générations ... animation digitale, nouvelles images, longs-métrages
indépendants, art vidéo, vidéoclips. De Björk à H.C. Gilje en passant par les premiers pas de
Darren Aronofsky, réalisateur de “Requiem for a dream”.
Window on Worlds : 7 programmes pour s’ouvrir aux cinémas et cultures d’ici et d’ailleurs...
Une compétition internationale rythmée par quatre catégories : Fiction, Animation,
Expérimental et Très-courts, pour mettre en émulation les films professionnels.
Des rendez-vous organisés entre professionnels et passionnés de cinéma pour vivre
des moments privilégiés et permettre aux spécialistes de transmettre leur savoir-faire
et de partager leurs expériences avec les spectateurs initiés ou non.
Des nuits de projections thématiques afin de prolonger les rencontres jusqu’à l’aube !
Autour de ce moment fort, le court-métrage s’installe en mars sur la Métropole lilloise,
puis en avril en région Nord Pas de Calais. Un parcours géographique et artistique !
Lancement des festivités au Palais des Beaux-Arts, le 27 février, à l’occasion d’une
projection “William Kentridge Short Films” : l’artiste sud africain, à l’honneur à l’Opéra avec
“La Flûte Enchantée”, est aussi l’un des réalisateurs d’animation les plus en vue.
Soirée Mix:Motion : le samedi 4 mars, le Tri Postal vibre toute la nuit au rythme des images
vidéo et des mix électro. Créations vidéo live et sensations garanties.
Le Duplexe à Roubaix accueille un week-end dédié au jeune public les 25 et 26 mars :
le Village du cinéma, parcours ludique et pédagogique, ravira petits et grands.
Programme accompagné, bien entendu, de projections.
Week-end Arts Electroniques à la Maison Folie de Maubeuge : 4 jours d’effervescence
avec espaces de diffusion vidéo, projections en salle, nuit électro et mix d’images,
du 13 au 16 avril.
Diffusion de programmes dans les cinémas de la région.
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Soirée d’ouverture
Une sélection de courts métrages reflètera la thématique principale de la 6e édition
du Festival International du Court-Métrage : Innovative and Future Films.
Une soirée visuelle et sonore pour donner au public un avant-goût de ce qui l’attend
durant toute la semaine du Festival !

Projection au Palais des Beaux-Arts...
Coup d’envoi de la programmation du Festival …

Carte blanche au festival de référence “OneDotZero” :
le programme “perspectives documentaires” lancera notre thématique
2006 “Innovative and future films”.
Cette programmation dresse un état des lieux des nouvelles possibilités
qui s’offrent au documentaire. Le festival donne la parole aux artistes
européens qui tentent d’affranchir ce genre cinématographique de son
contenu jusqu’alors nécessairement réaliste et factuel pour l’emmener vers
d’autres perspectives. Les techniques traditionnelles et les anciens formats
sont détournés… Les catégories se désagrègent… Le documentaire flirte
avec la fiction, propose de nouveaux visuels grâce aux nouvelles
technologies, explore des techniques de narration inédites pour le genre.

Une sélection de courts métrages proposée par les Rencontres
Audiovisuelles viendra enrichir le programme “OneDotZero”. Départ de
France pour escales au Canada, en Irlande, aux USA et à Taïwan.

...suivie d’un évènement offert aux Lillois : Plein Air Vidéoclips
Projection gratuite en plein air sur la place de la République.

Directors Bureau : compilation du label U.S expérimental qui regroupe
sept réalisateurs aux noms plus qu’évocateurs : Sofia et Roman Coppola,
Shynola Mike Mills etc. Des artistes internationaux comme Radiohead, Beck et
Blur ont fait appel à eux.

Oberhausen : honneur au plus ancien festival de courts métrages qui a
découvert Roman Polanski et où sont passés Coppola, Scorsese, Lucas et
Lynch.

Björk : excursion dans l’univers électro-pop de la star aussi douée pour la
musique que pour le cinéma.

