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ASSOcIATION

C’est avec toujours autant d’enthousiasme que nous vous présentons cette 13e édition du 
Festival. Nous vous convions à un formidable tour d'horizon des richesses de la production 
actuelle, et à de nouvelles expériences inédites !

Comme chaque année, nous vous invitons à découvrir une centaine de films courts venus du 
monde entier en Compétition ; grande nouveauté de l'année pour les spectateurs en herbe, une 
section Jeune Public est à découvrir en famille !

Cette édition sera résolument créative et participative avec notamment Digital Stories que 
vous pourrez découvrir dès l'ouverture. En continuité du travail mené depuis 2011 autour du 
volet interactif, nous sommes impatients de vous présenter en avant-première des œuvres 
interactives spécialement conçues et réalisées pour un usage collectif en salle, et issues de 
résidences menées à L’hybride depuis le printemps 2013.

Comme toujours, nous veillerons à vous faire partager des moments de convivialité et 
d’échanges avec les réalisateurs et producteurs invités, mais aussi des temps forts et festifs avec 
la soirée VisualMix et ses performances audiovisuelles, le trépidant Marathon du Court Métrage 
ou encore la captivante Nuit de l’animation !

Découvertes et émotions seront donc au programme de cette semaine durant laquelle nous 
espérons vous retrouver nombreux.

Toute l'équipe vous souhaite un très bon Festival !
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It is again with a lot of enthusiasm that we present you this 13th edition of the Festival. We invite you to join us for an 
amazing overview of the current production, and unprecedented experiences!

Like every year, we invite you to discover a hundred of short films in competition from all over the world; this year, 
we added a brand new category for our budding spectators and their families: a Young Audience section!

This edition will definitely be creative and participative with the Digital Stories project, which you will have the 
opportunity to discover the outcomes during the opening night. Following up with the work accomplished since 2011 
around interactive technology, we are very looking forward to presenting you for the first time interactive contents, 
developed during residencies at L’hybride since spring 2013 and especially aimed for a collective use in cinemas.
As always, we will make sure you exchange with the guest directors and producers, but also that you have fun at the 
VisualMix night, the audiovisual performances, the frantic Short Film Marathon or the absorbing Animation Night!

Be prepared for discoveries and a range of emotions, as there are plenty ready for you this week.

The team wishes you a great time at our Festival! 
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L’hybride
18 rue Gosselet / Lille

Gare Saint Sauveur (lille3000)
Boulevard J.-B. Lebas / Lille

MER 9
20h30 : Soirée d’ouverture – Digital Stories (mapping) / p. 27 20h30 : Soirée d’ouverture – Digital Stories 

               (courts métrages et jeux vidéo) / p. 28-29

JEU 10
18h : Compétition Nationale 1 / p. 14
20h30 : Compétition Internationale 1 / p. 11
22h : Digital Stories (mapping) / p. 27

VEN 11
14h30 : Compétition Nationale 2 / p. 15
17h : Lancement Marathon du Court / p. 37
20h30 : Compétition Internationale 2 / p. 12
22h : Digital Stories (mapping) / p. 27

9h > 13h : Conférence Outils innovants pour l'éducation    
                    aux médias et à l'image / p. 23

19h30 : Compétition Internationale 3 / p. 13
21h30 : Compétition Nationale 1 / p. 14

SAM 12

14h30 : Compétition Jeune Public (dès 5 ans) / p. 16
16h30 : Compétition Jeune Public (dès 8 ans) / p. 17
18h : Le Temps Presse / p. 39
20h30 : Compétition Internationale 3 / p. 13
22h : Digital Stories (mapping) / p. 27

14h30 : Compétition Internationale 1 / p. 11
17h : Compétition Internationale 2 / p. 12
19h30 : Soirée Pictanovo / p. 36
21h30 : Compétition Nationale 2 / p. 15
22h : VisualMix / p. 31

DIM 13

12h30 : Le Brunch / p. 10
15h : Les Films du Jury / p. 9

19h : Projection Marathon du Court / p. 37

11h : Compétition Jeune Public (dès 5 ans) / p. 16
14h30 : Compétition Jeune Public (dès 8 ans) / p. 17
17h : Cérémonie de clôture / p. 10
19h : Projection Marathon du Court / p. 37

Du jeudi 10 au dimanche 13 (10h > 20h) : Vidéothèque / p. 5 Du vendredi 11 au dimanche 13 (11h > minuit) : Digital Stories 
(installations jeux vidéo) / p. 29

Théâtre Sébastopol, Place Sébastopol / Lille  - Vendredi 11 octobre (21h > 6h) : Nuit de l’animation / p. 32

INFOS PRATIQUES

Les horaires correspondent au début des séances. Merci de vous présenter à l'accueil au moins 15 min avant le début du programme.
The hours correspond to the beginning of the screenings. Thanks for arriving at the reception desk at least 15 min before the program begins.

L'hybride
Mercredi 9 octobre : 20h - 00h
Jeudi 10 > dimanche 13 octobre : 
10h - 00h

HORAIRES 
Accueil, informations
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Théâtre Sébastopol :
Vendredi 11 octobre : 21h - 06h

Gare Saint Sauveur :
Mercredi 9 octobre : 20h - 00h
Vendredi 11 > dimanche 13 octobre : 11h - 00h

Et aussi, du 3 au 13 octobre 
à la Gare Saint Sauveur :
Les Toiles dans la Ville, 2e édition
Festival de cirque porté par le Prato
03 20 52 71 24 / www.leprato.fr
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LIEUX
L’hybride
18 rue Gosselet, Lille
Métro République Beaux-Arts 
ou Mairie de Lille

Gare Saint Sauveur
Boulevard Jean-Baptiste Lebas, Lille
Métro Mairie de Lille ou Lille Grand Palais

Théâtre Sébastopol
Place Sébastopol, Lille
Métro République Beaux-Arts 

www.festivalducourt-lille.com
+33 (0)3 20 53 24 84

TARIFS  
PRÉVENTES
Compétition, Digital Stories, VisualMix, 
Brunch, Soirée Pictanovo, Séance 
Le Temps Presse, Les Films du Jury, 
Vidéothèque, projection Marathon du 
Court Métrage, Ouverture, Clôture : 
entrée libre.

La Compet' de L'hybride : 5€
(adhésion mensuelle à L'hybride) 

Nuit de l’animation : 15/10€
Tarif réduit : scolaires, étudiants, 
demandeurs d’emploi, retraités.
Préventes Fnac, Furet du Nord, Carrefour, Auchan, 
Leclerc, Digitick etc. (frais de location en plus) 

VIDÉOTHÈQUE

DU jEUDI 10 
AU DIMANcHE 13 OcTObRE  
10H > 20H
L'HybRIDE

Retrouvez l'intégralité des films sélection-
nés en Compétition dans la Vidéothèque 
du Festival.
Attention, la Vidéothèque n'est pas 
accessible pendant les projections.
Find all the films selected for the Competition in the 
Video Library of the Festival.
Please note that the video library is not accessible 
during the screenings.

Un film s'exprime pleinement en salle, 
sur grand écran, mais la Vidéothèque du 
Festival vous permet des séances de 
rattrapage... 
Si vous avez raté une séance, si vous 
voulez revoir un film qui vous a particu-
lièrement touché, si vous voulez montrer 
votre palmarès personnel à vos amis ou 
si vous êtes curieux de voir en images un 
synopsis intriguant lu sur le catalogue... 
la vidéothèque est faite pour vous ! 

Développé en partenariat avec 
Télés Nord-Pas de Calais, WikiNorpa.

VIDEO LIBRARY
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Et aussi, du 3 au 13 octobre 
à la Gare Saint Sauveur :
Les Toiles dans la Ville, 2e édition
Festival de cirque porté par le Prato
03 20 52 71 24 / www.leprato.fr
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Le Festival International du Court Métrage 
est organisé par les Rencontres Audiovisuelles 
Association loi 1901 
Licence entrepreneur de spectacles n° 3-1044481
18, rue Gosselet - BP1295 
59014 Lille Cedex 
T: +33 (0)3 20 53 24 84 
F: +33 (0)3 20 53 26 76 
www.rencontres-audiovisuelles.org 
contact@rencontres-audiovisuelles.org

Les Rencontres Audiovisuelles développent des actions 
de diffusion et d'éducation à l’image en région Nord-Pas de Calais : 
• Festival International du Court Métrage (Lille) 
• Fête de l’anim' (Lille et Tourcoing) 
• Ciné Soupe, programme itinérant de courts métrages 
• Ateliers pratiques, projections et mapping, 

en collaboration avec de nombreuses structures socio-culturelles en région 
• Serious games (Images 2.0 et Anim 2.0)
• Digital Stories, recherche et résidences autour de l’interaction collective

Les Rencontres Audiovisuelles proposent une programmation dédiée 
à l’audiovisuel du jeudi au dimanche soir, tout au long de l’année à L'hybride :
• Projections (court métrage, animation, expérimental, long métrage indépendant) 
• Formes transdisciplinaires (ciné-concert, DJ/ VJ set, spectacle vivant intégrant l’audiovisuel) 
• Résidences arts numériques
• Expositions 
• Séances jeune public en audiodescription, accessibles aux déficients visuels
• Espace bar

L’hybride 
18 rue Gosselet - Lille 
www.lhybride.org

The International Short Film Festival 
is organized by Les Rencontres Audiovisuelles 

Nonprofit organization
18, rue Gosselet - BP1295
59014 Lille Cedex - France 
T: +33 (0)3 20 53 24 84
F: +33 (0)3 20 53 26 76
www.rencontres-audiovisuelles.org 
contact@rencontres-audiovisuelles.org

Rencontres Audiovisuelles is dedicated to show-casing independent visual 
creations and digital arts as well as developing educational projects around 
images:

• International Short Film Festival (Lille) 

• Animation Fest (Lille and Tourcoing) 

• CineSoup, a short film traveling program 

• Workshops, screenings and mapping, in collaboration with sociocultural 
structures of the Northern France region 

• Serious games: “Images 2.0” and “Anim 2.0”

• Digital Stories, research and residences on collective interaction

Rencontres Audiovisuelles offers a year-round scheduling dedicated to audio-
visual contents Thursdays through Sundays at L'hybride:

• Screenings (short films, animation, experimental, independent feature films) 

• Transdisciplinary forms (cine-concert, DJ/VJ set, live performing arts with 
audiovisual dimension)

• Digital Arts residences

• Exhibitions 

• Young public screenings available in audiodescription for the visually 
challenged

• Bar

L’hybride 
18 rue Gosselet - Lille 
www.lhybride.org
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jURy 2013

cOMPÉTITION

EMMA bURcH 
Productrice et réalisatrice de films d’animation /
Royaume-Uni
Après des études en pratique des médias contemporains 
à la Westminster University à Londres, Emma Burch 
devient la seconde d'un studio de production d'animation. 
C'est alors qu'elle se découvre une passion pour l'anima-
tion et les films. En 2011, elle réalise son premier court 
métrage, Being Bradford Dillman, qui reçoit un très bon 
accueil dans le circuit des festivals. 
Elle travaille maintenant comme productrice de Simon's 
Cat et continue de développer d'autres projets de courts et 
longs métrages en parallèle de son travail. 

HERVÉ LE PHUEZ
Programmateur au FIFF Namur / Belgique

Diplômé de Lettres Modernes et d'Histoire de l'Art, Hervé Le 
Phuez s’est spécialisé en Gestion de l’Action culturelle et 
œuvre depuis pour divers festivals de cinéma.
Il est actuellement coordinateur de la programmation et 
de l’accueil des invités, et responsable de la section courts 
métrages au Festival International du Film Francophone de 
Namur. Il a été à l’initiative de plusieurs collaborations à 
l'international (Mexique, Brésil, Espagne).

jEAN-GAbRIEL PÉRIOT
Réalisateur de films documentaires 
et œuvres expérimentales / France
Né en France en 1974, Jean-Gabriel Périot a réalisé plu-
sieurs courts métrages à la frontière du documentaire, de 
l'animation et de l'expérimental. Il développe son propre 
style de montage qui interroge la violence et l'histoire à 
partir d'archives filmiques et photographiques. Ses derniers 
films, dont Dies Irae, Eût-elle été criminelle… et Nijuman no 
borei (200 000 fantômes) ont été récompensés dans de très 
nombreux festivals à travers le monde.

jURy jEUNE  YOUNG JURY
Composé de jeunes de Lille et de sa ville jumelle Esch-sur-Alzette (Luxembourg). 
Soutenu par la délégation Relations Internationales de la Ville de Lille.

Composed of young people from Lille and its twin city Esch-sur-Alzette (Luxembourg). 
Supported by the delegation of the International Relations of the City of Lille.

Emma Burch studied Contemporary 
Media Practice at Westminster 
University in London, UK, before 
gaining a Runner position at a 
successful animation production 
company. 
There she found her passion for 
animation and film. She directed 
her first short film Being Bradford 
Dillman in 2011 which was well 
received on the film festival circuit. 
She now works as a producer for 
Simon's Cat and continues to de-
velop other short and feature length 
ideas alongside her day job.

Graduate of Modern Litterature 
and of Art History, Hervé Le Phuez 
specialized in The Management of 
Cultural Events and has since then 
worked for various film festivals. 
He is currently the coordinator of 
programming and guests, and in 
charge of shorts for the Interna-
tional French Speaking Film Festi-
val of Namur. 
He has been at the initiative of 
several international collabora-
tions (Mexico, Brazil, Spain).

Born in France in 1974, Jean-
Gabriel Périot directed several 
short movies, both in video and 
cinema. He develops his own 
editing style with archives. Between 
documentary, animation and 
experimental, most of his works 
deal with violence and history. His 
last works, including Dies Irae, 
Even if she had been a criminal… 
and Nijuman no borei (200 000 
Phantoms), were shown worldwide 
in numerous festivals and were 
honoured by many prizes.
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LES FILMS DU jURy

DIMANcHE 13 OcTObRE / 15H
L’HybRIDE

Durée du programme : 1h06

THE FILMS OF THE JURY

Petite sélection de courts métrages coups de cœur, réalisés ou choisis par les membres 
du Jury. Des films drôles, justes, bouleversants, et touchant en plein dans le mille...
Projection en présence du Jury professionnel.

Small selection of the Jury's favorite films, directed or chosen by them. Amusing, shocking, moving 
and perfectly right...
Screening in the presence of the professional Jury.

LES bARbARES (The Barbarians)
Jean-Gabriel Périot / France / 2010 / 5 min

Si la politique est appelée à revenir, ce 
ne sera que par le côté du sauvage et 
de l'imprésentable ; là où s'élèvera cette 
sourde rumeur où se laisse distinguer le 
grondement : « Nous, Plèbe ; nous, 
barbares ! » (Alain Brossat)

A NEw OLD STORy
Antoine Cuypers / Belgique / 2012 / 24 min 

Au fil de leurs errances, quatre individus 
se croisent dans des lieux de passages. 
Peu à peu, aux échanges prudents des uns 
répondent les corps vibrants des autres, 
formant l’image de rencontres décisives.

NIjUMAN NO bOREI 
(200 000 fantômes / 200 000 Phantoms) 
Jean-Gabriel Périot / France / 2007 / 10 min 51

Hiroshima, 1914-2006.

bEING bRADFORD DILLMAN 
(Dans la peau de Bradford Dillman) 
Emma Burch / Royaume-Uni / 2011 / 10 min 

Quand Molly Flowers, victime d’intimi-
dations, déclare ne plus aimer les garçons, 
sa mère, sous l'emprise de médicaments, 
invente une histoire pour la faire changer 
d’avis. Mais l’effet est finalement bien plus 
grand qu’escompté… 

LES cORPS cONDUcTEURS
Zeno Graton / Belgique / 2011 / 9 min 30

L’histoire d’un jeune couple à la fin de leur 
relation.

