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Le droit aux images grâce à CinéLigue
Programmée du 10 au 16 avril, la deuxième opération « Les P’tites toiles d’Emile » est un temps fort, 

parmi d’autres, de l’association CinéLigue Nord/Pas-de-Calais. 

� « CinéLigue Nord-Pas-de-
Calais », association de loi

1901 soutenue par les collectivités
locales et agréée par le ministère de
la Jeunesse et  des Sports,  est  un
réseau de cinéma itinérant qui vise à
promouvoir le cinéma et l’audiovi-
suel dans les zones insuffsamment
desservies de la région, à proposer à
tous un meilleur accès à cet art et à
développer une politique d’éduca-
tion à l’image.
Parmi les actions de CinéLigue, il y a
celle d’encadrer des jeunes d’onze à
dix-sept ans (par groupe de quinze
maximum) lors d'ateliers d'initiation
et de découverte du cinéma, via la
réalisation d'un court-métrage en
vidéo, depuis l’écriture jusqu’au
montage et à la diffusion.
Par ailleurs, l’association programme,
toute l’année, des films qui incitent
aux débats et à la réflexion collective,
le septième art étant idéal pour abor-
der des sujets sensibles, développer
l’esprit critique et se fabriquer un
point de vue sur le monde. 
Dans le cadre de l’événement jeune
public « Les P’tites toiles d’Emile », le

collectionneur Daniel Najberg va
dévoiler une partie de ses trésors
cinématographiques à la Média-
thèque intercommunale de la Haute-
Deûle à Annœullin. 

Une vingtaine
d’événements

L’occasion de montrer aux enfants, à
leurs parents et à tous les amoureux
du cinéma des jeux optiques anciens
et magnifiques, des films d’époque,
des projecteurs et  caméras,  des
affiches de films, des objets à mani-
puler avec précaution, trésors d’au-
trefois  qui  ravissent toujours
aujourd’hui. Cette exposition est à
voir  du 10 avri l  au 27 avri l ,  à  la
Médiathèque intercommunale de la
Haute-Deûle à Annœullin, 1, rue
Saint-Exupéry. Vernissage le 9 à 18h.
Cette deuxième édition des « P’tites
toiles d’Emile » aura lieu dans le ter-

Les ateliers d'initiation 
et de découverte du cinéma, 

une des actions 
de l’association CinéLigue.

ritoire de la Haute-Deûle / Bassin
minier et comptera une vingtaine de
dates dans les communes suivantes :
Annœullin, Auchy-les-Mines, Bauvin,
Douvrin, Hantay, Hulluch, Santes,
Vendin-le-Vieil et Violaines. Certaines
de ces programmations circuleront
ensuite dans toute la région pendant
les vacances de printemps. L’exposi-
tion Najberg déjà évoquée, un ciné-
concert en projection 16 mm de

« Nanouk l’Esquimau », un ciné-
chanté par les enfants d’Hantay, des
ciné-contes autour des aventures de
Mélie et Pougne : l’édition 2013 a de
quoi réjouir les petits comme les
grands. « Les  Bêtes du Sud Sauvage »,
œuvre rare et bouleversante, sera pro-
posée dans le « Cycle élèves et specta-
teurs ». Le film court d’animation
« Portrait de famille », petite mer-
veille iranienne, démarrera la saison

de l’opération « Mes premiers pas au
cinéma »,  moment préféré des
jeunes de deux à cinq ans et de leurs
familles ou accompagnants.
Zootrope, phénakisticope, praxino-
scope, thaumatrope, anamorphose,
stéréoscopie,  tous ces termes
bizarres désignent des jeux optiques,
qui permettent de manière ludique
de comprendre comment passer
d’une image fixe à une image en
mouvement. Pour arriver jusqu’aux
films d’animation d’aujourd’hui, il
en aura fallu, des tâtonnements et
des inventions de bricoleurs !
Comme on peut le constater, Ciné-
Ligue souhaite faire circuler ses
publics d’une salle à l’autre en pro-
posant une programmation variée et
comprenant des événements excep-
tionnels, en temps scolaire ou extras-
colaire. C’est tout à son honneur.

Albert LAMMERTYN

• Cinéligue Nord-Pas-de-Calais, 
104, rue de Cambrai, à Lille.
� 03.20.58.14.13. 
Web : www.cineligue-npdc.org

« Les Bêtes du Sud sauvage »,  film réalisé par Behn Zeitlin, est adapté d'une pièce écrite par Lucy Alibar : « Juicy and Delicious ». Poésie et ethnographie s’y mélangent. Le
petit Hushpuppy, six ans, vit dans le bayou avec son père. Brusquement, la nature s'emballe, la température monte, les glaciers fondent, libérant une armée d'aurochs. Avec la
montée des eaux, l'irruption des aurochs et la santé de son père qui décline, Hushpuppy décide de partir à la recherche de sa mère disparue...
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