Ninja Tunes : compilation du label anglais présent sur la scène musicale
depuis 1987, à l’origine du sampling… Le duo se situe entre Acide jazz et Trip
Hop et doit son succès et le respect de ses pairs à l’audace qu’il a eu d’aller
chercher des sons là où personne avant lui ne s’était aventuré…
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Compétitions

Gros plan
sur Les Très Courts : Ciné Transat’

Le Film Court...dans la Métropole lilloise pour aller à la rencontre du public.
Pour offrir à tous la chance de découvrir un genre cinématographique au
contenu bref mais toujours riche en surprises, un programme d’une demi-heure
de “Très courts” (moins de quatre minutes) sera projeté en boucle sur écrans
vidéo dans des lieux inattendus comme le métro, les universités ou encore
le cinéma UGC, et cela, durant les 3 semaines précédant le Festival
International du Court Métrage.
Cette sélection de très courts métrages constitue la 4e section
de la compétition internationale. Près de 300 films venus du monde entier ont
ainsi été proposés au comité de sélection qui en retiendra 10 à 15.

Tranquillement installés dans leurs transats, les spectateurs pourront profiter
de ce programme gratuit et exprimer leur avis en vue de récompenser
le meilleur court-métrage ! Les Rencontres Audiovisuelles pérennisent ainsi un
rendez-vous très apprécié du public, instauré depuis trois ans.

Du 10 au 29 mars :
Stations de Métro Rihour, République, Eurotéléport et Porte des Postes
Universités de la métropole lilloise, Cinéma UGC
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Polaroïd de la production cinématographique mondiale, le Festival International du
Court-Métrage de Lille provoque de nouveau l’émulation chez les créateurs
professionnels et amateurs de courts-métrages. Plus de 1200 films ont été proposés aux
comités de sélection. Seule une centaine a été sélectionnée : parmi ces films, des courts
offrant de nouvelles perspectives au cinéma, tant par leur écriture, que par le sujet traité,
ou encore par les visuels qu’ils proposent et les procédés employés. Du fait de son
format, le court-métrage doit déployer beaucoup d’ingéniosité pour interpeller
le regard. La programmation de cette année confirmera que le court-métrage est une
source inépuisable d’innovations.
Ainsi, l’édition 2006 projettera les spectateurs dans l’univers audiovisuel de demain...

Comme chaque année, les réalisateurs seront invités au Festival et pourront ainsi défendre leur œuvre.
Les trois lauréats de chaque catégorie recevront un prix décerné par les trois jurys constitués de
professionnels internationaux (comédiens, réalisateurs, producteurs et journalistes spécialisés). Par ailleurs,
le public aura son mot à dire puisqu’il décernera également un prix.

Compétition Fiction
Quatre programmes pour présenter la quarantaine
de films qui composeront cette catégorie.
Programmation en cours...
Maison Folie de Wazemmes
30 mars - 8 avril

Compétition Animation
Quatre programmes nourris de près de 60 films issus
d’une vingtaine de pays. Parmi eux, le dernier court
métrage tant attendu de Koji YAMAMURA,
réalisateur primé dans de nombreux festivals
et lauréat 2004 aux Oscars® avec “Le Mont Chef”.
Ce créateur japonais, reconnu pour sa liberté
créative et son expression graphique en perpétuelle
mutation, émerveillera petits et grands.
Maison Folie de Wazemmes
30 avril - 8 avril

Compétition Expérimental
Quatre programmes pour balayer tous les styles
d’expérimentations. Parmi eux, le superbe
documentaire de création de Laurent Mareschal
(Fresnoy) sur le conflit israélo-palestinien.
Palais des Beaux-Arts
3 avril - 8 avril
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Innovative and Future Films

Gros plan
sur Björk et HC Gilje

Björk

Suivez l’étoile polaire… Le Festival vous propose une
immersion totale dans l’univers électro-pop de cette
artiste qui se définit elle-même comme une passerelle
entre plusieurs mondes…
Ce sont des personnalités comme Michel Gondry,
Stéphane Sednaoui, Sophie Muller, Paul White, Spike
Jonze qu’elle va chercher au fin fond de l’underground et qui l’amènent à cotoyer d’autres mondes artistiques…
Une voix à fendre les icebergs de son pays natal… des performances scéniques
à la hauteur de son jeu d’actrice, qui ose toutes les métamorphoses. Une attitude
teintée de spiritualité…des albums aux sons tantôt instrumentaux, vocaux ou
électroniques. Björk vogue sur toutes les tendances musicales… bouscule les
domaines artistiques qu’elle explore…crève l’écran à chacune de ses
apparitions.
Au delà de la fascination qu’entraîne ce personnage qu’on a pu qualifier de
“barré”, ses clips vidéo se devaient de figurer dans la programmation de notre
Festival, en quête d’innovations… Car non seulement ses clips sont de véritables
courts métrages mais surtout ce sont des concentrés d’inventivité, tant dans leur
scénarisation que dans les travaux graphiques qu’ils donnent à voir.
Palais des Beaux-Arts, samedi 1er avril 20h.