THE DEVIL
Jean-Gabriel Périot / France / 2012 / 7 min

« Vous ne savez pas qui nous sommes. » 

Les Barbares

A New Old Story Being Bradford Dillman

Nijuman no borei

compétition
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cÉRÉMONIE DE cLÔTURE LE bRUNcH 

Grand Prix National 
Grand National Prize

Grand Prix International
Grand International Prize

Grand Prix Jeune Public
Grand Young Audience Prize 

Mention de la Compétition Nationale
Special Mention for the National Competition

Mention de la Compétition Internationale
Special Mention for the International Competition

Mention de la Compétition Jeune Public
Special Mention for the Young Audience Competition

Prix du Public 
Audience Choice Award 

Le choix du Public de L'hybride
L'hybride's Audience Choice Award 

Prix des Très Courts
Best "Very Shorts" Award

Prix du Jury Jeune
Young Jury Prize

DIMANcHE 13 OcTObRE / 17H
GARE SAINT SAUVEUR

DIMANcHE 13 OcTObRE / 12H30
L’HybRIDE

Rencontres et convivialité sont à l’honneur de ce rendez-vous. À quelques heures 
de l’annonce du Palmarès et de la remise des Prix, venez échanger, à l’heure 
du brunch, avec les réalisateurs et producteurs venus présenter leur film en 
compétition !
Exchange and friendliness will be at the heart of this program. Just a few hours before the Award 
Ceremony, come for brunch and discuss with the directors and producers whose films have been 
selected in the competition!

CLOSING CEREMONY BRUNCH

DIFFUSION DU PALMARÈS

jEUDI 7 NOVEMbRE / 20H30 ET DIMANcHE 10 NOVEMbRE / 19H 
L’HybRIDE

SCREENING OF THE AWARDED FILMS

AWARDS

Ces prix sont dotés par nos partenaires :
Our partners will provide for the following prizes:

CinéPL : 3000 euros de location de matériel
3000 euros of equipment rental

Pictanovo : Financement à hauteur de 1000 euros
Funding worth 1000 euros

Key Grip Systems : 1 prix de 1500 euros de matériel 
1 prize of 1500 euros in equipment

Gorgone Productions : 1 prix de 1500 euros, 
pour 2 journées de studio son 
1 prize of 1500 euros, worth for 2 days in a sound studio

Le Fresnoy : 
1 prix de 3 journées de postproduction son 
1 prize for 3 days of sound postproduction

Laboratoire ICS : La réalisation d'un DCP de 
20 minutes avec Upmix 5.1 et mises en conformité
The making of a DCP of 20 minutes with Upmix 5.1, 
bringing into compliance

Next Shot : 1 prix de 3000 euros de location de 
matériel caméra et machinerie
1 prize of 3000 euros in material rental (camera and 
machinery)

Chaque lauréat recevra une licence de l’application 
« Mélusyn », application web et smartphone pour 
organiser les tournages de films.
Every award-winner will get a licence for “Mélusyn”, a web 
and smartphone application to organize film shootings. 

PRIX

David Guiraud, distributeur de Penny 
Dreadful et Feeding 500 - Compétition 
Internationale 2, et producteur de Shavi Tuta 
(Le Mûrier noir / Black Mulberry) - Compétition 
Nationale 1

Elisabeth Boisson Caravella, réalisatrice 
de Une pâte brisée, une histoire sans drame 
(Shattered Pastry, A Story With No Drama) - 
Compétition Nationale 1

Pierre Mousquet, co-réalisateur de Les Voiles 
du partage (Wind of Share) - Compétition 
Nationale 1

Benoît Bouthors et Quentin Brayer, 
réalisateur et producteur de Baptême - 
Compétition Nationale 2

Elsa Duhamel, réalisatrice de Pieds verts 
(Green Feet) - Compétition Nationale 2

Hu Wei et Julien Féret, réalisateur et 
producteur de La Lampe au beurre de yak 
(Butter Lamp) - Compétition Nationale 2

Caroline Poggi, réalisatrice de Chiens (Dogs) 
Compétition Nationale 2

Michelle Grimaud et Angela 
Kashmanian Alzerat, productrices de 
Dreamer (Rêveur) - Compétition Jeune Public 
(dès 5 ans)

Joanna Lurie, réalisatrice de Partir (Leaving) 
Compétition Jeune Public (dès 5 ans)

Pernille Sihm et Ida Maria Schouw 
Andreasen, réalisatrices de The Odd Sound 
Out (Drôle de bruit) - Compétition Jeune Public 
(Dès 5 ans)

Hugo Cierzniak, réalisateur de Dip N' Dance 
Compétition Jeune Public (dès 8 ans)

Bastien Dubois, réalisateur de Portraits 
de Voyages, Côte d’Ivoire : Le Wax (Faces From 
Places, The Ivory Coast: The Wax) - Compétition 
Jeune Public (dès 8 ans)

Projection des films primés lors de la Cérémonie de Clôture. 
Screening of the award-winning films.

compétition

Le Jury annoncera le Palmarès 2013.
Découvrez également les lauréats des prix décernés par le public et le Jury Jeune.
The Jury will announce the 2013 award winners. 
Also, discover the laureates of the prizes awarded by the audience and the Young Jury.
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TAjEMNIcA GóRy MALAkkA 
(Le mystère de la montagne Malakka / 
The Mystery of Malakka Mountain)
Jakub Wroński / Pologne / 2012 / Animation / 
21 min 26

Quand son père, un pilote légendaire des 
forces aériennes, ne revient pas d'une 
mission secrète, Junior décide de partir sur 
ses traces pour découvrir la vérité.
Distrib : Krakow Film Foundation, Zofia Ścisłowska
Cracovie (Pologne) - zofia@kff.com.pl

kEAjAIbAN (Miracle)
Loong Wah / Malaisie / 2013 / Expérimental / 
13 min 02 

C'est un film qui raconte les histoires de 
drag queens dans une boîte de nuit…
Réal : Loong Wah
Malaisie - wahloong@ymail.com

ŚwIĘTO ZMARłycH 
(Fête des morts / All Souls' Day)
Aleksandra Terpinska / Pologne / 2012 / 
Fiction / 18 min 03

Être née le jour où tout le monde va au 
cimetière en mémoire de leurs proches, 
c'est tout un paradoxe. Pour Lena, c'est 
aussi un moment de rupture.
Distrib : Krakow Film Foundation, Zofia Ścisłowska
Cracovie (Pologne) - zofia@kff.com.pl

DIPENDENZA 
(Dépendance / Dependency)
Panna Horváth-Molnár, Virág Zomborácz / 
Hongrie / 2012 / Animation / 12 min 50 

Bubu, robuste et simple d’esprit, travaille 
au marché aux poissons et est éperdument 
amoureux de sa collègue, la déterminée 
Angela. Ils vivent en totale harmonie 
jusqu’au jour où...
Prod : MOME - Moholy-Nagy University of Art and 
Design, József Fülöp 
Budapest (Hongrie) - flp@mome.hu

AbDULLAH
Jakob Besuch / Allemagne / 2013 / 
Documentaire animé / 9 min

Abdullah se remémore son enfance d'im-
migré, son adolescence, son séjour en 
hôpital psychiatrique et explique comment 
il veut aider les gens à se démarquer.
Prod : Konrad Wolf - University of Film and Television 
(HFF), Cristina Marx
Potsdam-Babelsberg (Allemagne)
distribution@hff-potsdam.de

THE MASS OF MEN 
(La masse des hommes)
Gabriel Gauchet / Royaume-Uni / 2012 / 
Fiction / 17 min 05

Richard est pénalisé pour s'être présenté 
trois minutes en retard dans un centre 
d'emploi. Pour éviter de plonger davantage 
dans la misère, il prend des mesures 
désespérées.
Réal : Gabriel Gauchet
Londres (Royaume-Uni) - gabrielgauchet@yahoo.com

cOMPÉTITION INTERNATIONALE 1

Durée du programme : 1h32
Déconseillé aux moins de 12 ans

SAMEDI 12 OcTObRE / 14H30
GARE SAINT SAUVEUR

jEUDI 10 OcTObRE / 20H30
L’HybRIDE

Święto Zmarłych 

Keajaiban Abdullah

The Mass of Men

Tajemnica Góry Malakka Dipendenza

INTERNATIONAL COMPETITION 1

Projection des films primés lors de la Cérémonie de Clôture. 
Screening of the award-winning films.

compétition
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cOMPÉTITION INTERNATIONALE 2
VENDREDI 11 OcTObRE / 20H30
L’HybRIDE

SAMEDI 12 OcTObRE / 17H
GARE SAINT SAUVEUR

PENNy DREADFUL 
Shane Atkinson / États-Unis / 2012 / Fiction / 
18 min 14 

Un apprenti voyou se retrouve impliqué 
dans une histoire de rançon, en kidnappant 
une fillette qui se révélera moins docile 
que prévu…
Distrib : Ad Astra Films, David Guiraud
Cannes (France) - david.guiraud@adastra-films.com

LA NUIT DE L'OURS 
(The Night of the Bear)
Sam et Fred Guillaume / Suisse / 2012 / 
Documentaire animé / 20 min 48

Des animaux déracinés trouvent refuge 
pour la nuit dans la maison de l’Ours, 
créant une communauté éphémère qui se 
dissoudra aux premiers rayons du soleil. 
Réal : Samuel Guillaume
Villars-sur-Glâne (Suisse) - s.guillaume@cine3d.ch

FEEDING 500
Rafed Al Harthi / Émirats Arabes Unis / 2012 / 
Documentaire / 18 min 40

Un film sur la passion d’un homme qui 
depuis 15 ans passe tout son temps et 
investit tout son argent à nourrir 500 chats 
sauvages des rues où il habite.
Distrib : Ad Astra Films, David Guiraud
Cannes (France) - david.guiraud@adastra-films.com

MORPHETTE 
Magda Matwiejew / Australie / 2013 / 
Animation expérimentale / 6 min 37

Une succession de tableaux sur l'ico-
nographie et les représentations de la 
féminité dans la peinture du milieu des 
années 1800 au début des années 1900. 
Réal : Magda Matwiejew 
St Kilda (Australie) - magda4@netspace.net.au

PIZZA PO POLSkU 
(Pizza a’la polonaise)
Grzegorz Krawiec / Pologne / 2012 / 
Documentaire / 23 min 01

Une fête annuelle dans une ville ordinaire 
comme il y en a des centaines en Pologne, 
réunit les habitants autour d'une même 
passion pour le spectacle et le divertis-
sement.
Distrib : Krakow Film Foundation, Zofia Ścisłowska
Cracovie (Pologne) - zofia@kff.com.pl

Penny Dreadful Morphette

La Nuit de l'Ours Pizza po polsku

Feeding 500

INTERNATIONAL COMPETITION 2

Durée du programme : 1h27
Déconseillé aux moins de 12 ans

compétition
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FLyTOPIA
Karni & Saul / Royaume-Uni / 2012 / Fiction / 
19 min 55 
Un homme conclut un pacte avec tous les 
insectes qui habitent dans sa maison. 
Réal : Karni Arieli
Bristol (Royaume-Uni) - krispykarni@gmail.com

MAN kANN NIcHT ALLES AUF 
EINMAL TUN, AbER MAN kANN 
ALLES AUF EINMAL LASSEN 
(On ne peut pas tout faire en même temps, 
mais on peut tout laisser tomber d’un coup / 
You Can't Do Everything at Once, But You Can 
Leave Everything at Once)
Marie-Elsa Sgualdo / Suisse / 2013 / Fiction / 
15 min 26 

Tout commença sur un canapé. Il la regarda 
enlever ses vêtements et ils firent l’amour 
pour la première fois…
Distrib : Salaud Morisset, François Morisset
Courbevoie (France) - festival@salaudmorisset.com

SEVILLA
Bram Schouw / Pays-Bas / 2012 / Fiction / 
11 min 14

Trois jeunes gens partent en voiture, 
direction Séville, pour un voyage qui 
changera leurs vies à tout jamais.
Prod : BALDR Film, Frank Hoeve
Amsterdam (Pays-Bas) - frank@baldrfilm.nl

SONNTAG 3 (Dimanche 3 / Sunday 3)
Jochen Kuhn / Allemagne / 2012 / Animation / 
13 min 52

Troisième volet d'une série sur les prome-
nades du dimanche. Le personnage a 
rendez-vous avec une inconnue qui n'est 
autre que la Chancelière.
Réal : Jochen Kuhn
Ludwigsburg (Allemagne) - jochen.kuhn@gmx.com

UNA HISTORIA PARA 
LOS MODLIN
(Une histoire pour les Modlin / 
A Story for the Modlins)
Sergio Oksman / Espagne / 2012 / 
Documentaire / 25 min 

Après avoir participé au film Rosemary's 
Baby de Roman Polanski, Elmer Modlin 
partit avec sa famille dans un pays lointain 
et s'enferma pendant trente ans dans un 
appartement plongé dans l'obscurité. 
Distrib : Madrid en corto, Ismael Martín
Madrid (Espagne) - mail@madridencorto.es

cOMPÉTITION INTERNATIONALE 3

VENDREDI 11 OcTObRE / 19H30
GARE SAINT SAUVEUR

SAMEDI 12 OcTObRE / 20H30
L’HybRIDE

Sevilla

Man kann nicht alles auf einmal tun, 
aber man kann alles auf einmal lassen

Una Historia para los Modlin

Flytopia Sonntag 3

INTERNATIONAL COMPETITION 3

Durée du programme : 1h25
Déconseillé aux moins de 12 ans

compétition
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cOMPÉTITION NATIONALE 1
jEUDI 10 OcTObRE / 18H
L'HybRIDE

VENDREDI 11 OcTObRE / 21H30
GARE SAINT SAUVEUR 

SHAVI TUTA 
(Le Mûrier noir / Black Mulberry)
Gabriel Razmadze / France, Géorgie / 2012 / 
Fiction / 22 min 34  

Dans la ville minière de Chiatura (Géorgie), 
deux adolescents passent une journée 
ensemble, loin de leurs quotidiens 
respectifs.
Prod : Ad Astra Films, David Guiraud
Cannes (France) - david.guiraud@adastra-films.com

MADEMOISELLE kIkI 
ET LES MONTPARNOS 
(Kiki of Montparnasse)
Amélie Harrault / France / 2012 / Animation / 
14 min 28 

Modèle des peintres avant-gardistes du 
début du XXe siècle, « Kiki de Mont-
parnasse » deviendra peintre, dessina-
trice, écrivain et chanteuse de cabaret.
Prod : Les Trois Ours
Angoulême (France) - info@lestroisours.fr

UNE PâTE bRISÉE, 
UNE HISTOIRE SANS DRAME 
(Shattered Pastry, A Story With No Drama) 
Elisabeth Boisson Caravella / France / 2013 / 
Fiction / 20 min 33 

Bruno rêve de devenir un grand réalisateur. 
Ne parvenant pas à intégrer une école de 
cinéma, il s'installe chez son père, bûche-
ron, pour trouver l'inspiration.
Prod : Le Fresnoy, Natalia Trebik
Tourcoing (France) - ntrebik@lefresnoy.net

LES VOILES DU PARTAGE 
(Wind of Share)
Pierre Mousquet, Jérôme Cauwe / France, 
Belgique / 2013 / Animation / 7 min 49

Étienne Bernard part à l'aventure dans les 
terres du Nord : il y trouve une ville aux 
mains de la mafia locale qui vit du trucage 
de courses de chars à voile…
Prod : Les Films du Nord, Arnaud Demuynck
Roubaix (France) - ademuynck@euroanima.net

LES LÉZARDS (The Lizards)
Vincent Mariette / France / 2013 / Fiction / 
14 min 12 

Dans un hammam, Bruno et Léon attendent 
fébrilement l'hypothétique venue d'une 
mystérieuse inconnue rencontrée sur 
Internet... 
Prod : Kazak Productions
Paris (France) - info@kazakproductions.fr

