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106 133 personnes touchées par les 
activités cinéma et éducation aux images de 
CINELIGUE ! 
Ce	chiffre	est	d'autant	plus	significatif	qu'il	concerne	
essentiellement des publics habitants des territoires 
ruraux	et	péri-urbains :	des	jeunes,	des	familles	
« éloignées	de	la	culture »,	des	personnes	âgées,	des	
personnes à mobilité réduite...
La	spécificité	de	l'action	et	du	territoire	dans	lequel	elle	
s'inscrit	rend	ce	chiffre	encore	plus	impressionnant :	les	
publics-types	de	la	culture	sont	des	urbains,	issus	des	
CSP+  et CinéLigue touche essentiellement un public de 
non	habitués	des	lieux	culturels.

Création 
de l'Association régionale des 
cinémas itinérants (ARCI) : 
lancement	officiel	après	deux	ans	
de réunions et d'échanges avec les 
homologues des 3 départements de 
l'ex-Picardie.
CinéLigue fut moteur dans la 
construction de ce nouvel outil de 
qualification	des	activités	cinéma	
et images au service des territoires 
ruraux	et	péri-urbains	de	la	région	et	
coordonne désormais l'ensemble des 
activités de l'ARCI. De nombreuses activités ont ainsi pu 
être	renforcées	et	valorisées	grâce	à	un	financement	de	la	
DRAC dès la création de l'association.

Reconnaissance institutionnelle par la 
Région et la DRAC, par le CNC et le Ministère 
de la Culture : 
Rencontre très positive avec le Vice-Président culture de la 
Région des Hauts-de-France.
Renfort des moyens pour le dispositif Lycéens et Apprentis 
au cinéma.
Appui du Conseiller cinéma et du Directeur de la DRAC 
dans	la	démarche	de	structuration	régionale,	présence	de	
la	directrice	adjointe	de	la	DRAC	au	lancement	officiel	de	
l'ARCI.
Présence de CinéLigue à toutes les étapes de travail sur 
l'étude	des	publics	lancée	au	plan	national,	rédaction	
du	cahier	des	charges,	prise	en	compte	par	le	CNC	
des	problématiques	des	activités	des	circuits	dans	les	
territoires.
Augmentation	du	montant	de	la	subvention	Art	et	Essai,	
passage	au	dessus	de	la	barre	symbolique	des	10000€.

Subventions de la Région et de l’État 
destinées au développement de la vie 
associative :

Ces	subventions,	accordées	pendant	8	ans	à	CinéLigue,	lui	
permettaient d'assurer sa mission de tête de réseau asso-
ciative	ainsi	que	la	formation	de	la	centaine	de	bénévoles	
composant son réseau.
Elles ont cessé d'être versées à CinéLigue du fait du 
changement	des	critères	de	leur	attribution,	alors	qu'elles	
permettaient	à	l'association	d'accompagner,	de	former	
et donc de professionnaliser les acteurs des territoires 
ruraux	et	péri-urbains	de	la	région.	
Le mouvement des gilets jaunes montre l'urgente nécessi-
té d'une présence des services publics dans les territoires 
ruraux	et	périurbains.	Au	delà	de	cette	présence,	il	est	
nécessaire	de	former	les	acteurs	pour	qu'ils	soient	en	
mesure de promouvoir le développement culturel de ces 
territoires en collaboration avec les collectivités locales. 
L'enjeu	aujourd'hui	est	de	trouver	de	nouveaux	moyens	

pour	continuer	d'exercer	ce	rôle	essentiel	
au service du développement culturel 
régional.

Une équipe renforcée
CinéLigue a obtenu une aide à l'emploi 
CREAP	par	le	Conseil	régional,	ce	qui	
lui a permis de recruter un assistant 
administratif et de direction. Avec la 
création d'un poste de médiateur culturel 
du	cinéma	en	septembre	2017,	cette	
nouvelle	embauche	porte	l'effectif	à	15	
salariés en CDI.

De	plus,	17	vacataires	viennent	renforcer	l'équipe	pour	
assurer	les	interventions	en	classe	auprès	des	15000	
jeunes de l'Académie de Lille inscrits au dispositif Lycéens 
et Apprentis au cinéma en 2018-2019.

