
Projections, masterclasses, rencontres, activités ludiques 
et pédagogiques... Cinq jours pour plonger au cœur du film 
d’animation, dans l’atmosphère conviviale qui caractérise la 
Fête de l’anim’ !
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INVITÉ D’HONNEUR : LAIKA STUDIOS
PROJECTIONS ET MASTERCLASS

Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 décembre
L’hybride et Palais des Beaux-Arts, Lille
Ciné St-Leu, Amiens
Arenberg Creative Mine, Wallers-Arenberg

Studio indépendant entièrement dédié à la stop motion, Laika 
Studios fait office d’outsider dans le paysage de l’animation 
américaine. En attendant la sortie de leur prochain film Missing 
Link au printemps, venez (re)découvrir leurs 4 longs métrages 
audacieux !
Ludovic Berardo, animateur du studio, reviendra sur son expérience 
lors d’une masterclass, pour vous révéler les coulisses des films et 
vous en apprendre plus sur ce studio hors normes.

PROJECTIONS

En présence de Ludovic Berardo, animateur au Studio Laika
(sauf L’Étrange pouvoir de Norman).

• Coraline 
Vendredi 7 décembre, 19h / Ciné St-Leu, Amiens
Merveilleux et cauchemardesque, Coraline rend justice au talent de 
Henry Selick, génie de la stop motion. Derrière ses allures de conte 
pour enfants, le film explore des peurs universelles et continue 
d’étonner par sa richesse visuelle.

• Les Boxtrolls (VF) 
Samedi 8 décembre, 14h / Arenberg Creative Mine
Adapté d’un conte pour enfants, ce film d’animation 100% stop motion 
est un véritable tour de force et un vrai petit régal. Dans un décor 
soigné à la mode victorienne, le film regorge de surprises folles.

• L’Étrange pouvoir de Norman (VF) 
Dimanche 9 décembre, 16h / Arenberg Creative Mine
Ce premier long métrage réalisé à quatre mains est un festival 
d’humour tordant et de dérision hilarante. De George Romero à 
Scoubidou, en avant pour une chouette virée macabre !

• Kubo et l’armure magique
Dimanche 9 décembre, 17h / L’hybride, Lille
D’un onirisme touchant, chaque étape du voyage de Kubo est un 
éblouissement visuel. Difficile de cligner des yeux : cette aventure 
épique réjouira tous les publics.

MASTERCLASS LUDOVIC BERARDO - BELGIQUE

Dimanche 9 décembre / 14h
Auditorium du Palais des Beaux-Arts, Lille

Ludovic Berardo se lance dans l’animation stop motion peu de temps 
après la fin de ses études d’animation 2D et d’illustration. En effet, 
c’est une amie passionnée de « stopmo » qui l’invite à participer à 
l’animation de quelques plans sur un court métrage au Luxembourg, 
Le Gardien du nid. C’est le coup de foudre. L’année suivante, il 
continue son initiation sur le long métrage suisse Max & Co. Ludovic 
Berardo est maintenant sur une véritable lancée professionnelle 
alors que les Kubo et l’armure magique, L’Étrange pouvoir de 
Norman et Les Boxtrolls s’accumulent sur son curriculum.

Kubo et l’armure magique

Les Boxtrolls
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MASTERCLASSES
RENCONTRES AVEC DES GRANDS NOMS DE L’ANIMATION ! 

Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 décembre
Palais des Beaux-Arts, Lille

Découvrez les secrets de fabrication de leurs œuvres et profitez 
de leur expérience à travers des projections, explications et 
démonstrations.

• CLARE KITSON - ROYAUME-UNI

Vendredi 7 décembre / 15h
Auditorium du Palais des Beaux-Arts, Lille

Clare Kitson a été programmatrice au National Film Theatre du 
British Film Institute pendant les années 1980. Pendant la décennie 
1990, elle a été rédactrice en chef des programmes animés pour 
Channel 4 Television, où elle a commandé de nombreuses œuvres 
maintes fois primées et soutenu des programmes visant à stimuler 
l’innovation et à encourager les jeunes talents.
En 1999, elle a reçu le prix spécial de l’ASIFA pour sa contribution 
à l’animation britannique et en 2008, elle a reçu le prix Animafest 
Zagreb pour ses réalisations exceptionnelles en théorie de 
l’animation. 