HOLLOw LAND 
(Hollow Land - Terre d'écueil)
Uri et Michelle Kranot / France, Israël, Canada / 
2013 / Animation / 14 min 01 

Un jeune couple en exil se lance dans 
une nouvelle vie. Ils se débattent avec la 
tuyauterie de leur salle de bains, avec les 
autorités et finissent par entrer en conflit 
l’un avec l’autre. 
Prod : Les Films de l'Arlequin, Carole Leichtmann  
Paris (France) - carole.arlequin@gmail.com

Shavi Tuta Les voiles du partage

Mademoiselle Kiki et les Montparnos Les Lézards

Une pâte brisée, une histoire sans drame Hollow Land 
© 2013, Dansk Tegnefilm, Les Films de l'Arlequin, 

l'Office national du film du Canada

NATIONAL COMPETITION 1

Durée du programme : 1h33
Déconseillé aux moins de 10 ans

compétition
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cOMPÉTITION NATIONALE 2

SAMEDI 12 OcTObRE / 21H30
GARE SAINT SAUVEUR

VENDREDI 11 OcTObRE / 14H30
L’HybRIDE

cHIENS (Dogs)
Caroline Poggi / France / 2013 / Fiction / 
24 min 16 

Dans un pays de montagnes et de forêts, 
un jeune homme ne reconnaît plus ses 
chiens.
Prod : Le G.R.E.C., Marie-Anne Campos
Paris (France) - macampos@grec-info.com

PIEDS VERTS (Green Feet)
Elsa Duhamel / France / 2012 / 
Documentaire animé / 4 min 10 

Jeanine et Alain, français d'origine algé-
rienne, vivent dans le nord de la France où 
ils ont créé un jardin méditerranéen. 
Prod : La Poudrière
Bourg-lès-Valence (France) - contact@poudriere.eu

bAPTêME 
Benoît Bouthors / France / 2013 / Fiction / 
14 min 43 

Ahmed et De Niro emmènent Jerzy à 
la mer pour la première fois. Ce jour-là, 
Jerzy a des visions qui vont influencer son 
voyage.
Prod : Quentin Brayer
Paris (France) - quentinbrayer@gmail.com

LONELy bONES
Rosto / France, Pays-Bas / 2013 / Animation / 
9 min 17 

Un film hallucinatoire sur les rêves et le 
sacrifice. 
Prod : Autour de Minuit, Nicolas Schmerkin
Paris (France) - info@autourdeminuit.com

QUE jE TOMbE TOUT LE TEMPS ?  
(That I'm Falling?)
Eduardo Williams / France / 2013 / Fiction 
expérimentale / 15 min 13

À la recherche d'une graine, un jeune 
homme sort du souterrain où il passe du 
temps avec ses amis. 
Prod : Le Fresnoy, Natalia Trebik
Tourcoing (France) - ntrebik@lefresnoy.net

SœUR ET FRÈRE (Sister and Brother)
Marie Vieillevie / France / 2012 / Animation / 
4 min 02  

Une jeune fille vit une relation très 
complice avec son frère aîné.
Prod : La Poudrière
Bourg-lès-Valence (France) - contact@poudriere.eu

LA LAMPE AU bEURRE DE yAk 
(Butter Lamp)
Hu Wei / France, Chine / 2013 / Fiction / 
15 min 46 

Un jeune photographe ambulant et son 
assistant proposent à des nomades tibétains 
de les prendre en photo devant différents 
décors.
Prod : AMA Productions, Julien Féret
Paris (France) - amaprod.feret@gmail.com

Chiens Lonely Bones

Pieds verts Sœur et frère

Baptême La Lampe au beurre de yak

NATIONAL COMPETITION 2

Durée du programme : 1h27
Déconseillé aux moins de 10 ans

compétition
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cOMPÉTITION jEUNE PUbLIc - DÈS 5 ANS
SAMEDI 12 OcTObRE / 14H30 
L'HybRIDE

DIMANcHE 13 OcTObRE / 11H 
GARE SAINT SAUVEUR

Durée du programme : 1h03

YOUNG AUDIENCE COMPETITION - FROM 5 YEARS OLD

NyUSZI ÉS ŐZ 
(Le lapin et le cerf / Rabbit and Deer)
Péter Vácz / Hongrie / 2012 / Animation / 
16 min 15

L'amitié harmonieuse entre Lapin et Cerf 
est mise à l'épreuve par l'obsession de ce 
dernier pour la troisième dimension.
Prod : MOME - Moholy-Nagy University of Art and 
Design, József Fülöp 
Budapest (Hongrie) - flp@mome.hu

bASSEMENT
Milán Kopasz / Hongrie / 2012 / Animation / 
1 min 47

Dans une cave, une boule noire com-
mence une danse magique.
Prod : MOME - Moholy-Nagy University of Art and 
Design, József Fülöp 
Budapest (Hongrie) - flp@mome.hu

MONSTERbOX
Ludovic Gavillet, Derya Kocaurlu, Colin 
Jean-Saunier, Lucas Hudson / France / 2012 / 
Animation / 7 min 38

Une fillette se rend chez un marchand de 
fleurs un peu grincheux. 
Prod : Bellecour 3D & Entertainment, Gilles Benois
Lyon (France) - festival@bellecour.fr

PARTIR (Leaving)
Joanna Lurie / France / 2012 / Animation / 
2 min 37

La vie de deux personnages qui se suivent 
au-delà des murs.
Prod : Lardux Films, Benoît Ayraud
Montreuil (France) - larduxfestival@hotmail.fr

MILLE-PATTES ET cRAPAUD
(The Centipede and the Toad)
Anna Khmelevskaya / France / 2013 / 
Animation / 9 min 59

Dans une forêt lointaine, le Mille-pattes 
suscite l’admiration de tous les insectes. 
Seul un vieux Crapaud le déteste. 
Prod : Fargo, Sophie Fallot
Bourg-lès-Valence (France) - sf@fargo.fr

ESPRITS (Spirits)
Davy Durand / France / 2013 / Animation / 
4 min 50

Je vous invite, pour quelques instants, à 
vous laisser aller à croire aux Esprits.
Prod : Lardux Films, Benoît Ayraud
Montreuil (France) - larduxfestival@hotmail.fr

DER kLEINE VOGEL 
UND DAS bLATT 
(Le Petit Oiseau et la Feuille / 
The Little Bird and the Leaf)
Lena von Döhren / Suisse / 2012 / Animation / 
4 min 10

Un souffle de vent hivernal emporte la 
dernière feuille d'une branche. Un oisillon 
s'envole et se lance à sa poursuite...
Prod : Swiss Effects, Ruedi Schick
Zürich (Suisse) - ruedi.schick@swisseffects.ch

DREAMER (Rêveur)
Charbel Ka / France / 2012 / Fiction / 5 min 18

Un SDF, ancien réalisateur, souhaite 
continuer son œuvre avec sa caméra de 
pacotille.  
Prod : Amphitane Films, Michelle Grimaud
Paris (France) - amphitanefilms@orange.fr

THE ODD SOUND OUT (Drôle de bruit)
Pernille Sihm, Ida Maria Schouw Andreasen / 
Danemark / 2013 / Animation / 6 min 30

Trootpout fait partie d'un petit groupe 
invisible de créatures sonores qui jouent 
les humeurs du jeune et discret Olaf. 
Prod : The Animation Workshop, Michelle Nardone
Viborg (Danemark) - owfestival@animwork.dk

ROb 'N' RON
Magnus Igland Møller, Peter Smith / Danemark / 
2013 / Animation / 3 min 42

Dans un western spaghetti miniature, les 
aventures de deux frères hors-la-loi.
Prod : Tumblehead Animation, Peter Smith
Viborg (Danemark) - contact@tumblehead.dk

DreamerMonsterbox

Der Kleine Vogel und das Blatt

Mille-pattes et Crapaud

compétition
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UNDER THE FOLD 
Bo Juhl Nielsen / Danemark / 2013 / Animation / 
7 min 34 

Au chômage, Franck s'enfonce dans la 
dépression. Mais le regard décalé, naïf et 
optimiste de son fils pourrait être sa porte 
de sortie.
Prod : The Animation Workshop, Michelle Nardone
Viborg (Danemark) - owfestival@animwork.dk

MAL DE TERRE (Sea Legs) 
Olesya Shchukina / France / 2012 / Animation / 
4 min 04  

Un marin russe revient en ville après un 
très long voyage. 
Prod : La Poudrière
Bourg-lès-Valence (France) - contact@poudriere.eu

MERcI MON cHIEN 
(It's A Dog's Life)
Julie Rembauville, Nicolas Bianco-Levrin / 
France, Canada / 2012 / Animation / 7 min 46 

Ce soir, le chien Fifi est contraint de lire 
son journal sous la table au moment du 
repas. 
Prod : Folimage, Jérémy Mourlam
Bourg-lès-Valence (France) - j.mourlam@folimage.fr

STARDUST (Poussière d'étoiles)
Mischa Rozema / Pays-Bas / 2013 / Animation / 
4 min 

L’histoire du vaisseau spatial « Voyager 1 », 
témoin de la beauté du système solaire.
Prod : PostPanic, Alba Sueiro
Amsterdam (Pays-Bas) - alba@postpanic.net

bIGSHOT
Maurice Huvelin / France / 2012 / Animation / 
4 min 44 

« Les cygnes chantent avant de mourir. 
Certaines personnes feraient bien de 
mourir avant de chanter. » (S. T. Coleridge) 
Réal : Maurice Huvelin
Orléans (France) - maurice.huvelin@gmail.com

NUISIbLE (Pest)
Tom Haugomat, Bruno Mangyoku / France / 
2012 / Animation / 10 min 05 

Klaus est un enfant réservé vivant une vie 
paisible avec ses parents, mais l’arrivée 
surnaturelle d’un spectre encombrant va 
bouleverser son quotidien. 
Prod : Les Films d'Avalon
Paris (France) - contact@avalonfilms.fr

PORTRAITS DE VOyAGES, 
cÔTE D’IVOIRE : LE wAX 
(Faces From Places, The Ivory Coast: The Wax)
Bastien Dubois / France / 2013 / 
Documentaire animé / 3 min 12 

Une vendeuse de Wax nous présente les 
différents modèles de tissus, leurs noms 
imagés et leurs significations sociales. 
Prod : Sacrebleu Productions
Paris (France) - contact@sacrebleuprod.com

GOUTTE D'OR (A Drop of Gold)
Christophe Peladan / France, Danemark / 
2013 / Animation / 10 min 40

Un pirate entre dans le Royaume des 
Morts et y rencontre la belle Reine. 
Prod : Exfool's Production
Villeneuve-la-Garenne (France) - ilan@exfools.com

cOMPÉTITION jEUNE PUbLIc - DÈS 8 ANS

SAMEDI 12 OcTObRE / 16H30
L’HybRIDE

DIMANcHE 13 OcTObRE / 14H30
GARE SAINT SAUVEUR

Durée du programme : 1h13

Under the Fold

Merci mon chien

Portraits de Voyage, Côte d'Ivoire : Le Wax

LES ADIEUX DE LA GRISE 
(A Shade of Grey) 
Hervé Demers / Canada / 2013 / Fiction / 
14 min 42

Une poursuite à vous couper le souffle.
Prod : Les Films de l'Autre, Hervé Demers
Montréal (Canada) - hd@hervedemers.com

DIP N' DANcE 
Hugo Cierzniak / France / 2013 / Animation / 
6 min 16  

Un bourgeois quadragénaire qui adore 
que son mobilier lui obéisse au doigt et à 
l'œil va découvrir, en musique, que ce que 
l'on possède finit par nous posséder.
Réal : Hugo Cierzniak
Paris (France) - cierzniak.hugo@hotmail.fr

Les adieux de la Grise

YOUNG AUDIENCE COMPETITION - FROM 8 YEARS OLD

compétition
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LES TRÈS cOURTS THE VERY SHORTS

Comme chaque année, découvrez un avant-goût du Festival et de sa Compétition avec la 
sélection des Très Courts (moins de 5 minutes) : neuf films diffusés dans les lieux publics 
de la métropole lilloise quelques semaines avant le lancement du Festival ! 
Les spectateurs sont invités à voter pour décerner le Prix du Public qui sera remis au 
meilleur Très Court lors de la Cérémonie de Clôture.

As every year, get a foretaste of the Festival and its Competition with the Very Shorts selection (less than 
5 minutes): nine films shown in public venues in Lille, a few weeks before the beginning of the Festival! 
The audience is invited to vote for the Audience Choice Award, which will be handed to the best Very Short 
during the Closing ceremony. 

SAMEDI 28 SEPTEMbRE ET 5 OcTObRE / 14H30 > 18H30 
STATION DE MÉTRO RIHOUR / LILLE

MERcREDI 25 SEPTEMbRE ET 2 OcTObRE / 14H30 > 18H30
STATION DE MÉTRO RÉPUbLIQUE bEAUX-ARTS / LILLE

HOLD ON ME (Emprise sur moi)
Georgia Yorke / Royaume-Uni / 2013 / 
Animation / 2 min

Un amour non réciproque vous blesse 
profondément et vous fend le cœur.
Réal : Georgia Yorke
Llandybie (Royaume-Uni) - georgialianne@gmail.com

b-DAy 
Olaf Held, Karl Hagen-Stötzer / Allemagne / 2012 / 
Fiction / 4 min 16

Une fête d'anniversaire en Normandie.
Prod : Konrad Wolf - University of Film and Television 
(HFF), Cristina Marx
Potsdam-Babelsberg (Allemagne)
distribution@hff-potsdam.de

THE cHASE 
Philippe Gamer / France / 2012 / Animation / 
4 min 43 

Une course-poursuite spectaculaire entre 
les forces de l’ordre et quatre improbables 
complices. 
Distrib : Autour de Minuit, Nicolas Schmerkin
Paris (France) - info@autourdeminuit.com

bASSEMENT
Milán Kopasz / Hongrie / 2012 / Animation / 
1 min 47 

Dans une cave, une boule noire commence 
une danse magique et rythmée aux formes 
colorées.
Prod : MOME - Moholy-Nagy University of Art and Design, 
József Fülöp 
Budapest (Hongrie) - flp@mome.hu

LA cITÉ DES POISSONS 
(The Forgotten Shore)
Marine Loscos / France / 2012 / Animation / 
3 min 37 

Sarah vit dans une ville grise où tout se 
ressemble. Mais un jour, en se promenant 
au bord du fleuve, elle va découvrir un 
monde mystérieux.
Réal : Marine Loscos
Paris (France) - marine.loscos@gmail.com

TRANSIT
Beáta Pántya / Hongrie / 2012 / Animation / 
3 min 24

Objet expérimental sur les micro-mondes 
imaginaires au-delà des sphères obser-
vables par l'homme.
Prod : MOME - Moholy-Nagy University of Art and Design, 
József Fülöp
Budapest (Hongrie) - flp@mome.hu

THE END
Cécile Milazzo, Phuong Mai Nguyen, 
Claire Sichez / France / 2013 / Animation / 2 min

La rumeur se répand...
Prod : La Ménagerie, Luc Camilli
Tournefeuille (France) - luc@lamenagerie.com

DE PIXELREVOLUTIE 
(La révolution de pixel / The Pixel Revolution)
Esther Maliepaard / Pays-Bas / 2013 / 
Animation / 1 min 38

Fascinés par l'iPad, les hommes passifs 
observent comment l'environnement a 
changé en pixels. Après, ce sera leur tour. 
Réal : Esther Maliepaard
Middelharnis (Pays-Bas) - maliepaardesther@gmail.com

STARDUST (Poussière d'étoiles)
Mischa Rozema / Pays-Bas / 2013 / 
Animation / 4 min

Une histoire sur le vaisseau spatial 
« Voyager 1 », témoin de la beauté du 
système solaire.
Prod : PostPanic, Alba Sueiro
Amsterdam (Pays-Bas) - alba@postpanic.net 

The Chase

Bassement

Durée du programme : 28 min

compétition
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PROGRAMME N°1
jEUDI 19 SEPTEMbRE / 20H30 ET VENDREDI 20 SEPTEMbRE / 20H30
L’HybRIDE

En attendant le Festival, L’hybride vous propose trois programmes de films courts 
venus du monde entier et de toutes catégories (fiction, animation, expérimental, 
documentaire), à partir des films reçus dans le cadre de la compétition internationale 
et non sélectionnés en compétition officielle. Trois rendez-vous pour découvrir un 
aperçu des dernières productions de films courts et voter pour votre favori ! Un prix 
spécial « Le choix du public de L’hybride » sera remis lors de la Cérémonie de Clôture. 