Les P'tites toiles d'Emile
La 7ème édition du temps fort cinéma itinérant et 3ème 
édition	dans	le	territoire	rural	des	Flandres	fut	un	succès :	
programmation	de	grande	qualité,	fréquentation	et	
mobilité	des	spectateurs	en	hausse,	mobilisation	forte	et	
très positive des partenaires... L'événement a trouvé un 
véritable ancrage sur ce territoire.

De nombreuses sollicitations de communes 
moyennes pour l'accompagnement de 
projets cinéma :
Lambersart,	Mazingarbe,	Lens,	Marquette	lez	Lille,	
Roubaix,	Aubers...	ont	sollicité	CinéLigue	pour	mettre	en	
œuvre des propositions locales. Les communes souhaitent 
penser la place du cinéma et des images dans le cadre 
de	leur	offre	culturelle	et	s'appuient	sur	l'expertise	et	les	
compétences de CinéLigue pour ce faire. Cette tendance 
traduit la reconnaissance et la réputation professionnelles 
de	la	structure	et	permet	d'envisager	un	nouvel	axe	de	
développement de ses missions.

CINÉLIGUE HAUTS-DE-FRANCE
FAITS MARQUANTS 2018
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Séries nous voici !

Même	si	cela	fait	longtemps	que	CinéLigue intègre 
les	séries	comme	exemples	de	contenus	audiovisuels	
au	service	de	ses	activités	d'éducation	aux	images,	la	
présence du festival Séries Mania dans le territoire a 
renforcé la prise en compte de ce genre audiovisuel dans 
nos activités. 
En	2018,	CinéLigue	a :
-	programmé	quelques	séries	très	jeune	public	dans	le	
cadre des P'tites toiles d'Emile
- emmené un groupe de jeunes animateurs en formation à 
la	rencontre	professionnelle	organisée	sur	« Education	aux	
images	et	séries »
-	surtout,	commencé	à	travailler	sur	le	projet	d'un	
tournage d'une série avec des adolescents des territoires 
ruraux.

CinéLigue Haut de France

Equipe : 
• Anne Lidove,	Directrice 
• Emile Baton, Directeur adjoint 
• François Beugnet • Alexandra Blas • Camille Brochart 
• Philippe Castier • Charlie Dubusse • Jérôme Elias 
• Bruno Follet • Anaëlle Fouquet • Simon Janot 
• Benjamin Kints • Fabrice Leray • Benjamin Menery 
• Laurence Pasquier • Stéphane Royer 

Membres du Bureau : 
•	Daniel	Boys,	Président 
•	Jean-Claude	Dupont,	Vice-Président 
•	Jean-Paul	Korbas,	Trésorier 
•	Michèle	Olivier,	Secrétaire                                    
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1.1 CIRCUIT ITINÉRANT

1.1.1      VUE D'ENSEMBLE SUR LA PROGRAMMATION

Contexte 2018 :

•	 Reprise	de	l'activité	à	Mazingarbe,	dans	le	lieu	culturel	la	Ferme	Dupuich.
•  Reprise d'une activité régulière à Billy-Montigny et projet de reprise à Oignies.
•		 Travaux	dans	le	Théâtre	de	Denain	et	la	Salle	Léo	Ferré	d'Aulnoye	Aymeries,	
 poursuite de l'activité dans des conditions précaires en attendant les réouvertures.
•	 Hausse	du	nombre	de	films	proposés	et	hausse	de	la	part	Art	&	Essai	dans	la	programmation.
• Nombre de séances moins importantes dans le réseau itinérant et augmentation du nombre de séances en 
 non-commercial. CinéLigue doit compenser le faible niveau de subventions sur son circuit itinérant en facturant   
 des prestations de projections. Cela se traduit très concrètement par une baisse du nombre de projections dans les
		 petites	communes	agréées	des	territoires	ruraux	afin	d'assurer	les	projections	facturées	auprès	de	municipalités	plus			
 urbaines.