À l’occasion du Lotte Reiniger Lifetime Achievement Awards qu’elle 
recevra lors de la seconde édition des Emile Awards, le 8 décembre 
au Nouveau Siècle, Clare Kitson revient sur sa carrière et son 
positionnement en tant que chercheuse de talents internationaux 
pour la chaîne britannique Channel 4.

• PETER LORD - ROYAUME-UNI

Samedi 8 décembre / 15h30
Auditorium du Palais des Beaux-Arts, Lille

Peter Lord est le co-créateur et le directeur artistique du studio 
de production Aardman Animations, créé en collaboration avec 
David Sproxton en 1972, lorsqu’ils étaient encore étudiants. Dans 
les années 1980 et 1990, Peter Lord réalise une série de courts 
métrages indépendants, souvent pour un public adulte. En 2000, 
il co-réalise avec Nick Park le premier long métrage de Aardman, 
Chicken Run. En tant que réalisateur, Peter Lord a été nommé 3 
fois pour les Oscars avec Adam en 1992, Wat’s Pig en 1996 ainsi 
que son premier long métrage Les Pirates ! Bons à rien, Mauvais 
en tout en 2013.
www.aardman.com

Peter Lord animera une masterclass intitulée « Premiers pas vers 
le long métrage » et parlera ainsi de sa carrière et de l’évolution du 
Studio Aardman depuis sa création jusqu’à maintenant.

• BORIS LABBÉ - FRANCE

Samedi 8 décembre / 13h
Auditorium du Palais des Beaux-Arts, Lille

Né en 1987 à Lannemezan, Boris Labbé est artiste et réalisateur 
de film d’animation travaillant entre la France et l’Espagne. 
Dessinateur d’origine, son œuvre se décline principalement sous 
forme de courts métrages, concerts audiovisuels et installations 
vidéo. Il collabore avec Sacrebleu Productions depuis 2013. Son 
court métrage La Chute était en sélection de la séance spéciale à 
la 57e Semaine de la Critique du Festival de Cannes 2018. 
www.borislabbe.com

« L’un des défis qui attend les réalisateurs-trices d’animation 
de demain est de réaliser leurs films dans des conditions de 
productions très différentes pour chacun d’entre eux.
La carrière de Boris Labbé est parfaite afin de comprendre ces 
nombreuses manière de façonner des films. » 
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La Chute

Chicken Run 

Masterclasses Clare Kitson et Peter Lord proposées dans le cadre des Emile 
Awards, organisés par European Animation Awards, en lien avec la Fête de l’anim’.
www.animationawards.eu



BEST-OF ÉCOLES D’ANIMATION
LA JEUNE CRÉATION À L’HONNEUR !

Du mercredi 5 au dimanche 9 décembre
L’hybride, Lille

Samedi 8 décembre / 16h30
Cinéma Orson Welles, Amiens

Projections et rencontres avec des étudiants-réalisateurs issus 
des meilleures écoles d’animation européennes et asiatiques.

• 3 programmes de films en provenance de toute l’Europe (Allemagne, 
Belgique, Danemark, France, Hongrie, Pologne, République tchèque, 
Royaume-Uni, Slovaquie, Suisse).

• 1 programme de courts métrages des meilleures écoles japonaises, 
chinoises et hong-kongaises.

+ 1 programme Best-of Écoles européennes élaboré par les étudiants 
du Master 2 « Analyse, critique, valorisation et programmation » de 
l’Université Picardie Jules Verne.
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C’EST ANIMÉ PRÈS DE CHEZ VOUS 
FOCUS SUR LA CRÉATION RÉGIONALE 

• Table-ronde Noranim 
Enseigner et produire le cinéma d’animation en Hauts-de-France 

Vendredi 7 décembre / 14h
Cinéma Orson Welles, Maison de la Culture, Amiens
 
Temps d’échange autour de l’écosystème de l’animation en région, de 
la formation à la diffusion en passant par les outils d’accompagnement, 
les producteurs et les studios...