LA cOMPET’ DE L’HybRIDE

Durée du programme : 1h29

LES cOUPS DE cœUR DE L’ÉQUIPE SOUMIS AU VOTE DU PUbLIc DE L’HybRIDE ! 
HYBRIDE’S COMPETITION

While waiting for the Festival to begin, L'hybride offers you three programs of short films of different 
categories (fiction, animation, experimental, documentary) from all around the world. They are films we 
received for the international competition, which, unfortunately, have not been selected. Three screenings 
to get a glimpse of the latest short film productions and to vote for your favorite one!
A special prize, "L'hybride's Audience Choice" will be awarded during the Closing ceremony.

O cANTO DO ROcHA 
(Le chant du rossignol / 
The Song of the Nightingale)
Helvécio Marins Jr. / Portugal / 2012 / 
Documentaire / 19 min 33 

Les aventures et mésaventures d'Alfredinho 
Rocha : à la fois chanteur de fado, karatéka, 
ancien dealer, propriétaire d'un café, ...
Distrib : Agência - Portuguese Short Film Agency, Salette 
Ramalho
Vila do Conde (Portugal) - agencia@curtas.pt

cARGO cULT
Bastien Dubois / France / 2013 / Animation / 
11 min 25

Sur les côtes de Papouasie, au cœur de la 
guerre du Pacifique, des papous cherchent 
à s’attribuer les largesses du dieu Cargo en 
développant un rite nouveau.
Prod : Sacrebleu Productions
Paris (France) - contact@sacrebleuprod.com

HELMUT
Éric et Rose Turpin / France / 2012 / Fiction / 
7 min 40 

Une mère quinqua allumée entraîne sa 
fille de 16 ans, gothico-punko-râleuse, sur 
les traces de ses fantasmes adolescents... 
et c'est le choc générationnel. 
Prod : Turpin & Filles productions
Enghien-les-Bains (France) - contact@ericturpin.com

INFIME 
Dan Charbit / France / 2012 / Animation / 
2 min 24

Un envol poétique au milieu de paysages 
extraordinaires, qui bouscule nos repères.  
Prod : Cut and Cook Studio, Dan Charbit 
Fontenay-sous-Bois (France) - dan@cutandcook.com

A SOcIETy 
Jens Assur / Suède / 2012 / Fiction / 16 min 35

Onze inconnus sont contraints de partager 
un espace confiné lors d'un voyage vers 
l'inconnu. 
Prod : Studio Jens Assur
Stockholm (Suède) - jens@assur.se

US
Julie Rousset, Ulrich Totier / France, Belgique / 
2013 / Animation / 8 min 54

Dans un décor vierge et hors du temps, 
des bonhommes errent sans but précis. 
Jusqu’à ce qu’un caillou tombe du ciel… 
Prod : Fargo, Sophie Fallot
Bourg-lès-Valence (France) - sf@fargo.fr

MÉMORAbLE MOI (Remember Me)
Jean-François Asselin / Canada / 2013 / Fiction / 
15 min 09

Tu penses à moi donc je suis. Pour Mathieu, 
c'est une question de survie.
Prod : Cinélande, Céline Courtois
Montréal (Canada) - celine@cinelande.com

THE GREAT RAbbIT (Le Grand Lapin)
Atsushi Wada / France, Japon / 2012 / 
Animation / 7 min 13

Croire au Grand Lapin, c’est croire à tout. 
Ne pas y croire, c’est ne croire en rien. 
Prod : Sacrebleu Productions
Paris (France) - contact@sacrebleuprod.com

Helmut

Us

Déconseillé aux moins de 12 ans
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ZOMbI (Zombie)
David Moreno / Espagne / 2012 / Fiction / 
13 min 46

Si vous n'avez plus de mémoire, un regard 
vide, que vous avez oublié comment 
parler... Vous êtes un zombie, non ?
Distrib : Madrid en corto, Ismael Martín
Madrid (Espagne) - mail@madridencorto.es

LES MOTS DE LA cARPE 
(Tongue-Tied)
Lucrèce Andreae / France / 2012 / Animation / 
3 min 55

Une salle ronde, des tables de deux, 
des couples en face à face… Au bout de 
quelques minutes, on tourne, changez de 
cavalière, c'est la règle du jeu ! 
Prod : La Poudrière
Bourg-lès-Valence (France) - contact@poudriere.eu

PROGRAMME N°2
jEUDI 26 SEPTEMbRE / 20H30 ET DIMANcHE 29 SEPTEMbRE / 19H
L’HybRIDE

Durée du programme : 1h31

LA compEt’ DE L’HYBRiDE

THE GATE (La Porte) 
Matt Westrup / Royaume-Uni / 2012 / Fiction / 
11 min 43 

Comment la consommation de médi-
caments non réglementés conduit à une 
mutation rapide de l'ADN et à l'évolution 
de nouvelles créatures humaines. 
Prod : Joyrider Films, Spencer Friend
Londres (Royaume-Uni) - spencer@joyriderfilms.com

PREMIER AUTOMNE (Autumn Leaves)
Aude et Carlos De Carvalho / France / 2013 / 
Animation / 10 min 30 

Abel vit dans l'hiver, Apolline vit dans l'été. 
Isolés dans leurs « natures », ils ne sont 
pas supposés se croiser...
Prod : Je Regarde, Aude De Carvalho 
Saint-André-lez-Lille (France) - aude@jeregarde.com

NOT EyE
Lauren Moffatt / France / 2013 / Fiction / 
11 min 06

L'interview d'une femme qui a construit 
un masque avec deux caméras et deux 
buts : remplacer ses yeux et se protéger 
du regard des autres.
Prod : Le Fresnoy, Natalia Trebik
Tourcoing (France) - ntrebik@lefresnoy.net

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

LSD ABC est un alphabet animé qui 
retranscrit le passage à l’âge adulte, ce 
moment où l’on est entre deux…
Prod : Kadavre Exquis, François Grumelin-Sohn
Sceaux (France) - fgsohn@gmail.com

37°4 S
Adriano Valerio / France / 2013 / Fiction / 
11 min 42

De nos jours, à Tristan da Cunha : Nick et 
Anne, deux adolescents, sont amoureux 
depuis l’enfance. Mais Anne a choisi de 
partir étudier en Angleterre... 
Prod : oriGine Films, Émilie Dubois
Lyon (France) - festivals@originefilms.fr
Pianissimo, Loran Bonnardot
Paris (France) - lbonnardot@gmail.com

SI j'ÉTAIS UN HOMME 
(If I Were A Man)
Margot Reumont / Belgique / 2012 / 
Documentaire animé / 4 min 59

Les voix et les images de différentes 
femmes sur la question « si j'étais 
homme ? ». 
Réal : Margot Reumont
Bruxelles (Belgique) - margot.reumont@gmail.com

cRISTINA 
Claudia Sárkány / Allemagne / 2012 / Fiction / 
19 min 33

Cristina, serveuse, rêve de devenir chan-
teuse. Quand elle a la chance de présenter 
une de ses chansons au restaurant où elle 
travaille, elle y met tous ses espoirs...  
Réal : Claudia Sárkány
Cologne (Allemagne) - claudia@claudiasarkany.com

Premier Automne Cristina

Not Eye

LSD ABC

Déconseillé aux moins de 12 ans
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bRAISE 
Hugo Frassetto / France, Belgique / 2013 / 
Animation / 6 min 49

Lors d’une soirée entre amis, un homme 
trompe sa copine avec une femme jolie 
et exubérante. C’est alors que les langues 
se délient et que les commérages com-
mencent.
Prod : Les Films du Nord, Arnaud Demuynck
Roubaix (France) - ademuynck@euroanima.net

kILLING A PIG wITHOUT MAO 
Zhenqian Huang / France / 2013 / 
Documentaire expérimental / 13 min 39

La lettre de Meiling, jeune apprentie 
chinoise dans un abattoir, qui excelle dans 
l'art de tuer le cochon, témoigne de la 
puissance de la pensée de Mao.  
Prod : Le Fresnoy, Natalia Trebik
Tourcoing (France) - ntrebik@lefresnoy.net

PROGRAMME N°3
jEUDI 3 OcTObRE / 20H30 ET DIMANcHE 6 OcTObRE / 19H
L'HybRIDE

LA compEt’ DE L’HYBRiDE

PRóLOGO (Prologue)
Lucas Figueroa / Espagne / 2012 / Fiction / 
10 min 09 

98,9% de la population n'est pas au cou-
rant qu'en trois secondes nos vies peuvent 
basculer à 180°... À tout moment.  
Distrib : Madrid en corto, Ismael Martín
Madrid (Espagne) - mail@madridencorto.es

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

Dans un milieu carcéral sous-terrain, des 
animaux sont entreposés dans l’attente 
de subir des expériences. Mais une lueur 
d’espoir se dessine. 
Distrib : Autour de Minuit, Nicolas Schmerkin
Paris (France) - info@autourdeminuit.com

bAED AZ cLASS 
(Après la classe / After the Class)
Fereshteh Parnian / Iran / 2013 / Fiction / 
12 min 

Le jour où Mme Ansari, une prof de lycée, 
est promue au poste de directrice d'éta-
blissement, sa jeune fille vient l'informer 
d'une décision inattendue.
Réal : Fereshteh Parnian 
Karaj (Iran) - freshtehparnian@yahoo.com

bETTy'S bLUES
Rémi Vandenitte / France, Belgique / 2013 / 
Animation / 11 min 46

Un jeune guitariste tente sa chance dans 
un bar de blues de Louisiane. Il évoque 
la légende de Blind Boogie Jones : une 
histoire d'amour et de vengeance…  
Prod : Les Films du Nord, Arnaud Demuynck
Roubaix (France) - ademuynck@euroanima.net

ZycIE STyLEM DOwOLNyM 
(Freestyle Life) 
Adam Palenta / Pologne / 2012 / 
Documentaire / 10 min 34

Un film sur l’art de se battre, quand le 
combat implique l’adversaire le plus 
compétitif : soi-même.  
Distrib : Krakow Film Foundation, Zofia Ścisłowska
Cracovie (Pologne) - zofia@kff.com.pl

SüβE SEELUFT 
(L'air sucré de la mer / Sweet Sea Breeze)
Stefan Siebert, Thomas Hessmann / Allemagne / 
2013 / Fiction / 19 min 25

L'histoire du vieux grincheux Fritz et du 
jeune rebelle Lars : deux compagnons 
têtus qui se trouvent, sans le savoir, dans 
le même bateau. 
Réal : Stefan Siebert
Cologne (Allemagne) - hello@stefansiebert.com

Baed Az Class

Killing a Pig Without Mao

Braise

Süße Seeluft

Durée du programme : 1h30
Déconseillé aux moins de 12 ans
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MODÉRATION / HOST EXPERT

cONFÉRENcE « OUTILS INNOVANTS POUR L'ÉDUcATION 
AUX MÉDIAS ET à L'IMAGE »

Outils innovants pour l'éducation aux médias et à l'image : un panorama européen 
des bonnes pratiques et des expérimentations. De la conception aux usagers, quelles 
nouvelles possibilités par rapport aux outils traditionnels ?
Cette demi-journée d’échanges donnera la parole à des concepteurs européens de ces 
outils (serious games, plateformes webs, logiciels, tables tactiles…) mais également à 
des spécialistes de la question : universitaires, consultants, représentations d’organi-
sations publiques nationales et européennes.

Innovative tools for visual and media literacy: a European overview of the best prac-
tices. From designers to users, which added value compared to traditional tools?
This half-day of exchanges will give the floor to European designers of visual literacy tools 
(serious games, web platforms, softwares, touch tables…) as well as various specialists: 
university professors, consultants, and representatives of national and European public 
organizations.

VENDREDI 11 OcTObRE / 9H > 13H
GARE SAINT SAUVEUR

FRIDAy, OcTObER 11TH / 9AM > 1PM
GARE SAINT SAUVEUR

CONFERENCE “INNOVATIVE TOOLS FOR VISUAL AND MEDIA LITERACY”

MARNIX bONNIkE
Né aux Pays-Bas, Marnix Bonnike a débuté sa carrière dans les affaires culturelles, 
principalement les arts plastiques et l’architecture. Récemment, il a occupé le poste 
de Directeur de développement du cluster eurorégional pour l’image, Pictanovo, 
basé à Tourcoing, et a eu l’opportunité de collaborer avec les principaux acteurs 
culturels et économiques transfrontaliers impliqués dans le domaine de l’image et 
des industries créatives. 

MATHy VANbUEL
Expert Médias et Éducation, ATiT Consultants, Belgique
Medias and Education Expert, ATiT Consultants, Belgium
Depuis 1998, Mathy Vanbuel est le co-directeur d’ATiT. Régulièrement sollicité 
pour ses services de consultant à propos de l’utilisation des TIC dans le milieu 
éducatif, il compte parmi ses clients la Commission européenne, le Réseau des 
Écoles Européennes, l’Agence spatiale européenne, la Banque Mondiale. Mathy est 
également le directeur du comité de sélection des MEDEA Awards et secrétaire de 
l’association MEDEA pour les médias et l’apprentissage.Born in the Netherlands, Marnix Bonnike started his carreer in cultural affairs, mainly 

in the fields of fine arts and architecture. Lately, he worked as a Development director 
of the Northern France region’s image cluster, Pictanovo, based in Tourcoing, and had 
the opportunity to collaborate with the main cultural and economic cross-border actors 
involved in the field of image and creative industries.

Since 1998, Mathy Vanbuel is co-director of ATiT. Regularly called upon to offer 
consultancy services in the integration of specific ICT tools and services in the education 
process, his clients have included the European Commission, the European Schools 
network, the European Space Agency, the World Bank, and others. Mathy is also the 
chairperson of the Judging Committee of the MEDEA Awards and secretary of the MEDEA 
Association for Media and Learning.
www.atit.be
www.media-and-learning.eu
www.medea-awards.com
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INTRODUcTION OUTILS / TOOLS

Why Visual Literacy? 
À quoi sert l’éducation à l’image ?

jANjAAP RyPkEMA
Designer multimedia, professeur à l’Uni-
versité AVANS, Pays-Bas
Multimedia designer, professor, AVANS Uni-
versity, Pays-Bas
JanJaap Rypkema est un designer, consul-
tant et professeur à l’Université AVANS aux 
Pays-Bas. Il a eu l’occasion de travailler sur 
de nombreux projets en tant que designer, 
directeur artistique, chercheur et consul-
tant dans la communication, la stratégie de 
marque et le design. Il fait partie de l’équipe 
qui a créé l’Institut CMD d’AVANS à Breda 
en 2001, fruit du mariage entre art, design, 
stratégie, interaction et technologie créa-
tive. Ces quatre dernières années, l’Institut 
a été reconnu comme le meilleur dans son 
domaine aux Pays-Bas. 