HC Gilje

Images urbaines et arts électroniques. Cet artiste
norvégien, consacré sur le plan international, fait du
paysage urbain son champ d’investigation.
Les images et les sons qu’il capture dans des grandes
métropoles telles que Bruxelles, Tokyo ou Berlin, sont
pour lui des instruments naturels. Loin des vidéos
expérimentales inaccessibles pour le grand public,
la poésie sonore et visuelle qui résulte de ses recherches est perceptible par tous.
L’interaction qui s’opère entre les images et les sons met en scène l’influence
réciproque qu’il existe entre le citadin et la ville. L’artiste parvient à capter et à
dépasser la sensation oppressante que dégagent les grandes métropoles pour
extraire toute la poésie émanant de la confrontation entre la fragilité humaine et
la brutalité urbaine.
Les quatre vidéos que regroupe “Cityscape” vous donneront un aperçu
des aboutissements de l’art vidéo expérimental. Et si vous n’étiez pas convaincu,
découvrez “242 Pilot”, performance réalisée en trio à Bruxelles avec Lukasz et Kurt
Lysakowski. Vous serez plongés dans un trafic d’images et de sons, époustouflant !
En présence du réalisateur / En collaboration avec l’éditeur de DVD “Lowave”
Palais des Beaux-Arts, dimanche 2 avril
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Cette programmation retracera les avancées actuelles et passées du cinéma
et permettra de percevoir le cinéma dans toute sa diversité !
Le cinéma a 100 ans et pour autant, il ne cesse de se renouveler, propose de nouvelles
formes d’écriture, s’ouvre perpétuellement à des procédés innovants qui font naître des
visuels étonnants. En résumé : 15 programmes pour donner la parole à la nouvelle
génération de créateurs et entrevoir ce que nous réserve le cinéma de demain…

Animation digitale
Les cellos ont laissé la place à la souris, l’image de synthèse révolutionne
l’animation... Trois programmes, trois démarches différentes pour comprendre
les possibilités qu’offrent le travail en 3D et les arts électroniques.
L’école de Valenciennes, Supinfocom, pionnière en animation 3D.
Carte blanche à un festival devenu référence, Interfilm Berlin qui nous propose
un panel d’animations digitales.

Nouvelles images
Comment faire du cinéma autrement… Ce volet du Festival montre ce que
donne le mélange des supports et des genres ou l’hybridation des images et
des sons.

Europe in Short XI / “Hybridation des images” : présentation des
9 meilleurs courts métrages européens issus d’une programmation élaborée à
l’initiative de 8 festivals membres de la Coordination Européenne des Festivals
de Cinéma.
Rétrospective H.C. Gilje : l'artiste combine procédés audio et vidéo et
s’inscrit dans la tendance "Computed Moving Image". Gilje produit une
esthétique souvent très graphique et plonge le spectateur dans le monde des
arts électroniques.
Une Carte blanche au Festival
qu’esquisse le documentaire.

OneDotZero vous donnera à voir un échantillon des nouvelles perspectives

Vidéoclips
Le croisement des univers musicaux et visuels donne de véritables
bijoux. Affranchi de la narration, le clip conçu comme cinéma
expérimental démocratisé vous fera vivre de nouvelles sensations
visuelles et sonores !!!
Démonstration en deux programmes d’excellence :

Ninja Tunes / Directors Bureau : une sélection du label anglais,
labo expérimental de musiques électroniques, et du label U.S
Directors Bureau (Sofia et Roman Coppola, Shynola, clips de
Radiohead, Air etc...).
Rétrospective Björk pour découvrir le fruit de ses collaborations
avec les grands noms du clip : Cunningham, Gondry, Jonze.
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Innovative and Future Films / 2