Organisé en partenariat avec Noranim, association rassemblant les 
acteurs de la filière animation des Hauts-de-France.

• Soirée Noranim 

Vendredi 7 décembre / 19h
Auditorium du Palais des Beaux-Arts, Lille

Cette projection-rencontre permet chaque année de rassembler les 
acteurs de l’animation, de mettre en valeur les talents locaux et de 
faire le point sur l’évolution de la filière en région Hauts-de-France.

• Avant-première Les Films du Nord 

Samedi 8 décembre / 11h
Arenberg Creative Mine, Wallers-Arenberg

Découvrez en avant-première Les Ritournelles de la Chouette, le 
nouveau programme de courts métrages jeune public de la société 
roubaisienne Les Films du Nord (sortie en salles en février 2019).
En présence de Célia Tisserant et Célia Tocco, réalisatrices de 
La Tortue d’or.

4+

Love Me, Fear Me

La Tortue d’or
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LONGS MÉTRAGES 
FILMS COUPS DE CŒUR, 
AVANT-PREMIÈRES ET INÉDITS EN SALLE !

Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 décembre
Le Majestic, Lille
Arenberg Creative Mine, Wallers-Arenberg
Ciné St-Leu et Cinéma Orson Welles, Amiens

AVANT-PREMIÈRES

• Funan 
Denis Do / France, Belgique, Luxembourg, Cambodge

• Minuscule 2 : Les Mandibules du Bout du Monde 
Thomas Szabo, Hélène Giraud / France

• Miraï, ma petite sœur
Mamoru Hosoda / Japon (VF)

• Pachamama 
Juan Antin / France, Luxembourg, Canada

INÉDIT EN SALLE

• Virus Tropical
Santiago Caicedo / Colombie, Équateur (VOSTF)

À REVOIR !

• Chicken Run
Nick Park, Peter Lord / Royaume-Uni, États-Unis, France (VF)

• Kié la petite peste
Isao Takahata / Japon (VF)

• Le Conte de la princesse Kaguya
Isao Takahata / Japon (VOSTF)

• Pompoko 
Isao Takahata / Japon (VOSTF)

SÉANCES DE COURTS MÉTRAGES JEUNE PUBLIC
DES PROGRAMMES DE COURTS MÉTRAGES QUI RAVIRONT 
NOS PLUS JEUNES SPECTATEURS !

Samedi 8 et dimanche 9 décembre
Arenberg Creative Mine, Wallers-Arenberg

• Les Ritournelles de la Chouette - Avant-première !
Découvrez le nouveau programme de courts métrages jeune public de 
la société roubaisienne Les Films du Nord (sortie en salles en février 
2019).

• Myrtille et la lettre au Père Noël

• Spécial Kids !
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VILLAGE DES ENFANTS  
ATELIERS ET PROJECTIONS POUR TOUTE LA FAMILLE !

Samedi 8 et dimanche 9 décembre / 10h30 > 18h
Arenberg Creative Mine, Wallers-Arenberg

2 jours pour profiter d’activités pédagogiques et ludiques à partager 
en famille, et venir se réchauffer dans une ambiance conviviale : 
. Des projections pour découvrir la diversité et la richesse du cinéma 
d’animation
. Des ateliers de création pour s’initier au film d’animation
. Un Escape Game (jeu d’énigmes) en immersion dans les coulisses de 
la réalisation d’un film
. Un projet collaboratif autour du video mapping
. Un jeu de piste numérique sur l’ensemble du site Arenberg Creative 
Mine
. Un espace parents-enfants avec des applications sur tablettes 
tactiles et des petits conseils sur les usages des écrans
. De nombreuses activités pour toute la famille 
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NUIT DE L’ANIMATION
9H DE FILMS D’ANIMATION !