JanJaap Rypkema is a designer, consultant and 
teacher at Avans University in the Netherlands. 
He has been working on a wide variety of 
projects as designer, art director, researcher 
and consultant in the field of communication, 
strategy, branding and service design. He is 
part of team who created the CMD Institute 
in Breda in 2001, fruit of a marriage between 
art, design, strategy, interaction and creative 
technology. The Institute has been recognized 
as the best Communication and Multimedia 
Design institute in the Netherlands for the 
past 4 years.

www.avanscmd.nl

jAN-wILLEM HUISMAN
Designer et fondateur de IJsfontein, 
Pays-Bas
Designer and founder of IJsfontein, 
The Netherlands
Jan-Willem Huisman a obtenu son diplôme 
en design interactif en 1996 au Royal College 
of Arts de Londres. Jan est convaincu que le 
jeu est la meilleure manière d’apprendre. 
Avec des camarades de promotion, il crée 
IJsfontein en 1997, société spécialisée 
dans la communication interactive et les 
productions média. Parmi les clients de 
IJsfontein figurent des sociétés audiovi-
suelles, des musées, des éditeurs mais 
aussi des institutions sanitaires et des orga-
nisations non gouvernementales.  

Jan-Willem Huisman obtained his master 
degree in interaction design in 1996 at the 
Royal College of Arts, London. Jan-Willem 
believes that play is the most effective way of 
learning. Together with two fellow students 
he founded IJsfontein in 1997, a specialist in 
interactive communication and media pro-
ductions. Among the clients of IJsfontein are 
broadcasting companies, museums, educa-
tional publishers, health care institutions and 
non-governmental organizations.

www.ijsfontein.nl

PAScALE GARREAU
Directrice de la Communication, Tralalere, 
France
Head of Communications, Tralalere, France
Tralalere imagine des méthodes innovantes 
pour mettre les nouvelles technologies 
au service de la transmission des savoirs 
auprès des jeunes. Opérateur du programme 
national de sensibilisation des jeunes aux 
risques et enjeux de l’Internet, « Internet 
Sans Crainte », Tralalere a produit dans ce 
cadre de nombreux programmes d'éducation 
critique au numérique. 
La version e-accessible de la série de dessins 
animés Vinz et Lou a pour vocation de per-
mettre aux enfants en situation de handicap 
de bénéficier d'une éducation aux médias. 
L'Isoloir est un nouveau dispositif participa-
tif gamifié qui invite les jeunes à s'interroger 
sur les enjeux citoyens liés au numérique.

Tralalere imagine innovative ways to put new 
technologies at the service of the transmission 
of knowledge among young people. Tralalere 
is the operator of the national program for 
youth awareness of risks and challenges of the 
Internet, “Internet Without Fear”. Tralalere has 
produced many critical educational programs 
for the digital environment. 
The e-accessible version of the cartoon series 
Vinz and Lou aims at enabling children with 
disabilities to receive an education in media.
The Voting Booth is a new participatory gam-
ing device that invites young people to ques-
tion issues related to digital era.

www.tralalere.com

THIbAULT cAVALIÉ
Ingénieur, Institut de recherche et d’inno-
vation, Centre Pompidou, France
Engineer, Research and Innovation Insti-
tute, Centre Pompidou, France 
En 2006, le Centre Pompidou, sous l’im-
pulsion du philosophe Bernard Stiegler, a 
créé en son sein l’Institut de recherche et 
d’innovation pour anticiper, accompagner, 
et analyser les mutations des pratiques 
culturelles permises par les technologies 
numériques, et pour contribuer parfois à 
les faire émerger.  
« Lignes de temps » est un logiciel d'anno-
tation de flux audio et vidéo. En présentant 
la timeline du film, il permet d'accéder par 
simple clic à n'importe quel moment du 
film. On peut surligner un morceau de film 
de n'importe quelle longueur, et y ajou-
ter des métadonnées (titres, descriptions, 
mots-clés).

In 2006, the Centre Pompidou, thanks to an 
initiative from the philosopher Bernard Stie-
gler, created the Institute for Research and 
Innovation, in order to anticipate, support 
and analyze the changes in cultural prac-
tices enabled by digital technologies, and for 
sometimes contribute to their emergence. 
“Lignes de temps” is an annotation software 
of streaming audio and video. By presenting 
the timeline of the film, it allows one-click ac-
cess to any point in the film. You can high-
light a piece of film of any length, and add 
metadata (titles, descriptions, keywords). 

www.iri.centrepompidou.fr

conféREncE
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ROMUALD bEUGNON
Réalisateur, VJ, designer, MashUp Table, 
France 
Director, VJ, designer, MashUp Table, 
France 
Réalisateur, bloggeur vidéo et VJ, Romuald 
Beugnon travaille depuis plus de cinq ans 
dans le domaine de l'éducation à l'image. 
Son travail d'intervenant est souvent tour-
né vers les nouvelles technologies et les 
techniques alternatives de narration. 
Outil innovant d'éducation à l'image, la 
MashUp Table permet d'animer des ateliers 
d'initiation au montage en faisant disparaître 
la barrière de la technique. L'idée directrice 
est que le montage d'un film ne se fait pas 
avec un clavier d'ordinateur et une souris 
mais avec les mains et les yeux du monteur. 
La MashUp Table dispose également d'un 
mode « VJ » qui permet d'improviser en 
temps réel une performance audiovisuelle.

Director, video blogger and VJ, Romuald 
Beugnon has worked for five years in the field 
of visual literacy. His work as an instructor is 
oriented towards new technologies and alter-
native narrative techniques. 
The MashUp Table is an innovative visual 
literacy tool that helps with the teaching of 
film editing without the barrier of technique. 
The main specificity of this table is that you 
are using your eyes and hands instead of 
using a computer’s keyboard and mouse. The 
Mashup Table also has a VJ mode. 

http://mashuptable.fr

MÉLANIE LONGEAU
ET LAUDINE VERbRAEkEN
Chefs de projets éducatifs, Rencontres 
Audiovisuelles, France
Educational project managers, Rencontres 
Audiovisuelles, France 
Les Rencontres Audiovisuelles travaillent 
depuis 1998 en région Nord-Pas de Calais 
à la diffusion de la création audiovisuelle 
indépendante et à l’éducation à l’image. 
L’association organise de nombreux ateliers 
pratiques de sensibilisation ou de création 
audiovisuelle.  
Pour mener à bien ces ateliers, l’association a 
développé de nombreux outils pédagogiques. 
Images 2.0, serious game d’éducation à l’image, 
a été le premier outil numérique produit 
en 2011. De cette première expérience ont 
découlé l’idée et le besoin d’avoir un outil 
complémentaire dédié spécifiquement au film 
d’animation : Anim 2.0.

Since 1998, Rencontres Audiovisuelles has 
worked in the Northern France region (Nord-
Pas de Calais), to promote the diffusion of 
independent audiovisual creation and imple-
ment visual literacy actions. The organization 
offers many concrete workshops aiming at 
audiovisual awareness or creation. In order to 
implement those workshops, the organization 
developed many educational tools. Images 
2.0, a serious game for film literacy, is the very 
first digital tool created in 2011. 
Following this first experimentation, Rencon-
tres Audiovisuelles realized they needed a 
complementary tool, specifically dedicated to 
animated films: Anim 2.0.

www.rencontres-audiovisuelles.org

cONcLUSION

MARk REID
Responsable éducation, British Film Institute, Royaume-Uni
Head of Education, British Film Institute, United Kingdom
British Film Institute est l’un des principaux organismes pour la promotion du cinéma au 
Royaume-Uni. Le département Éducation du BFI programme plus de 500 événements 
par an à Londres, mais agit également comme un défenseur de la place du cinéma dans 
l'éducation, et de l'éducation dans le cinéma. Mark Reid présentera les résultats d’une 
enquête, commandée par la Commission européenne, visant à  analyser les outils d’édu-
cation à l’image développés dans 32 pays européens.  

British Film Institute is the lead agency for film in the United Kingdom. The BFI’s Education 
department programmes over 500 events a year in London, but also functions as an 
advocate for film in education, and education in film. Mark Reid will present the findings 
of a survey commissioned by the European Commission in 2012 to analyze film education 
provision in 32 European countries.

www.bfi.org.uk/screeningliteracy 

Testez Anim 2.0 !
Anim 2.0 sera en accès libre à L'hybride toute la semaine, 
du jeudi 10 au dimanche 13 octobre de 10h à 20h 
(en dehors des séances de projection).

Test Anim 2.0!
Anim 2.0 will be available in free access at L'hybride all week long, 
from Thursday 10th through Sunday 13th of October, 10am-8pm 
(except during the screenings). 

www.anim2-0.com

conféREncE
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VIVID : Value Increase by Visual Design
Les nouveaux médias et technologies prennent aujourd’hui le pas sur nos systèmes de communication 
traditionnels. Nous communiquons de plus en plus en utilisant un langage visuel : jeux, simulations, 
animations, applications etc. L’utilisation de ces modes de communication visuelle a pour avantage 
d’être plus efficace et compréhensible et peut, de surcroît, être aisément développée à échelle 
internationale. Le secteur d’activités chargé de « traduire » tout élément de communication en une 
application multimédia, est communément appelé le visual design. Il s’avère être en constante 
évolution, se caractérisant à la fois par sa capacité d’innovation, son potentiel commercial et le 
rôle stratégique qu’il joue dans l’économie de la connaissance. 
VIVID est un projet de coopération européenne impliquant 9 partenaires, leaders dans le 
secteur du visual design et de la technologie visuelle : la Ville de Breda (NL), l’Université 
AVANS (NL), l’Université NHTV (NL), House of Visual Culture (NL), Strategic Project Organi-
sation Kempen (BE), Les Rencontres Audiovisuelles (FR), Pictanovo (FR), l’Université de 
Southampton Solent (UK) et l’Université d’Anglia Ruskin Cambridge (UK). 

In our society new media and technology are rapidly taking over many of our traditional 
communication systems. We are increasingly communicating in visual language, with games, 
simulations, animations and apps here to stay. The use of visual communication has proved 
to be more efficient and understandable and can also be applied internationally. The sector 
creatively translating communications into multimedia applications is called the visual 
design sector. 
VIVID (Value Increase by Visual Design) is a cross-border network in which a number of 
leading parties in this field have joined forces to give the sector an economic boost. A cross-
sectoral approach has been chosen in which education, industry and local government 
work closely together. As visual design has been designated a spearhead in Breda and 
this city has demonstrable experience in managing complex international projects, 
Breda is acting as lead partner. The other partners are AVANS Hogeschool (NL), 
NHTV (NL), Centrum voor Beeldcultuur (NL), SPK (B), Rencontres Audiovisuelles (F), 
Pictanovo (F), Solent University (UK) and Anglia Ruskin University (UK).

Le projet a pour objectif de concentrer et d’optimiser 
des compétences dans le secteur du visual design 

à travers trois activités principales :
•Le soutien à la recherche et aux échanges universitaires

•La stimulation de l’entreprenariat des jeunes professionnels 
•La promotion du visual design auprès du grand public

Les résultats attendus de VIVID sont : 
•La création d’un réseau transfrontalier du visual design

•La mise en place d’un programme d’échange transfrontalier 
entre universités 

•Le développement de nouveaux outils pédagogiques et applications 
•La stimulation de la coopération transfrontalière dans le cadre d’événements 

dédiés au visual design ou aux technologies visuelles, comme la Fête de l’anim’ ou 
le Festival International du Court Métrage organisés par les Rencontres Audiovisuelles

•Le lancement sur le marché de produits innovants 
•L’appui à la création de start-ups par les jeunes actifs 

•La mise en place de dispositifs d’accompagnement à la création d’entreprise, 
destinés aux jeunes actifs 

•La mise en valeur du « profil » visual design des villes partenaires du projet 
(Lille, Southampton, Cambridge, Breda, Turnhout).

Ce projet est soutenu par le programme européen Interreg IV A 2 Mers. www.interreg4a-2mers.eu
Pour plus d’informations sur le projet et nos prochains événements : www.vivideurope.net 

Lighten Up, Southampton - nov. 12 © PBWPIX

This project is co-financed par the European programme Interreg IVA 2 Seas. www.interreg4a-2mers.eu
For more information on this project and upcoming events, please visit www.vivideurope.net
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MAPPING INTERAcTIF par le collectif 1minute69 (Lille)

DIGITAL STORIES
Avant-premières de productions régionales autour de l’interaction collective.
Munis de pointeurs laser, découvrez ces nouvelles œuvres interactives (courts métrages, 
jeux vidéo et mapping) spécialement conçues et réalisées pour un usage collectif en 
salle, et issues de résidences menées à L’hybride depuis le printemps 2013. 
Une expérience ludique, créative et novatrice à ne manquer sous aucun prétexte !

Premieres of the regional productions around collective interaction.
Thanks to laser pointers, discover new interactive works (short films, video games, mapping), 
conceived during residencies at L’hybride since spring 2013 and especially created for a collective 
use in cinemas.
A fun, creative and innovative experience that you just can't miss!

Discover L'hybride as you never saw it before! The venue will be entirely customized by the artists' collective 1minute69 for a unique visual experience. 
The audience will have the opportunity to interact with the work in real time.

SOIRÉE D’OUVERTURE - MERcREDI 9 OcTObRE / DÈS 20H30
L’HybRIDE

DU jEUDI 10 AU SAMEDI 12 OcTObRE / 22H > MINUIT
L’HybRIDE

Découvrez L’hybride comme vous ne l'avez jamais vu ! Le lieu sera entièrement revisité par les artistes du collectif 1minute69 pour 
une expérience visuelle inédite. Le public sera amené à interagir en temps réel avec l'œuvre et à devenir acteur de la performance.

Au terme d'une résidence d'une vingtaine de jours 
et en s’appuyant sur le travail qu'il mène depuis 
plusieurs années autour de la mutation du corps et de 
son rapport à l’environnement, le collectif 1minute69 
propose aux spectateurs de redécouvrir l'espace de 
L’hybride dans une installation interactive à mi-chemin 
entre laboratoire de recherche et cabinet de curiosités.

Transformé en milieu expérientiel où le spectateur 
devient lui-même le sujet de l'hybridation, l'espace de 
l'installation permettra au public de pénétrer, pointeur 
laser en main, dans un espace-temps aléatoire et 
inédit, qu'il sera amené à appréhender de manière 
individuelle et collective.

1minute69 est un collectif à géométrie variable, né 
d’une volonté de collaboration et d’échange entre 
passionnés d’art numérique. 
Liés par une envie ludique de plonger le spectateur 
dans des univers immersifs et/ou interactifs qui sti-
mulent l’imagination, les artistes du collectif jouent sur 
l’illusion et travaillent la notion de représentation par 
le biais de performances, d’installations audiovisuelles, 
de projections architecturales et de scénographies 
vidéo. 
Ouvrant la voie à des pratiques artistiques nouvelles, 
les technologies numériques appliquées à des disposi-
tifs sensitifs font partie intégrante de leur dynamique 
de recherche, où l'espace, le corps, le son et l’image 
sont inextricablement liés.

www.1minute69.com

INTERACTIVE MAPPING

Le MadLab 1minute69 est une scénographie originale où se mêlent matière, lumière et sons dans une combinaison 
de sculptures aléatoires d’objets recyclés, création audiovisuelle, images génératives et techniques de tracking et de 
mapping vidéo. Au-delà de l’outil technologique, le pointeur laser - dénominateur commun du projet Digital Stories - 
est ici pris comme la continuité du corps du spectateur. 

Conception et réalisation : Aurélie Dumaret, Myriam Adjalle, Émilie Villemagne
Développement technique : Étienne Landon
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cOURTS MÉTRAGES

Découvrez des courts métrages originaux créés spécialement pour être vécus de manière interactive et collaborative. 
À vous de créer votre propre expérience ! 
Discover original short films especially created to be experienced in an interactive and collaborative way. 
It is up to you to create your own experience!

LOVE cLUb 
de Jonathan Rio
Avec Thomas Debaene, Mélissandre 
Fortumeau, Léo Hardt, Lola Lebreton.
Dans une boîte de nuit où il n'a pas envie 
d'être, Robin, le plus timide de la bande, 
est poussé par ses amis à accoster une 
jolie jeune fille. Mais avant de l'approcher, 
il va devoir se faire remarquer.
Inspiré d'un esprit jeux vidéo, Love Club 
est une comédie qui raconte l'importance 
d'aller jusqu'au bout de ses envies. On 
ne sait jamais ce que l'on obtiendra au 
bout du compte, mais on en sort toujours 
grandi.