Gros plan
sur les longs-métrages indépendants
d’Innovative and Future Films
Tetsuo - the iron man de Shinya Tsukamoto / 1989 / 67min.
‘Fuck! Don’t you understand, your future is metal’
Allégorie de notre société et de notre nature humaine, ce film devenu
culte annonce “l’âge cyber-punk” de nos sociétés modernes.
Voyage visuel, “Tetsuo” est un cauchemard hyper-réaliste rythmé par
une énergie incroyable.
Film sans budget, réalisé en 16mm noir et blanc. Tsukamoto y utilise
souvent “l’image par image” à la manière du maître tchèque Jan
Svankmajer. La société est devenue déshumanisée à force de vivre dans un environnement
de machines. Le métal infecte les cellules humaines et crée une nouvelle espèce de monstre
capable de destruction massive. Au point de se demander si la société elle-même n’a pas créé
ce monstre. Le cauchemard est celui d’un homme qui va devenir une machine métallique, “un
homme de fer”. Il subit cette transformation de façon inévitable et violente,
ce qui libère en lui des forces primaires. Palais des Beaux-Arts, dimanche 2 avril, 22h.

Pi

de Darren Aronofsky / 1997 / 86 min / VOSTF / USA
1er film du réalisateur de “Requiem for a dream”.

Pi appartient à ces films ovni destinés à rester dans les annales
du cinéma pour son ingénuosité, sa beauté, son intrigue
parfaitement maîtrisée et sa fin renversante.
Fait avec très peu de moyens, en noir et blanc, caméra
à l’épaule, il prouve encore une fois qu’aucun effet spécial
ne remplace le talent et l’imagination.
Sous les signes conjugués de la métaphysique et des mathématiques, le jeune cinéaste signe
un premier film singulier, empreint d’une étrangeté et d’un surréalisme qui évoquent
le ” Eraserhead “ de David Lynch et l’esthétique des films de Fritz Lang ou Murnau.
Max, un mathématicien prodige travaillant sur les prévisions boursières, est persuadé que le
nombre infini est la clé du mystère du monde. Palais des Beaux-Arts, mercredi 5 avril, 22h.

L’accordeur de tremblements de terre
des Frères Quay / 2005 / 99 min / VO / UK-All
2e long métrage des ces réalisateurs prodigieux, après “l’Institut
Benjamenta”, produit par Terry Gilliam.
Toujours très attachés à l’animation d’automates, les Frères
Quay inscrivent pour autant ce film dans la pure tradition
du fantastique avec un accent particulièrement poétique.
Ils réunissent des acteurs formidables dans un monde d’objets
mécaniques fascinants, enveloppés d’une lumière aussi
mystérieuse que superbe.
Le Dr Droz, neurologue et inventeur ayant découvert le secret de la résurrection, veut s’unir
à jamais à la femme qu’il aime, la belle cantatrice Malvina. Il engage un accordeur pour
réviser des automates actionnés par les marées qui gouvernent la mystérieuse villa au bord
de l’océan. Ce dernier découvre l’intention du Docteur qui est de mettre en scène un
“opéra diabolique” l’enchaînant à la destinée de Melvina.
Palais des Beaux-Arts, jeudi 6 avril, 22h.
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Indépendants
Quatre longs-métrages cultes qui ont influencé et dynamisé le cinéma,
et une avant-première qui, nous en sommes certains, fera de même.

Pi de Daren Aronofsky, premier opus du réalisateur de “Requiem for a Dream”.
Tetsuo, premier long -métrage du réalisateur japonais Shinya Tsukamoto.
Bad Lieutenant d’Abel Ferrara, nommé au Festival de Cannes en 1992.
L’accordeur de tremblements de terre des frères Quay !
En avant-première !

C’est arrivé près de chez vous de Rémy Belvaux. Avec les premiers pas
détonnants de Benoît Poelvoorde.
Palais des Beaux-Arts, du dimanche 2 avril au jeudi 6 avril, de 22h à minuit.

Art vidéo
Immersion des arts plastiques dans le monde de l’image.
La parole sera donnée à des artistes plus que prometteurs ...