Samedi 1er décembre / 21h > 6h
Théâtre Sébastopol, Lille

Cette année, l’incontournable Nuit de l’animation rejoint la Fête de 
l’anim’ ! Une nuit entière dédiée au film d’animation : courts, clips 
et longs métrages à (re)découvrir dans une ambiance survoltée ! 
 
Au programme :
• 3 longs métrages - cultes, inédits ou avant-premières - qui 
viendront rythmer la Nuit :
Les Noces Funèbres (Tim Burton, et animé par les studios Laika !)
Penguin Highway (Hiroyasu Ishida, avant-première)
Mind Game (Masaaki Yuasa, inédit en salle).
• Focus sur la création régionale avec la société de production 
roubaisienne Les Films du Nord, qui ouvrira la soirée.
• Carte blanche tout au long de la nuit au jeune studio européen 
Bobbypills, spécialisé dans l’animation jeune adulte.
• Une sélection éclectique de courts métrages : comédies, ovnis 
animés et fantaisies expérimentales, pour un programme déluré 
et coloré !

Petit-déjeuner offert à l’aube !

2e partie déconseillée aux moins de 16 ans.
3e partie déconseillée aux moins de 18 ans.

AUTOUR DE LA FÊTE

• Séminaire « Animer » (4 et 5 décembre), organisé par l’Université 
de Picardie Jules Verne et l’ésad d’Amiens, en partenariat avec 
l’ACAP Pôle régional Image : Journée d’études, workshop avec Anca 
Damian et projection du long métrage Le Voyage de Monsieur Crulic.

• Emile Awards (7 et 8 décembre), organisés par European 
Animation Awards, en lien avec la Fête de l’anim’ : Table-ronde 
La Guilde des Scénaristes, Table-ronde Animation Europe, Emile 
Awards Ceremony.
www.animationawards.eu

• Rencontres Audiovisuelles - 20 ans, déjà ! (7 décembre) : 
Venez fêter notre passage à l’âge adulte (ou pas) autour de 
courts métrages coups de cœur, réalité virtuelle, mapping, lives 
audiovisuels et autres surprises !

• Et aussi : séances scolaires et ateliers « Animez-moi »

Penguin Highway



La Fête de l’anim’ est organisée 
par les Rencontres Audiovisuelles.

Association loi 1901, 
Nouvelles Images : Diffusion, Éducation, Innovation

18 rue Gosselet – BP 1295 
59 014 LILLE CEDEX 

FRANCE 
+33 (0)3 20 53 24 84 

www.rencontres-audiovisuelles.org

TARIFS 

Projections à L’hybride : 3€ la séance
Projections au Majestic : 5€ / 4€ moins de 14 ans la séance
Projections au Cinéma Orson Welles : 4,05€
(sauf Best-of Écoles européennes : gratuit)
Projections au Ciné St-Leu : 5,60€ / 4€ tarif réduit

Masterclasses et table-rondes : gratuit
Soirée Noranim : gratuit

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

Nuit de l’animation : 17€ / 12€*
* Tarif réduit : scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi, 
retraités.
Préventes : points de vente habituels (frais de location en plus).

Pass global : 20€ (hors Nuit de l’animation)
Accès à l’ensemble de la programmation du mercredi 5 au 
dimanche 9 décembre, dans la limite des places disponibles.

Dans la limite des places disponibles, merci de vous présenter 20 
à 30 minutes avant le début des séances.

CONTACT PRESSE : 
Carmen BOREY
carmen@rencontres-audiovisuelles.org 

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

www.fete-anim.com
FeteAnim
@RAV_asso

LIEUX

L’hybride, Lille
18 rue Gosselet

Palais des Beaux-Arts, Lille
Auditorium : accès 18bis rue de Valmy

Cinéma Le Majestic, Lille
54 rue de Béthune

Cinéma Orson Welles, Amiens
Maison de la Culture, 2 place Léon Gontier

Ciné St-Leu, Amiens
33 rue Vanmarcke

Arenberg Creative Mine, Wallers-Arenberg
Rue Michel Rondet