Né en 1983, Jonathan Rio est un réalisa-
teur basé à Lille. Il a réalisé ses premiers 
courts métrages dans un cadre associatif 
avec ReVo Asso, avant de travailler avec 
différentes maisons de production. 
Passionné par les univers forts, son travail 
est un mélange de réalisme, de poésie et 
de fantaisie. 

www.jonathanrio.com  

HUMAN-X 
d’Olivier Coulon
Un laboratoire scientifique cherche à 
comprendre qui se trouve dans la salle 
de cinéma, via un robot au tempérament 
cynique. Les spectateurs sont soumis à 
une série de tests pour déterminer s’ils 
sont aptes à être laissés en liberté. Ils 
découvrent les résultats en temps réel en 
fonction de leurs réponses/activités.
Entre test de personnalité, check-up de 
santé, exercices de mémoire et d’éthique, 
les spectateurs vont s’auto-évaluer et 
comparer leurs données avec leurs voi-
sins de siège et les autres salles qui ont 
réalisé le test. L’expérience s’enrichit à 
chaque session...

MAESTRO  
d’Olivier Coulon
Nous nous invitons à la répétition d’un 
concerto. Or notre présence (enfin, celle 
de nos pointeurs lumineux) ne passe pas 
inaperçue et le chef d’orchestre, énervé par 
nos petits parasites lumineux, va essayer 
de nous chasser puis, las, de nous ignorer. 
Enfin, découvrant notre potentiel, il va nous 
regarder, nous tester, nous amadouer... pour 
finalement nous rendre acteurs de son 
œuvre.

Né en 1978, Olivier Coulon a fait ses armes 
à Supinfocom, puis en agences de com-
munication digitale. Il essaie d'explorer le 
rapport de l'homme à son environnement 
(digital principalement), de rester enga-
geant, de se faire plaisir, de créer du lien, de 
se questionner sur le fond et sur la forme. 
Curieux et passionné, il est convaincu que 
la démarche créative commence n'importe 
où, tant qu'on garde les yeux ouverts. Un 
univers ? Intuitif, ludique, un peu provoc', 
décalé, énergique.

Love Club

Maestro

Human-X

SHORT FILMS

DigitAL stoRiEs

SOIRÉE D’OUVERTURE
MERcREDI 9 OcTObRE / 20H30 
GARE SAINT SAUVEUR
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jEUX VIDÉO
SOIRÉE D’OUVERTURE
MERcREDI 9 OcTObRE / 20H30 
GARE SAINT SAUVEUR

VISIbLES AUSSI SOUS FORME D’INSTALLATIONS :
DU VENDREDI 11 AU DIMANcHE 13 OcTObRE / 11H > MINUIT
GARE SAINT SAUVEUR

kOkITO LASERS  
par Vertical (Tourcoing)
Incarnez Kokito, un petit Koala devenu chef de la tribu insulaire 
des Koalu, depuis la catastrophe qui a touché son île : l’éruption 
du volcan Pacontan. Ce petit peuple vivait paisiblement sur ses 
flancs jusqu’à cette tragédie qui emporta l’âme de bon nombre 
de Koalu innocents.
Unissez vos forces pour repousser l'invasion en détruisant vos 
ennemis ! 

Vertical est un studio de création de jeux vidéo 3D multi-
plateformes. Cette société propose à ses clients professionnels 
des prestations de réalisation d’Advergames, des jeux vidéo 
promouvant l’image d’une marque. Elle réalise également des 
casual games (freemium 3D) à destination du grand public (web, 
AppStore et GooglePlay).

http://vertic.al

1000 GALANTES   
par One Life Remains (Paris)
Le but du jeu est de donner vie à un ballet de formes géo-
métriques. Pour ce faire, les joueurs doivent travailler ensemble 
afin de faire interagir les formes entres elles.  
À chaque joueur de trouver son rôle afin de maintenir ce micro-
cosme en perpétuel mouvement.

One Life Remains est un collectif autour du jeu vidéo expéri-
mental. Basé à Paris, il développe des jeux bizarres, produit des 
événements et anime un blog.

www.oneliferemains.com

Ces œuvres sont issues de résidences 
menées avec le soutien du FEDER 
(l’Europe s’engage en Nord-Pas de 
Calais avec le Fonds européen de 
développement régional), du Conseil 
régional Nord-Pas de Calais, de 
Pictanovo et de Nord Actif, Pro-
gramme « Aide à l'Émergence ESS ».

These works were created during residen-
cies with the support of the ERDF (Europe 
gets involved in the Nord-Pas de Calais 
with the European Regional Development 
Fund), the Regional Council of Nord-Pas 
de Calais, Pictanovo and Nord Actif, "Aide 
à l'Émergence ESS" program.

VIDEO GAMES

DigitAL stoRiEs
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Films, séries et documentaires de toute l’Europe en VOST!

Le meilleur de 
l’Europe 

Disponible 
sur :

chaîne 130 chaîne 101 chaîne 194 chaîne 139

Avec ses films, ses séries et ses documentaires, Eurochannel  
réunit tout ce qui fait le succès du continent européen à travers 
le monde : sa diversité, la richesse de son patrimoine et le 
dynamisme de sa création culturelle et artistique.

Les programmes d’Eurochannel 
sont disponibles à la demande sur

 www.eurochannel.fr
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SAMEDI 12 OcTObRE / 22H 
GARE SAINT SAUVEUR

VISUALMIX : GÉRALD kURDIAN + VILAIN

Parenthèse dans la compétition du Festival ! Amateurs et curieux, venez assister à deux performances poétiques. 
Pour l'occasion Gérald Kurdian présentera son projet 1999. À mi-chemin entre la performance musicale et visuelle, 
cet artiste protéiforme embarque le spectateur dans un univers à la fois sensible et drôle. 
En première partie, le groupe lillois Vilain assurera une belle entrée en matière avec ses chœurs et sa dynamique 
fraîche !

Take a break from the Festival's competition! Whether you are a poetry 
lover or just curious, come and attend our two poetic performances.
For the occasion, Gérald Kurdian will introduce his project: 1999. Half 
way between a musical and a visual performance, this protean artist 
brings the spectator into both a sensitive and funny universe.
Vilain, a Lille-based music band, will open the night with its choirs and 
refreshing sound!

Vilain Gérald Kurdian

GÉRALD kURDIAN 
1999 est une performance qui prend appui sur Cosmos 
1999, série de science-fiction britannique de la fin des 
années 1970.
Les différents dispositifs mis en place tendent à mettre 
en parallèle les dimensions utopiques propres au 
cinéma d'anticipation et celles de l'auto-production 
musicale. 
Ils sont pensés à l’aide des « cadres de travail » de 
l'industrie musicale et reprennent les « rôles-étapes » 
de la production d'un disque, de son enregistrement 
à sa diffusion : le musicien, le chanteur, l'ingénieur 
du son, le graphiste, le photographe, le réalisateur de 
vidéoclips, etc.
Volontairement lo-fi, 1999 est une sorte de modèle 
réduit d'un monde surdimensionné, qui s'interroge 
sur les conditions de faisabilité d'un projet d'industrie 
musicale amateur nommé This is the hello monster !
À travers cette performance pop et théâtrale, Gérald 
Kurdian nous raconte une histoire qu'il construit en 
live grâce à sa musique, son humour et ses bidouilles 
visuelles.

http://geraldkurdian.com

VILAIN 
Réunis sur les bases d’un projet solo qui n’avait 
pas vocation à faire de concerts, les 4 Vilain se 
sont immédiatement inventés un avenir commun. 
Ils s’amusent depuis lors à détourner la Folk sous-
jacente pour lui donner des accents plus modernes, 
plus électriques. Ils vous accrocheront des mélodies 
autour du cou, mais vous ne retrouverez jamais votre 
portefeuille. 

www.facebook.com/VILAINdesmontagnes
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NUIT DE L’ANIMATION
VENDREDI 11 OcTObRE / 21H > 6H
THÉâTRE SÉbASTOPOL

9h de films d’animation : courts et longs métrages, clips, Carte blanche au Festival Anim'est (Bucarest) et Focus sur l'école 
régionale Pôle IIID. Petit-déjeuner offert à l’aube !
9 hours of animated films: short and feature films, videoclips, Carte blanche to the Anim'est Festival (Bucarest) and a Focus on the regional 
school Pôle IIID. Breakfast will be offered at dawn!

THE ANIMATION NIGHT

Swindle Corp Ignatus - « Le Soleil chante »

Trois longs métrages d’animation hauts en couleur, un panel de courts métrages 
savoureux, une carte blanche au festival Anim’est de Bucarest et un focus sur l’école 
régionale Pôle IIID : cette année, la Nuit de l’animation vous en met plein les yeux !
Neuf heures de films courts et longs qui font la part belle au rire et au rêve, avec une 
bonne pincée de frissons... 
Avec ses histoires de morts vivants, de vampires et de yakuzas, son humour roumain, ses 
vidéoclips internationaux et ses courts métrages d’horreur, en 3D, en dessins animés, en 
marionnettes et en papiers découpés, cette édition 2013 s’annonce totalement mortelle !

Focus sur Pôle IIID
Pôle IIID, l’École Supérieure d’Infographie 
de Roubaix, développe aujourd’hui sa 
formation sur 5 ans. L’accent est principa-
lement mis sur l’animation 2D/3D. En fin de 
3e année, l’étudiant a le choix entre deux 
nouveaux cursus : réalisateur vidéoludique 
(section Game) ou réalisateur numérique 
(section animation 3D). Après un BAC+5, 
les portes des grands studios d’animation 
ou de jeux vidéo s’ouvrent à lui. Pôle IIID 
se positionne dès lors parmi les grandes 
écoles d’infographie françaises.
En ouverture de la Nuit de l’animation, 
Jérémy Theng, superviseur 3D, nous 
présentera quelques unes des dernières 
créations.
www.pole3d.net

Carte Blanche Anim’est
Festival International de Films
d’Animation roumain 
Créé en 2006, le festival le plus aimé de 
Bucarest est devenu un événement majeur 
du monde de l’animation. Au-delà de ses 
projections, workshops, masterclass et 
tables rondes, sa mission est de revigorer 
et soutenir l’animation roumaine.
Anim’est organise également chaque 
année un événement unique qui nous 
a beaucoup plu : The Creepy Animation 
Night, une nuit entière de courts métrages 
d’animation d’horreur, provocateurs et 
bizarres, accompagnés de live musicaux et 
de performances.
Anim’est nous a donc concocté une 
sélection de trois heures de courts 
métrages de son cru : humour, vidéoclips 
et… horreur !!!
www.animest.ro

1E PARTIE
En présence de Jeremy Theng, Superviseur 
3D à Pôle lllD, École Supérieure d’Infogra-
phie régionale à l’honneur. 

SwINDLE cORP 
Arnaud Thiéffaine, Rémy Dutilly, Julien Serpe / 
France / 2010 / 2 min 13 
Film satirique traitant des bombes à sous-
munition.

FIFTIES
Soukaïna Saïle, Célestine Plays, Mathilde 
Kuczynski, Thomas Hertrich, Valentin 
Gouverneur / France / 2013 / 2 min 41
Dans les loges d'une jeune chanteuse 
50's qui se prépare, entre maquillage et 
cigarette, avant de monter sur scène.

VENT DIVIN
Simon Gobbi, Aurélien Marquaille, Nelson 
Gabriel, Antoine Florysiak, Tommy Toussaint, 
Mehdi Wagon / France / 2013 / 2 min 33

Les derniers moments d'un kamikaze 
japonais entre son dernier saké et son 
dernier souffle. 

VIOLETA
Clément Holvoet, Lammakian Samsenesena, 
Alexandre Dupont, Nolwenn Renard, Thomas 
Bové, Justin Cortes / France / 2013 / 2 min 55

Un portrait atypique de l’artiste chilienne 
Violeta Parra. 

bEING bRADFORD DILLMAN 
Emma Burch / Royaume-Uni / 2011 / 10 min  
Quand Molly Flowers déclare ne plus 
aimer les garçons, sa mère invente une 
histoire pour la faire changer d’avis.

dès
10 ans
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cHINTI
Natalia Mirzoyan / Russie / 2012 / 8 min 24

Une petite fourmi et son grand rêve. 

EVELyN EVELyN - « HAVE yOU 
SEEN My SISTER EVELyN? »
Hoku Uchiyama / États-Unis / 2011 / 2 min 57 

Les sœurs siamoises dessinent sur la buée 
d’une fenêtre… 

PAMELA  
Meriem Bennani / France / 2011 / 8 min 25

Pamela est un dessin animé sur des chiens 
sauvages, un deuil tendre, une flûte de pan 
trop aiguë et des os brisés dans les nuits 
tièdes de la jungle. 

M+A - « My SUPER8 » 
Rino Stefano Tagliafierro / Italie / 2011 / 4 min 50 

La relation entre deux jolies sœurs sans vie 
est dépeinte au moyen d'un mouvement 
circulaire à la fois doux et mécanique...

kERMANDO
Hamed Akrami / Iran / 2011 / 9 min 57

Deux poules se livrent à un impitoyable 
massacre de vers de terre...

SIXTOES / GRINDERMAN - 
« wHEN My bAby cOMES »
Julie Garrod / Royaume-Uni / 2012 / 5 min 35 

Elizabeth rencontre un éventail de créatures 
macabres… 

Frankenweenie © The Walt Disney Company Ramona Falls - « I Say Fever »

 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…

DES SOURIS (UN cHAT) 
ET DES HOMMES 
Camille Bovier-Lapierre / France / 2011 / 
25 min 19 

Aigue-Belette-sur-Mer est une charmante 
station balnéaire. La vie s’écoule, harmo-
nieuse. 

MURDER by DEATH - 
« wHITE NOISE » 
MaricorMaricar / Australie / 2010 / 4 min 53 

Une âme perdue échouée en mer ren-
contre des créatures étranges…  

ATLAS
Aike Arndt / Allemagne / 2011 / 8 min 22

Atlas, chef des Titans, est condamné par 
les dieux Olympiens à soutenir le ciel au 
dessus de la Terre. Une lourde punition 
aux conséquences imprévues…

SHEEPED AwAy 
Junaid Chundrigar / Pays-Bas / 2011 / 5 min 22

Quand un OVNI géant entre dans la vie 
d’un berger qui aime tendrement ses 
moutons…

IGNATUS - 
« LE SOLEIL cHANTE » 
Delphine Burrus / France / 2011 / 4 min 07
Ignatus, sur son tricycle, se promène dans 
un paysage évoquant un corps de femme. 

kINGDOM
David Downes / Nouvelle-Zélande / 2012 / 
12 min 26

Une exploration ludique des fantasmes 
cachés et des rituels occultes entourant le 
repas familial, avec le trio archétype de la 
mère, du père et de l'enfant. 

FRANkENwEENIE
Tim Burton / États-Unis / 2012 / 1h27

Après la mort de son chien Sparky, le jeune 
Victor fait appel au pouvoir de la science 
afin de le ramener à la vie. 
Dans cette adaptation d’un de ses premiers 
courts métrages, Tim Burton revisite avec 
humour quelques grands classiques de 
l’horreur. Une fantaisie macabre et poé-
tique dont lui seul a le secret !

nUit DE L'AnimAtion

El vendedor de humoThe Animation Tag Attack

dès
14 ans2E PARTIE

THE ANIMATION TAG ATTAck
Christen Bach, Mads Juul, Andreas Normand 
Grøntved, Ned Wenlock, Oren Mashkovski, 
Maxwell A. Oginni, Ewen Stenhouse, Scott 
Benson, Kaiserbrand Gbr, Mikey Please, 
Francesco Giroldini, Brendan Carroll / Danemark, 
Allemagne / 2012 / 9 min 58

12 réalisateurs indépendants, et autant de 
styles différents, racontent l’histoire d’un 
ours et d’un canard.