Valérie Pavia : sélectionnée au Festival de Cannes, primée à de nombreuses Biennales internationales.
Son art oscille entre fiction et réalité, entre la découverte d’autres mondes et l’exploration intime. Elle-même
vacille entre candeur et lucidité exacerbée...mélange déroutant...
En présence de la réalisatrice / En collaboration avec Heure Exquise!
Augustin Gimel : primé à notre festival en 2005. L’artiste réalise des films, des vidéos et des installations,
dans lesquels il interroge les limites de la perception visuelle et sonore, recourt au plan-photogramme,
exploite les combinatoires et le clignotement.
En présence du réalisateur / En collaboration avec Heure Exquise!

Jean-Gabriel Periot : présent sur toutes les manifestations, primé plusieurs fois, l’artiste a commencé avec
la vidéo puis le film, les installations et performances.
En présence du réalisateur / En collaboration avec Heure Exquise!

Vidéos Italiennes : Quatre monographies de 30 min, dédiées à quatre auteurs italiens - de styles très
différents - qui travaillent depuis plusieurs années dans le domaine de la vidéo de création.
Fabio Massimo Iaquone / Mario Sasso / Alessandra Pescetta / Mario Santini
En collaboration avec l’Institut Culturel Italien
Palais des Beaux-Arts, entre le 1er avril et le 8 avril.
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Window on Worlds

Gros plan
sur Short Cuts, KHM et OpenArt

Festival Short Cuts Cologne / KHM
Proche de nos frontières, une ville reconnue pour son
dynamisme, Cologne, est le théâtre d’un événement :
le Short Cuts Festival, dédié aux courts métrages.
Nous souhaitons mettre à l’honneur le fruit de notre
collaboration avec ce festival et valoriser la créativité et
le talent des futurs professionnels du cinéma issus du KHM
(Ecole Supérieure des arts et des Média).
Créé en 1990, le KHM est la seule école en Allemagne qui
assure une synthèse des différentes disciplines : télé, ciné,
arts médiatiques. Elle développe ainsi une culture des
nouveaux média : production, expo, diffusion, expérimentation et création.
Les nouveaux réalisateurs du KHM auront la chance de présenter leurs travaux les plus
récents. Cette programmation composée de sept courts métrages soulignant l’absurdité de
notre vie quotidienne, donnera à voir des films à la forme et au contenu très peu
conventionnels.
Maison Folie Wazemmes, jeudi 6 avril, 20h

OpenArt / JAPON
Depuis 1999, le portail Internet et distributeur
OpenArt promeut un cinéma japonais iconoclaste.
OpenArt réunit des créations aux démarches
très personnelles, éloignées des productions
commerciales, et offre à la nouvelle génération de créateurs un champ de diffusion plus
large, en proposant au grand public un choix
de films en libre accès 24 h sur 24 h.
Le portail réunit plus de 400 réalisateurs,
animateurs et artistes Média. A noter qu’aucune sélection n’est effectuée au préalable
par l’équipe d’OpenArt. Au public donc de se
faire sa propre idée et d’élaborer sa sélection. Chaque créateur peut atteindre une certaine
reconnaissance sans passer par le réseau classique des diffuseurs.
Open Art crée ainsi une nouvelle communauté cinématographique où réalisateurs, public
de tous horizons, festivals et acheteurs se croisent. Sans ce travail, de telles
cinématographies n’auraient que peu de chance de dépasser leurs frontières et d’être
proposées à notre regard occidental.
Maison Folie Wazemmes, mardi 4 avril, 19h
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Le Festival va à la rencontre des autres cultures et devient un observatoire
des différentes cinématographies... Une programmation qui vous fera voyager aux
quatre coins du monde pour vous faire découvrir cinq pays, cinq cultures singulières.
Un périple en sept étapes et une occasion de s’attarder sur sept structures militantes,
passionnées et passionnantes !

Microcinema et Boxland : USA specials
Direction les USA avec deux cartes blanches distribuées, l’une au
célèbre label de courts-métrages texan-californien, l’autre à
l’association Box Land qui nous offre une sélection extravagante,
diabolique et parfois hilarante !

Carte Blanche au Festival CinéAsia
Sélection proposée par un festival qui a su développer des relations privilégiées avec l’Asie
et qui nous permettra de découvrir des avant-premières, notamment le film du talentueux
réalisateur de Singapour Royston Tan.

