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La Cinéligue Nord-Pas-de-Calais lance « Les P’tites toiles
d’Émile », son premier festival pour le jeune public, du 9 au
16 mai dans dix communes de la région.

o

n ne va pas dans les séances de cinéma de la Cinéligue comme on
va au supermarché ! », certifie Anne Lidove, directrice de cette
structure très dynamique. Anciennement Orleis, la Cinéligue Nord-Pas-deCalais amène depuis 1927 le cinéma dans les campagnes du Nord. Avec un
engouement du public sans cesse renouvelé. Les cinq projectionnistes de la
structure, appareil 35 mm et bobines sous le bras, investissant régulièrement
salles des fêtes, théâtres municipaux et anciens cinémas des villages. « C’est
le cinéma comme dans Cinéma Paradiso », sourit Anne Lidove. Au total, la
Cinéligue travaille avec 65 communes du Nord-Pas-de-Calais et réalise
700 séances de cinéma par an (dont une quarantaine l’été, en plein air, sur
les places ou dans les parcs avec un écran gonflable). En 2011, 60 000 spectateurs ont profité de ces projections itinérantes. « Chaque séance est un
événement dans une commune. Nous proposons aussi bien des longmétrages d’actualités, des comédies que des documentaires ou des films
pour le jeune public. D’ailleurs, les enfants représentent 60 % de nos spectateurs. » Tout naturellement, la Cinéligue organise donc un premier festival
de cinéma jeune public, « né de l’envie de plusieurs communes de travailler
ensemble ». Baptisé « Les P’tites toiles d’Émile », ce temps fort se déroule à
cheval sur le Nord et le Pas-de-Calais dans dix communes à l’est de la
métropole lilloise.
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« Nous n’avons pas voulu thématiser l’événement, car nous voulons faire
plaisir à tout le monde. Cette première édition sera donc un concentré de
tout ce que nous savons faire dans l’année. » « Les P’tites toiles d’Émile »
proposeront donc des séances « pour les enfants de 2 ans à 82 ans », glisse

“Le Voyage dans la lune”, de Georges Méliès.

Anne Lidove. « La programmation est exigeante et accessible avec des
films comme « Une vie de chat », « Fleurs du mal », « Le Voyage dans la
lune » ou « Hugo Cabret ». » En parallèle, goûters, ateliers, animations,
rencontres et expositions sont prévus tout comme un ciné-concert sur le film
« Frigo et la baleine ». Pour conclure l’événement, une séance plein air – et
gratuite – est organisée avec la projection du film « Animal et Cie ». Cette
première édition des « P’tites toiles d’Émile » devrait en appeler d’autres.
La directrice de la Cinéligue Nord-Pas-de-Calais espère d’ailleurs que ce
temps fort donnera l’envie à d’autres communes de la région de se réunir
et d’imaginer ensemble d’autres événements.
•
La Boutique des pandas (Violaines, 9 mai, 10h), Une vie de chat (Violaines,
9 mai, 14h), Fleurs du mal (Douvrin, 9 mai, 14h), Sur la piste du Marsupilami
(La Bassée, 9 mai, 16h ; Hulluch, 15 mai, 18h), Le Tigre et les animaux de la
forêt (Annœulin, 10 mai, 10h ; Santes, 16 mai, 10h), Le Voyage dans la lune +
Jiburo (Hantay, 10 mai, 14h), Le Petit Paolo et autres histoires (Annœulin,
10 mai, 14h30 ; Auchy-les-Mines, 16 mai, 15h30), Komaneko, le petit chat
curieux (Hantay, 11 mai, 9h30), Frigo et la baleine (Annœulin, 11 mai,
18h30), Les Pirates ! Bons à rien, mauvais en tout (Bauvin, 12 mai, 15h ;
Annœulin, 16 mai, 14h30), Hugo Cabret (Hantay, 13 mai, 15h), La Petite
taupe (Douvrin, 14 mai, 9h30), Vive le sport ! (Auchy-les-Mines, 15 mai,
10h), Gros pois et petit point (Hantay, 16 mai, 10h), A l’abordage ! (Annœulin, 16 mai, 10h), Musique, maestro ! (Auchy-les-Mines, 16 mai, 14h), Le Jardinier qui voulait être roi (Santes, 16 mai, 14h30), Animaux et Cie (Beuvry,
16 mai, 21h30, gratuit).
Tarif : 2,50 a par film, sauf indiqué.
Tél. : 03 20 58 14 13. www.cineligue-npdc.org