VILLAGERS - 
« cEcELIA & HER SELFHOOD »
Adrien Merigeau / Irlande / 2011 / 5 min 36

Pour se libérer, un garçon se sent soudai-
nement le besoin de briser son attachement 
à son passé…

EL VENDEDOR DE HUMO
Jaime Maestro / Espagne / 2012 / 6 min 26 

Un colporteur arrive au village avec une 
proposition extraordinaire.

bIRDPEN - 
« NATURE REGULATE »
Pooya Abbasian / France / 2012 / 6 min 30
La technologie dessine de nouvelles 
métropoles par-delà les paysages. 
Seule la nature peut réguler cette 
émancipation… 

Suite de la 2e partie p. 35
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nUit DE L'AnimAtion

3E PARTIE
LORN - « GHOSST(S) »
CRCR / France / 2012 / 2 min 39 

Le passage de la vie à la mort, de 
l’existence à l’absence… 

bObby yEAH 
Robert Morgan / Royaume-Uni / 2011 / 23 min 

Bobby Yeah est un voyou sans envergure 
qui tente d'égayer son existence misérable 
en se bagarrant et en volant des choses. 

SPAcE STALLIONS
Thorvaldur S. Gunnarsson, Jonatan Brüsch, 
Ágúst Kristinsson, Arna Snæbjørnsdottir, Esben 
J. Jespersen, Touraj Khosravi and Polina Bokhan / 
Danemark / 2012 / 4 min

Alors que des forces obscures s'emparent 
de l'univers, une lueur d'espoir naît dans 
une galaxie lointaine, celle de l'« Étalon 
Sauvage ». 

THE bAckwATER GOSPEL 
Bo Mathorne / Danemark / 2011 / 9 min 31

Aussi loin qu’on s’en souvienne, l’arrivée 
de l’entrepreneur des pompes funèbres a 
toujours signifié l’entrée de la mort…

GOTyE - « DON’T wORRy, wE’LL 
bE wATcHING yOU »
Gregory Sharp, Ivan Dixon / Australie / 2011 / 
3 min 21  

Une assemblée de fidèles encapuchonnés, 
le nez en forme de carotte, danse pendant 
l’une de ses inquiétantes cérémonies.

UNDERLIFE
Jarosław Konopka / Pologne / 2011 / 8 min 

Quelle influence le passé exerce-t-il sur 
nous ? Comment se libérer de l’emprise 
parfois destructrice des ancêtres ?

MR. cHOcO IN LOVE
Petr Marek / République Tchèque / 2011 / 5 min 50

Mr. Choco travaille dur et de tout son 
cœur pour satisfaire ses clients dans son 
royaume culinaire. 

MIcHAł kRAjcZOk - 
« OVER yOU »
Drushba Pankow / Allemagne / 2012 / 3 min 20 

Quand la séduction devient possession, 
et quand les sentiments emprisonnent au 
lieu de libérer. Le tout dans une animation 
très « pop art ».

O ApÓstolo © Artefacto Producciones The Backwater GospelSpace Stallions Amer Béton © 2006 Taiyo Matsumoto/Shogakukan, 
Aniplex, Asmik Ace, Beyond C, Dentsu, TOKYO MX

AMER bÉTON
Michael Arias / Japon / 2006 / 1h51

Blanc et Noir, deux orphelins, sèment la 
terreur dans les rues de Takara. Rackettant 
bandits, yakuzas et fanatiques religieux, 
les deux gamins sont surnommés « les 
chats » pour leur agilité. Tout bascule le 
jour où un puissant yakuza décide de les 
éliminer afin de refaçonner la ville à son 
image. Mais le pire danger pour les deux 
frères pourrait venir de leurs démons 
intérieurs qui menacent de broyer leurs 
âmes.
Devenu culte, ce film japonais adapté 
d’un célèbre manga a été réalisé… par un 
américain !

bORDERLINE 
Dustin Rees / Suisse / 2011 / 7 min 23

Un garde-frontière veut se suicider, mais 
il n’est pas toujours possible de franchir 
toutes les barrières.

RAMONA FALLS - 
« I SAy FEVER »
Stefan Nadelman / États-Unis / 2010 / 3 min 40 

Un impressionnant clip en papier découpé. 

O APóSTOLO 
Avant-première
Fernando Cortizo Rodriguez / Espagne / 2012 / 
1h25 

Un homme tout juste échappé de prison 
tente de récupérer un butin caché 
quelques années auparavant dans un 
petit village isolé. Mais il finit par y 
trouver un châtiment bien pire que celui 
qu’il avait fui… Sur sa route, il est confronté 
à d'étranges disparitions, de sinistres 
vieillards et des esprits errants...
Découvrez en avant-première le film qui 
a reçu cette année le Prix du public au 
prestigieux Festival du Film d’Animation 
d’Annecy.

dès
14 ans
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SAMEDI 12 OcTObRE / 19H30
GARE SAINT SAUVEUR

SOIRÉE PIcTANOVO PICTANOVO EVENING

La création régionale mise à l’honneur !
Venez découvrir en avant-première la crème de la production régionale en format court, en présence des réalisateurs. 

Highlight on the regional creation!
Be the first to discover the best of the regional creation, in short format, in the presence of the directors.

POISSON-LUNE 
Olivier Guillouzouic / France / 2013 / 18 min 
Produit par L’Œil et L’Olive

Dans sa vie un peu morne, Colin n’a qu’une 
passion : la natation. Alors que sa com-
pagne le quitte, il semble ne rien ressentir 
et ne pas changer son quotidien. Pourtant, 
le lendemain, tandis qu’il commence une 
nouvelle série de longueurs, il ne s’arrête 
plus de nager…

PREMIER AUTOMNE  
Aude et Carlos De Carvalho / France / 2013 / 
10 min 30
Produit par Melting Productions.

Abel vit dans l'hiver, Apolline vit dans l'été. 
Isolés dans leurs « natures », ils ne sont 
pas supposés se croiser...

LE PRÉSENT 
Victor Dekyvère / France / 2013 / 22 min 
Produit par VDCP. 

Un groupe d’amis d’enfance semble vivre 
ses derniers instants. Afin de renouer 
avec l'âge d'or de leur amitié, Adeline, 
Mélodie et Guillaume décident d’offrir 
leur complice Jean-Loïc à Pierre pour son 
anniversaire. Cet étrange cadeau va peu à 
peu créer la confusion…

NUIT NOIRE 
Jean-Luc Baillet / France / 2013 / 8 min 21
Produit par Arkham Productions.

Suite à un défi stupide avec ses amis, 
Ethan, un jeune lycéen, se retrouve seul 
la nuit dans l’un des cimetières de la ville, 
à la recherche d’une ancienne tombe à la 
lueur de sa lampe torche…

L’USINE à MÉMÉ(S)
Jérôme Desliens, Aurélie Pascal / France / 
2013 / 12 min
Produit par Zoom’ Allure.
Tom, un petit garçon imagine l’histoire que 
sa mémé lui a contée sur l’époque où elle 
travaillait dans « la grande usine ».

Le présent

Nuit noire Premier Automne

L'usine à mémé(s)

Durée du programme : 1h11
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Le Son & la Musique
pour l’Image.
Le Son & la Musique
pour l’Image.

1, Place aux bleuets - 59000 Lille
Tel. 03 28 362 362
Contact : Eric GLEIZER
contact@gorgone.fr

Une structure d’accueil rodée à • 
l’échange artistique

Des compositeurs et interprètes • 
talentueux et expérimentés

Un catalogue propre de plus de • 
1500 musiques existantes

2 studios d’enregistrement inté-• 
grés en centre Vieux-Lille

L’accès à des orchestres en région• 

Une gestion administrative et ju-• 
ridique expérimentée

Un casting important de comé-• 
diens de talent pour vos voix-off

Un service traduction-adaptation • 
pour vos versions étrangères

Agrément CNC «Industries tech-• 
niques» 

+ de 80 LM et CM, téléfilms, documentaires et films d’animation
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DU 11 AU 13 OcTObRE 
L’HybRIDE, GARE SAINT SAUVEUR

48H POUR VIVRE SHORT FILM MARATHON
MARATHON DU cOURT MÉTRAGE DE LILLE

48h et pas une minute de plus pour 
transformer un thème donné en un film 
de quatre minutes ! 
« Le Cinéma n’appartient pas à l’homme, 
c’est l’homme qui appartient au Cinéma »
Raging Bull, Chef sioux
Des étendues herbeuses du Saskatchewan 
aux plaines de Saint-Omer, des sommets 
de l’Alaska aux falaises boulonnaises, 
l’homme continue perpétuellement sa 
quête, à la recherche d’aventures et 
d’histoires.
Selon la légende, il est un grand sorcier 
lillois qui a la capacité une fois par an de 
capter les meilleurs songes des hommes, 
de les projeter aux tribus du Nord, et 
ainsi de guérir les âmes tourmentées en 
répandant joie et amour.

Saurez-vous relever le défi initiatique de 
percer le territoire infini des rêves ?   
Éveillez-vous ! Vous êtes aux 48H Pour 
Vivre.

Une règle toujours aussi simple et 
redoutable : vous formez votre propre 
équipe avec votre propre matériel. Un 
thème tiré au sort vous sera délivré le 
vendredi soir à 18h30 et vous aurez 
jusqu’au dimanche soir 18h pour 
réaliser un court métrage vidéo de 4 
minutes maximum. Les films seront 
projetés en public à L'hybride et à la 
Gare Saint Sauveur, et seront notés par 
un jury composé de professionnels 
de l’Audiovisuel qui récompensera les 
meilleures réalisations.

Inscription par équipe : 20 €

Inscription et annonce du thème : vendredi 11 octobre de 17h à 18h30 à L’hybride

Projection publique des films, annonce du Palmarès et remise des prix : 
dimanche 13 octobre à 19h à L’hybride et à la Gare Saint Sauveur. Entrée libre. 

Attention ! Nombre d’équipes limité. 
Réservation obligatoire, uniquement validée le jour de l’inscription.

Infos et réservations : www.48hpourvivre.fr
En partenariat avec l’Orange Verte.

A theme will be drawn and revealed on Friday evening at 6:30pm. Teams will have two days, until Sunday 
evening at 6pm, to make a short film, that lasts less than 4 minutes. The films will be screened publicly in the 
evening of Sunday 13th of October at L’hybride and Gare Saint Sauveur and will be judged by a professional 
jury. Some prizes will be awarded to the best films.
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SAMEDI 12 OcTObRE / 18H
L’HybRIDE

LE TEMPS PRESSE 

Lille Métropole Communauté urbaine, Le Temps Presse et les Rencontres Audiovisuelles 
s’associent pour vous présenter ce programme spécial du Festival Le Temps Presse.
Ce festival repose sur une compétition de films sur la thématique des huit objectifs du 
millénaire (Pauvreté, Éducation, Égalité des sexes, Mortalité infantile, Santé maternelle, 
VIH ou Paludisme, Écologie, Solidarité Nord/Sud). 
Avant de découvrir ces films sur Internet, une section spéciale sur la thématique de 
l'eau sera proposée à Lille, avec un prix remis par Lille Métropole Communauté urbaine.

Lille Métropole Communauté urbaine, Le Temps Presse and Rencontres Audiovisuelles join 
forces to introduce a special program from Le Temps Presse Festival.
This festival consists of a film competition, based on the Eight Millennium Development Goals 
(Poverty, Education, Gender Equality, Child Mortality, Maternal Health, Aids or Malaria, Ecology, 
North-South Solidarity).
Before discovering the films in competition on the Internet, a special program on water will be 
screened in Lille, with a prize-awarding by Lille Métropole Communauté urbaine.

kORANA 
Michael Schranner / Allemagne / 2011 / 
Documentaire / 15 min 13 

Un voyage magique à travers la nature. 
Voguez sur l’eau et découvrez la danse 
des éléments, des roches, du bois, de l’air 
et de l’eau…

ARAL 
Delphine Renard, Delphine Cousin / Belgique / 
2009 / Animation / 15 min

L’histoire se  déroule dans un ancien 
village de pêcheurs, la mer a disparu, le 
manque d’eau rend la vie très difficile. 
Pourtant, dans ce paysage désolé, les 
enfants continuent à s'amuser et les 
bateaux échoués sont pour eux une 
merveilleuse plaine de jeux...

AbUELA GRILLO (Mamie Grillon) 
Denis Chapon / Danemark, Bolivie / 2009 / 
Animation / 12 min 42 

Quand Mamie Grillon chante, la pluie 
tombe. Voici la version animée d’un mythe 
ayoréo, peuple amérindien nomade. 

bASTAU (Source) 
Sharipa Urazbayeva / Kazakhstan / 2012 / 
Fiction / 10 min 43 

L'histoire est une parabole. Le petit 
homme fait apparemment de petites 
actions distinctes, mais qui ont un même 
but… Comme autant de gouttes d'eau qui 
forment un océan.

MANANTIAL 
Gabriel Govela, Federico Novelo / Mexique / 
2008 / Animation / 5 min 06 

Une paysanne et son petit fils marchent 
plusieurs heures pour atteindre la source 
où ils collectent leur eau. 

Bastau

Manantial Aral

Korana

Durée du programme : 59 min
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SÉANcES ScOLAIRES
DU LUNDI 30 SEPTEMbRE AU jEUDI 17 OcTObRE
AUDITORIUM DU PALAIS DES bEAUX-ARTS

Quatre programmes à destination des scolaires de la métropole lilloise. Plus de 3000 élèves pourront ainsi 
découvrir une sélection de courts métrages qui présentent la diversité de la création actuelle. Les films sont 
accompagnés d’explications, et les enseignants reçoivent chacun un dossier pédagogique à exploiter en classe.

SCHOOL SCREENINGS 

PROGRAMME 
DE LA MATERNELLE AU cE1
Durée de la séance : 1h15 
dont 40 minutes de films

kOMANEkO : THE FIRST STEP 
(Koma le petit chat curieux : Le premier pas)
Tsuneo Goda / Japon / 2009 / Animation / 
5 min 51  

cHINTI 
Natalia Mirzoyan / Russie / 2012 / Animation /
8 min 25 

ERNESTO 
Corinne Ladeinde / Royaume-Uni / 2011 /
Animation / 7 min / VOSTF 

PARTIR  
Joanna Lurie / France / 2012 / Animation / 2 min 36

PETER PRÉcIS 
Martin Schmidt / Allemagne / 2010 / Animation / 
5 min 35 

MA FORêT 
Sébastien Pins / Belgique / 2012 / 
Prise de vue réelle / 6 min 55  

Ok GO - « THIS TOO SHALL PASS » 
OK Go / États-Unis / 2009 / Prise de vue réelle /
3 min 56

PROGRAMME 
DU cE2 à LA 6E 
Durée de la séance : 1h30 
dont 55 minutes de films

ERNESTO 
Corinne Ladeinde / Royaume-Uni / 2011 /
Animation / 7 min / VOSTF 

cHINTI 
Natalia Mirzoyan / Russie / 2012 / Animation /
8 min 25 

PARTIR  
Joanna Lurie / France / 2012 / Animation / 2 min 36

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

AMAR 
Andrew Hinton / Royaume-Uni / 2011 / 
Prise de vue réelle / 9 min 40 / VOSTF 

THE MAGNIFIcENT 4 
(Les 4 magnifiques)
Stéphane Broc / Belgique / 2008 / 
Prise de vue réelle / 6 min 52 

bAD TOyS II
Daniel Brunet, Nicolas Douste / France / 2012 /
Images composites / 5 min 44 

THINk INSIDE THE bOX
(Pensée formatée)
Stefano Giacone / Italie / 2010 / 
Images composites / 2 min 50 

Komaneko : The First Step

Peter Précis

Ma forêt

Gom

Amar

The Magnificent 4
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Four programs aimed at schools from Lille metropolis. More than 3000 pupils will thus discover a selection of short films, introducing them to the diversity 
of today's creation. Films will be followed by a debate and each teacher will receive some educational documents they can use afterwards during class hours.