Histoire de l’animation italienne
Ce programme aura comme toile de fond l’Italie. Un choix de films
représentatifs de la culture de l’animation italienne en passant par
tous les genres de cinéma. Une initiative qui a reçu le soutien de
l’Institut Culturel Italien.

Animation flamande : les 40 ans du KASK
Fondé par Raoul Servais il y a 40 ans, le KASK de Gand est une des écoles d’animation
les plus anciennes et surtout les plus réputées. Vous aurez le droit au meilleur de sa production.
Retrouvez aussi l’exposition Kask à Roubaix (cf. page 26).

OpenArt : Japon
Fenêtre ouverte sur un pays qui n’a pas fini de nous épater !
Nous profiterons du réseau établi par le plus gros distributeur
de courts-métrages japonais présents sur le web et sans lequel peu de
films pourraient exister en dehors du circuit traditionnel de distribution.

Festival de Clermont-Ferrand : Best-of Allemagne
Créé en 1981, le Festival du court métrage de Clermont-Ferrand est aujourd’hui la plus importante
manifestation cinématographique mondiale consacrée au court-métrage. Il nous offre
une sélection des courts-métrages allemands reçus au festival.

Festival Short Cuts Cologne et KHM
Hommage au festival et à la talentueuse école supérieure KHM
de Rhénanie Westphalie, la plus réputée d’Allemagne.
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Les Nuits Festives

Gros plan
sur la Nuit VisiosoniK
et la Nuit Indécente
Nuit VisioSoniK
Une nuit visuelle rythmée par la Drum & Bass
qui vous fera évoluer dans des univers teintés
d’influences soul, reggae, hip hop.
Exit les fauteuils, la salle de spectacle
de la Maison Folie se tapisse d’écrans, et le
cinéma se donne un coup de jeune en flirtant
avec la musique électro.
DJ et VJ travaillent ensemble pour vous offrir une
nuit de mix d’images et de son.
Le son anglais débarque à Lille avec DJ Deval
et MC Tonn Piper, deux des artistes les plus en vue de la scène Drum & Bass anglaise.
Les deux stars anglaises seront accompagnées des régionaux DJ Indy et DJ Natty, ainsi que du
toulonnais DJ Stalefish.
Pour le côté visuel, plusieurs artistes se succéderont également : Jean Michaël Ihl
(aka : AKTAIÔN) qui mène un travail sur la représentation de l’humain, Pitch avec un set très
graphique et le duo Zelabo, avec un travail poétique et sensible jouant sur la lumière, le noir,
l’interaction graphique et l’expressivité visuelle.
Maison Folie Wazemmes, vendredi 31 mars, 22h-4h.

Nuit Indécente
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir
sur le sexe… Ou pas !
Et vous n’êtes pas au bout de vos surprises : du
documentaire sur Annabel Chong et son gang
bang avec 250 hommes, au film érotique en
pâte à modeler du maître James Picker (nommé
aux Oscars®). Ce programme va provoquer
autant de sensations que de réflexions.
Nous vous proposons six heures et une quinzaine
de films pour voir le sexe sous tous les angles !
“La Chatte Andalouse”, grand succès du court-métrage dans les festivals du monde entier
en 2003, mêle érotisme et émotion, humour et authenticité, et révèle l’actrice Sophie
Quinton, passée depuis au long métrage.
Emotion encore avec “Le temps des cerises” et “Female/Male”, deux films qui traitent de la
sexualité du troisième âge.
Plus provocants, les court-métrages “Double zero”, “Flesh”, “Deu no jornal” ou “Vie de
Chien” bravent les tabous, mettent à nu les pulsions, envies inavouables et interdits.
Et de l’humour bien sûr avec le pétillant “Majorette dans l’espace” à redécouvrir avec
toujours autant de plaisir, ou le tout récent film austalien “Instructional Guide to dating”.
Enfin cette nuit sera aussi l’occasion de découvrir un film rare : “The house of sleeping
beauty”, un film taiwanais qui vous fera évoluer pendant 45mn dans un univers très étrange
et sensuel, celui du deuil d’un vieil homme et de ses souvenirs érotiques.
Maison Folie Wazemmes, vendredi 7 avril, 21h-3h.
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En attendant le Festival...

Gros plan
sur les programmes à Roubaix
Le Village du Cinéma au Duplexe de Roubaix, samedi 25 et dimanche 26 mars.
Un parcours ludique et pédagogique ponctué d’ateliers de découvertes
et d’expositions pour que petits et grands puissent découvrir les dessous du
cinéma et expérimenter le travail de création cinématographique.

Espace Praximage
Thaumatrope, zootrope, phénakistiscope, praxinoscope, lanternes magiques, et autres objets
optiques...
Voici le début du voyage.. qui vous mènera jusqu’aux ordinateurs et à la création numérique,
un siècle plus tard !
Lors d’expositions interactives, vous découvrirez, et surtout, pourrez toucher et faire fonctionner
ces appareils magiques qui, avant l’existence du cinéma tel qu’on le connaît aujourd’hui,
insufflaient la vie aux images.
Les ateliers d’initiation aux techniques anciennes et modernes d’animation de l’image vous
dévoileront les différentes étapes du processus de création et expliqueront à chacun comment
passer de l’idée initiale au film.
C’est un parcours pédagogique empli de féerie qui sera proposé aux petits comme aux grands
afin de comprendre les rouages de l’image animée et de vivre, l’espace d’un week-end,
le cinéma de l’intérieur.

Les 40 ans du KASK de Gand
Une exposition sera consacrée à l’une des rares et brillantes écoles d’animation belge : le Kask.
Cette école a vu naître de petits chefs d’œuvre d’animation. Pour exemple, le court métrage
“Flat life” - prix du Grand jury au Festival de Cannes en 2004.
Pionnière dans son genre en Europe, cette école d’animation fut fondée en 1966
par Raoul Servais, réalisateur dont on ne compte plus les distinctions.
Pour rendre hommage à quarante ans d’existence et de créativité, le Festival propose
une exposition et un programme en forme de best of.

Projection Jeune Public
Trois programmes.. un pour chaque âge : tout petits, enfants, adolescents.
Une sélection de courts-métrages pour les tout petits et les enfants. Pour les adolescents :
un long-métrage inédit “Terkel in trouble”, réalisé en 3D, qui nous vient du Danemark.

Action scolaire
Le Duplexe accueillera également du lundi au jeudi les scolaires.
Une heure de programmation européenne adaptée au jeune public et choisie pour éveiller
chacun aux différentes formes de création cinématographique. Les élèves du BTS Jean
Rostand à Roubaix réalisent sur place quelques séquences d’un court-métrage. L’occasion de
voir une équipe de tournage au travail.
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L’Equipe du Festival
Les Rencontres Audiovisuelles travaillent depuis 7 ans en Région Nord-Pas-de-Calais pour la diffusion
d’un cinéma différent et l’éducation à l’image.
Elles portent deux événements : le Festival International du Court-Métrage et la Nuit de l’Animation,
et mènent de nombreux projets avec les acteurs régionaux, notamment le CinéSoupe, programme itinérant
de courts-métrages (25 dates), des ateliers, projections etc.

Direction
Antoine MANIER

Sous-titrage
Marie AMOSSE

Programmation
Marc LAVIGNE

Presse
Pauline RAMILLON et Anne Sophie VUATTIER

Action terrotoriale / ateliers
Mélanie LONGEAU

Jeune Public et Scolaires
Solène MORLET, Emeline CHAILLY et Juliette POTTIER

Logistique technique
Gwenaël LAROCHE et Benoît CARLIER

Compétitions / Programmation
Manon GUERIN, Mathieu RUDE,
Emmanuelle CORSON, Marianne FAKINOS

Suivi des publics
Mélina MANIER

Très Courts
Julien VERSCHILDE

Conception graphique
Paskal DENGREMONT et Julie CRONIER
Web
Julie CRONIER

Président
Jean-Noël FERRAGUT

Les partenaires

29

Grille

LE FESTIVAL du 30 mars au 8 avril
Films en compétitions
Fiction et Animation / Maison Folie Wazemmes
fiction 1