PROGRAMME 
DE LA 5E à LA 3E

Durée de la séance : 1h30 
dont 55 minutes de films

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

UNA FURTIVA LAGRIMA 
Isaac King / Canada / 2011 / Animation / 7 min 35 

DESTINy (Destinée)
Fabien Weibel, Sandrine Wurster, Victor 
Debatisse, Manuel Alligné / France / 2012 /
Animation / 5 min 25 

SEcOND HAND (Seconde main)
Isaac King / Canada / 2011 / Animation / 
7 min 35 

bAD TOyS II
Daniel Brunet, Nicolas Douste / France / 2012 /
Images composites / 5 min 44 

Ok GO - « THIS TOO SHALL PASS » 
OK Go / États-Unis / 2009 / Prise de vue réelle /
3 min 56

LEçONS DE cONDUITE 
Elodie Lélu / Belgique / 2012 / 
Prise de vue réelle / 14 min 33 

LES ANONyMES
Laurence Vaissière / France / 2012 / 
Prise de vue réelle / 3 min 27 

PROGRAMME LycÉE
Durée de la séance : 1h30 dont 1h de films

RHAPSODIE 
POUR UN POT-AU-FEU
Charlotte Cambon de La Valette, Stéphanie 
Mercier, Soizic Mouton, Marion Roussel / France /
2012 / Animation / 2 min 53 

UNA FURTIVA LAGRIMA 
Isaac King / Canada / 2011 / Animation / 7 min 35 

DESTINy (Destinée)
Fabien Weibel, Sandrine Wurster, Victor 
Debatisse, Manuel Alligné / France / 2012 /
Animation / 5 min 25 

cHASE
Adriaan Lokman / Pays-Bas / 2011 / Animation /
13 min 15  

SI j'ÉTAIS UN HOMME
Margot Reumont / Belgique / 2012 / 
Images composites / 4 min 57 

bLUE LINE (La Ligne Bleue)
Alain Sauma / France / 2011 / 
Prise de vue réelle / 19 min 40 / VOSTF 

REALPOLITIkER (De vrais politiciens)
Khatia Kurasbediani / Allemagne / 2012 / 
Prise de vue réelle / 3 min 15 / VOSTF 

bAD TOyS II
Daniel Brunet, Nicolas Douste / France / 2012 /
Images composites / 5 min 44 

Cogitations

Leçons de conduite

Les Anonymes

Rhapsodie pour un pot-au-feu

Chase

Blue Line

séAncEs scoLAiREs
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DUkU SPAcEMARINES 
Nicolas Liautaud, Alice Suret-Canale, Nicolas 
Dubois, Hugo Paquin / France / 2012 / 4 min 

C'est l'histoire d'un chinois qui pirate 
le système capitaliste américain, d'un 
combat de tchèques, de poules, d'apoca-
lypse. 

SEcOND HAND (Seconde main) 
Isaac King / Canada / 2011 / 7 min 35 

C’est l'histoire d'un homme stressé, toujours 
pressé, et de ses voisins qui laissent le 
temps s'écouler. 

LE cHâTEAU DANS LE cIEL
Hayao Miyazaki / Japon / 1986 / 2h04 / VOSTF

Retenue prisonnière par des pirates dans 
un dirigeable, la jeune Sheeta saute dans 
le vide en tentant de leur échapper. Elle 
est sauvée in extremis par Pazu, un jeune 
pilote d'avion travaillant dans une cité 
minière. Les pirates les pourchassent…
La toute première création de Miyazaki au 
Studio Ghibli : un grand film d'aventure !

ENTRAcTE (30 MIN)

SAMEDI 19 OcTObRE 2013 / 20H > 2H 
STUDIO 43 - PÔLE MARINE, RUE DES FUSILIERS MARINS, DUNkERQUE

TARIF UNIQUE : 10 ¤
Préventes : Studio 43 + points de vente habituels (frais de location en plus)

L’ANIM DANS TOUS SES ÉTATS

1E PARTIE
FILMS DES ATELIERS 
DUNkERQUOIS :
Les Incroyables Aventures de Cinoordo 
au pays des rêves… (5 min 39) 

Film réalisé en mars 2013 par les élèves de 
la section Cinéma-Audiovisuel du Lycée 
du Noordover avec le Studio L'Enclume.

Happy (3 min 26)

Film utilisant la technique de la pixilation, 
réalisé pendant les vacances d'avril 2013 
dans le cadre des ateliers du Studio 43, 
par des enfants âgés de 12 à 15 ans.

cRÉATION D'UN FILM 
EN PIXILATION 
AVEc LE PUbLIc (1/2)
Regarder des films, c’est toujours 
agréable… Mais participer, collectivement, 
à la création d’un film, n’est-ce pas super, 
génial, extraordinaire ? C’est l’expérience 
que nous vous proposons de vivre tout au 
long de la soirée !
L’idée est de réaliser un film image par 
image avec le public présent dans la salle. 
Les spectateurs seront invités à faire un 
mouvement, et chaque mouvement sera 
pris en photo. Les photo mises bout à bout 
donneront naissance à un film ! 
Pour finir en beauté, le résultat sera 
projeté à la fin de la soirée !

Le Château dans le ciel

Une nouvelle formule pour cette soirée festive, en musique et en images, avec un ciné-concert, deux longs métrages, des courts métrages et quelques surprises en prime !
A new formula for this festive evening, in music and images, a film with live concert, two feature films, shorts and a few bonus surprises!

2E PARTIE
cINÉ-cONcERT cARTOON 
PAR DOS DE MAyO
Un programme de films courts français et 
américains des années trente (Une pêche 
miraculeuse, Pagan Moon, Alice’s Day at 
The Sea de Walt Disney, ...). Le duo lillois 
Dos de Mayo a créé une bande-son spéci-
fiquement pour ces films, qu’il interprétera 
en live.
Durée : 1h env.

cRÉATION D'UN FILM 
EN PIXILATION 
PAR LE PUbLIc (2/2)

UMA HISTóRIA 
DE AMOR E FúRIA
Luiz Bolognesi / Brésil / 2012 / 1h15 / VOSTF
Avant-première
Abeguar est immortel ; en vie depuis plu-
sieurs siècles, il s’élève contre toutes les 
injustices et ne cesse de chercher son 
amour perdu, Janaina. 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 !

PROjEcTION DU FILM 
RÉALISÉ PAR LE PUbLIc !

SÉANcES ScOLAIRES
17 et 18 octobre 
Près de 1000 élèves dunkerquois 
profiteront d’un tour d’horizon de la 
création actuelle et des richesses de 
l’animation en format court. Les films 
sont accompagnés d’explications et 
les enseignants reçoivent un dossier 
pédagogique adapté aux élèves afin de 
poursuivre le travail en classe.
Salle 5 de la Ville de Dunkerque, 
Pôle Marine
Renseignements : 03 20 53 24 84

Organisé par les Rencontres Audiovisuelles, 
en partenariat avec la Ville de Dunkerque 
et le Studio 43.  www.studio43.fr

dès
8 ans

dès
12 ans
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is all you need*

Situé au coeur de Lille, notre hôtel n’est qu’à 10 minutes de la gare. Entre l’Opéra et le Beffroi de Lille, 
vous pourrez profiter de notre hôtel aussi bien à l’intérieur (wifi, écran TV LCD,...) qu’à l’extérieur... 

l hambre tout confort ! 

   Nos meilleurs tarifs 
sont sur Ibisstyles.com

Réservez dès maintenant sur Ibisstyles.com ou  au (+33)3 20300054 
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ÉQUIPE
DIREcTION
Coordination générale
Antoine Manier

PROGRAMMATION
Coordination de la 
programmation
Julie Charnay

Compétition internationale
Coordination 
Marie Cirade
Comités de sélection
Lucile Bourliaud, Julie Charnay, 
Marie Cirade, Sarah Lemaire, 
Mélanie Longeau, Antoine 
Manier, Yoann Minebois, 
Honorine Poisson, Laurie 
Potiron, Judith Roynette, 
Laudine Verbraeken
Jury professionel
Julie Charnay 
Jury Jeune
Marie Cirade

Digital Stories 
Coordination 
Morgan Rio
Développement 
Thomas Lhoest, Mathieu Virbal, 
Étienne Landon

Visualmix 
Honorine Poisson

Nuit de l’animation,
Pictanovo, Le Temps Presse, 
Les Films du Jury
Julie Charnay 

Séances scolaires
Lucile Bourliaud, Julie Charnay, 
Mélanie Longeau, Mathilde 
Mercier, Aurore Tizon, Pauline 
Vallienne, Laudine Verbraeken

Interventions 
pédagogiques séances 
scolaires 
Mathilde Bizet, Mélanie 
Longeau, Aurore Tizon, Laudine 
Verbraeken

Conférence outils 
innovants
Anne-Charlotte Fauvel

Logistique films
Honorine Poisson

Sous-titrage
Marie Amossé, 
Nolwenn Le Feunteun

cOMMUNIcATION
Coordination de la 
communication 
Mélina Manier

Rédactionnel, Relations 
presse, Partenariats Médias 
Sarah Lemaire

Diffusion et réseaux
Mélina Manier, Sarah Lemaire, 
assistées de Célia Deldicque, 
Paul Camus, Maxime Giusti, 
Laura Mathon, Cyril Mouthier, 
Jean-Sébastien Buzon, Mathilde 
Bizet, Yoann Minebois

Conception graphique 
Aurélie Salmon

Site web
Sylvain Roger, Célia Deldicque

Relations avec les scolaires
Colette Manier

Bande annonce
Studio La nébuleuse

LOGISTIQUE 

Coordination Technique
et Logistique
Pierrick Lafages
Assisté de Fabien Le Boëdec

Responsable vidéo
Marc Thepot

Responsable Gare Saint 
Sauveur 
Romain Leray
Assisté de Julien Lafrechoux

Responsable L'hybride
Kevin Lordet
Assisté de Cécile Carpentier

Projectionnistes
Vincent Deffaux, Kevin Lordet, 
Romain Leray

Interprétariat 
Benoit Firmin

Accueil invités
Cyril Mouthier

Coordination 
des bénévoles 
Maxime Giusti 

Coordination 
de la billetterie 
Mélina Manier

Coordination bars, cocktails
Camille Dugimont

Catering
Estaminet des Trolls 
et Petits Lutins

ADMINISTRATION 
Laurie Potiron

cONSEIL 
D’ADMINISTRATION
DE L’ASSOcIATION
Président
Hervé François

Vice-président
Jean-Noël Ferragut

Trésorière
Marion Camilleri 

Secrétaire 
François Ladsous

Administrateurs
François Breux 
Jean-Yves Catel 
Régis Cotentin 
Marie-Anne Fontenier 
Éric Gleizer
David Joseph 
Aline Parent 
Caroline Thunus 
Merry Viersac

UN GRAND MERcI à 
TOUS LES bÉNÉVOLES !

STAFF
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REMERcIEMENTS

Jérôme Copin, Thomas Ceugnart, Jaëlle Lanoy, Catherine Cullen, 
Martine Filleul, Juliette Benoit, Erwan Villain, Jean-Luc Hoët, 
Chrystelle Klein, Eugénie Amoulé, Sophie Lefevre, 
Thibaud Lemire, Claudine Stillatus - Ville de Lille

Gaëlle Gadea, Bruno Cooren - Ville de Dunkerque

Frédéric Parisot, Frank Milon - Lille Métropole Communauté 
urbaine

Coline Carême, Marianne Guillon, Catherine Génisson, 
Michaël Moglia, Marjorie Thuillier, 
Marc Lacoste - Conseil Régional Nord-Pas de Calais

Philippe Tavernier - DRAC 

Les partenaires du projet européen VIVID

Didier Fusiller, Marc Ménis, Guy Fabre, Vanessa Duret - lille3000

Vincent Leclercq, Corinne Woittequand, Caroline Vercoutre, 
Philippe Fréville, Christophe Chaillou, Clarisse Beaucamp 
et toute l’équipe - Pictanovo

Arnaud Benoit, Cynthia Quillot, Aline Krzyzaniak - SGAR

Régis Cotentin, Anne-Françoise Lemaître, Amandine Jeanson, 
Jean Fromentin, Stéphane De Moor - Palais des Beaux-Arts

Sylvie Presa, Marion Mongour, Hervé Legrand - Studio 43

François Marseguerra, Gaspar De Souza, Chadia Ben Abbas - 
Théâtre Sébastopol

Benjamin Robine, Céline Watelle - Télés Nord-Pas de Calais

Stéphanie Robin - Le Fresnoy

Madame Bétrancourt, Madame Derville, Monsieur Brévart, 
les Inspecteurs de Dunkerque et Madame Mahieux, 
tous les Proviseurs, Principaux, Directeurs d’écoles et 
enseignants participant à notre programme scolaire - 
Éducation nationale

Partenaires Privés
Dany Fosse, Valérien Murzeau - Manganelli 
Olivier Cauet - Ibis Styles 
Mélanie Alglave, Mickaël Menouar, Daniel Delespierre 
et l’équipe de l’imprimerie - Transpole
Philippe Moins, Dominique Seutin - Folioscope/Anima
Juan Garcia - Key Grip Systems 
Stéphane Bougerol - Next Shot
Éric Gleizer - Gorgone Productions 
Alexandre Péron - Mélusyn
Michaël Alix - CinéPL
Delphine Vermoesen - Majestic, Métropole 
Xavier Cailleau - Laboratoire ICS 
Denis Destré - Estaminet des Trolls et Petits Lutins

Médias partenaires
Céline Pinguet - Wéo 
Céline Flaujac - Virgin Radio Lille 
Jacky Becquaert, Catherine Beyaert - Virgin Radio Dunkerque 
Nicolas Duquénoy - Pro Festivals 
Aude Bidoli - Eurochannel 
Céline Carpentier - HIPLille
Pierre-André Grasseler - AnimeLand 
Aurélie Gamelin - Lillelanuit.com 
Thomas Maksymowicz - Coyote Mag 
Stéphane Fulchiron - Citizenkid.com 
Céline Maloiseau - Ars3D 
Céline Leonard - Webradio « Pointures »
Jean D'Alessandro - Ciné Pédia
Julien Combe - Opal'TV 
Sabrina Mezouar - IDBUS - Groupe Campus 
Lucie Rose Passard et L'équipe de Radio Campus 
Emmanuel Catty et son équipe - MyMetro

Partenaires en programmation
Victor Pirlot, Adrien Pauchet, Benoit Duhamel - L’Orange Verte
Gianni Mersch - Lycée partenaire Esch-sur-Alzette, Luxembourg
Soizick David - Lycée Thérèse d'Avila, Lille 
Mihai Mitrică - Anim'est
Jeremy Theng - Pôle IIID
Johan Degois, Marc Obéron - Le Temps Presse
Isabel Rey - Artefacto Producciones
Mathieu Sabourin - Swank Films Distribution
Isabelle de la Baume - Rezo Films
Liga M. Jensen - TAW Films Distribution
Christen Bach - Rock’n’Roll Animation
Natalia Mirzoyan
Nicolas Sacré - Versus production
Thierry Destriez - Heure Exquise !
Camille Condemi - Sacrebleu Productions
Nicolas Brevière - Local Films
Benoit Roland - Entre Chien et Loup
Zeno Graton 
Nancy Phelps
Philippe Reynaert

Tous les réalisateurs qui nous ont gentiment prêté leurs films 
pour la Nuit de l’animation.
Tous les réalisateurs et maisons de production nous ayant soumis 
leurs films en compétition.

THANkS TO
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