dimanche 2 - 17h / jeudi 6 avril - 17h

fiction 2

dimanche 2 - 21h / jeudi 6 avril - 21h

fiction 3

mardi 4 - 21h / vendredi 7 avril - 10h

fiction 4

mercredi 5 - 17h / vendredi 7 avril - 15h

fiction 5

mercredi 5 - 21h / samedi 8 avril - 10h

animation 1

samedi 1er - 17h / vendredi 7 avril - 12h

animation 2

dimanche 2 - 15h / vendredi 7 avril- 17h

animation 3

lundi 3 - 21h / samedi 8 avril - 12h

Expérimental et NoBudget / Palais des Beaux-Arts
expérimental 1

mardi 4 - 18h / vendredi 7 avril- 16h

expérimental 2

mercredi 5 - 18h / vendredi 7 avril - 18h

expérimental 3

jeudi 6 - 18h / samedi 8 avril - 16h

NoBudget

lundi 3 - 18h / samedi 8 avril - 18h

Soirée de clôture - samedi 8 avril - 20h / Maison Folie Wazemmes
Innovative & future films / Palais des Beaux-Arts
Animation digitale 1 / Supinfocom : samedi 1er avril - 22h
Animation digitale 2 / Festival Interfilm Berlin : mercredi 5 avril- 20h
Nouvelles images 1 / Hybridation des images : dimanche 2 avril - 18h
Nouvelles images 2 /Perspectives documentaires /
Festival OneDotZero : samedi 8 avril - 20h
Nouvelles images 3 / HC Gilje Vidéos : mardi 4 avril - 20h
Indépendant 1 / Tsukamoto / Tetsuo 1 : dimanche 2 avril - 22h
Indépendant 2 / Rémy Belvaux “C’est arrivé près de chez vous” :
lundi 3 avril - 22h
Indépendant 3 / Abel Ferrara “Bad lieutenant” : mardi 4 avril - 22h
Indépendant 4 / Darren Aranovski “Pi” : mercredi 5 avril - 22h
Indépendant 5 / les frères Quay “L’Accordeur de tremblement de terre”
Avant-première : jeudi 6 avril - 22h
Vidéoclips 1 / Björk Vidéos : samedi 1er avril - 20h
Vidéoclips 2 / Ninja Tunes et Directors Bureau : lundi 3 avril - 20h
Art vidéo 1 / Rétrospective Valérie Pavia : dimanche 2 avril - 20h
Art vidéo 2 / Augustin Gimel & Jean Gabriel Periot : jeudi 6 avril- 20h
Art vidéo 3 / Vidéos italiennes : samedi 8 avril - 22h
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Window on worlds / Maison Folie Wazemmes
USA : Microcinema et Boxland / samedi 1er avril - 19h
Histoire de l’animation italienne / dimanche 2 avril - 19h
Festival Cinéasia / lundi 3 avril - 19h
OpenArt Japon / mardi 4 avril - 19h
Les 40 ans du KASK – Gand

/ mercredi 5 avril - 19h

Festival Shortcuts Cologne : courts du KHM / jeudi 6 avril - 19h
Best of Clermont-Ferrand : courts allemands / vendredi 7 avril - 19h

Spécial / Palais des Beaux-Arts
Jeune public (> à 10 ans) / samedi 1er avril - 15h
Jeune public (< à 10 ans) / mercredi 5 avril - 15h

Spécial / Maison Folie Wazemmes
Esra : Films d’écoles / samedi 8 avril - 15h

En attendant le Festival
Conférence de presse / Rétrospective William Kentridge /
Palais des Beaux-Arts - lundi 27 février – 17h
Soirées consacrées aux Vidéoclips de Björk et à Abel Ferrara /
Kino (cinéma Lille 3) - 1er et 8 mars
Soirée Mix:Motion / Tri Postal - samedi 4 mars - 21h à 5h
Projections gratuites en plein air / Printemps de la Vieille Bourse - Place Rihour
17 et 18 mars
Le Village du Cinéma / Duplexe // Roubaix
samedi 25 / dimanche 26 mars - après-midi
Le Fresnoy // Tourcoing
Deux soirées (dès 19h) : jeu 23 / ven 24 mars
- Soirée Nouvelles Images
Animation digitale et Hybridation des Images.
- Soirée Japon
Carte Blanche à Open-Art et “Zatoichi”, long-métrage de Takeshi Kitano.

Après le Festival
Week-end Arts Electroniques / Maison Folie de Maubeuge / jeudi 13 à dimanche 16 avril
Projections, soirée drum’n’bass / samedi 15 avril.
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