2018 Les séances commerciales :

77 points et 74 communes agréés
60 communes ont mis en place 
en 2018 une activité cinéma avec 
CinéLigue, dans le cadre d'une con-
vention annuelle
24 communes dans le Pas-de-Calais 
36 dans le Nord
192 films programmés, dont 119 
classés Art & Essai.
Spectateurs :
Fréquentation	globale	du	circuit	de	cinéma	itinérant	:	
• 59220 spectateurs 

55 541 spectateurs payants + 3679 bénéficiaires	de	
la gratuité (accompagnants des "publics captifs" et 
cartes	de	fidélité).

Fréquentation	de	la	salle	fixe	de	Coudekerque-Branche	:	
• 14039 entrées payantes + 819 entrées gratuites.

Soit 65 spectateurs en moyenne par 
séance
Nord : 
• 68	%	/	37803	spectateurs	/	534	séances
Pas de Calais : 
• 32 % / 17738 spectateurs / 316 séances 

Typologie des publics

• jeunes	publics	captifs*	:	60	%				
* ou sur des séances à tarif très réduit
• entrées	à	tarifs	réduit	:	18	%
• entrées	en	tarif	plein	:	22	%

Nombre de séances réalisées :

• 851	séances	dans	60	communes
• 864 en 2017 et 836 séances en 2016

Séances Nord : 
• 63	%	(61%	en	2017,	63%	en	2016)

Séances Pas-de-Calais : 
• 37	%	(39%	en	2017,	37%	en	2016)

Typologie des séances :

97 séances "parcours citoyen" / suivies de 7 
débats et de rencontres / 41 films concernés dont :

• Thématique	guerre	14-18	:	27	séances	(5	films)	/	films	
documentaires	:	22	séances	(8	films).

• 18	séances	avec	des	films	du	patrimoine	/	7	films	
concernés.

• 32	séances	"recherche	&	découverte"	/	13	films	con-
cernés.

• 69	séances	avec	des	films	produits	en	région	/	avec	
des	propositions	d'accompagnements,	parfois	en	
présence du réalisateur.

• 10	films	produits	en	région	concernés.

• 73 séances avec des programmes de courts métrages 
pour les tout-petits / suivies d'animations menées par  
CinéLigue	ou	en	autonomie	grâce	aux	outils	et	kits	
d'activités fournis.

• 77 séances avec 18 programmes de courts métrages.
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1.1.2 PRODUCTIONS RÉGIONALES

Chaque année, CinéLigue suggère à ses 
partenaires locaux de programmer les films 
produits et/ou réalisés en région.
La mise en valeur de ces sorties passe par des 
accompagnements	de	séance,	une	présence	d'intervenants	
et/ou un tarif réduit pour la billetterie.

Les	 rencontres	 entre	 les	 équipes	 de	 tournage	 et	 les	
habitants	sont	toujours	très	riches	et	mobilisantes,	mais	la	
distance	de	Lille	aux	 lieux	de	diffusion	rend	 la	venue	des	
réalisateurs	ou	acteurs	compliquée...
Parmi	toutes	les	propositions	de	CinéLigue,10 films auront 
été	choisis	par	les	partenaires,	pour	69 séances :

Vent du Nord, La ch'tite famille, Bonhomme,
Les Invisibles	(deux	avant-premières	avec	Corinne	Masiero	notamment),

Grande Synthe, 
Dunkerque	(en	présence	de	figurants)

Joyeux Noël (sur	le	thème	de	la	commémoration	de	l'armistice	1918)
Zombillenium	(avec	un	quiz	conçu	et	animé	par	les	intervenants	de	CinéLigue)

les	productions	des	Films	du	Nord :	Quatuor à Cordes et Le Vent dans les roseaux, montrées en lien avec des 
expositions	relatant	les	coulisses	de	tournages.	

1.1.3 COURTS-MÉTRAGES EN PRÉ-PROGRAMME

CinéLigue	 est	 abonnée	 au	 dispositif	 Extra-Court	 de	
l'Agence	du	Court	métrage,	ce	qui	lui	permet	de	choisir	une	
douzaine	de	films	chaque	année	pour	ses	pré-séances.
Ces	 courts	 sont	placés	devant	 les	films	 les	plus	porteurs,	
afin	qu'ils	soient	vus	par	un	maximum	de	spectateurs.	Le	
choix	se	fait	en	fonction	du	long	métrage,	sur	le	mode	de	
la	résonance	thématique	ou	du		genre	cinématographique.

Via	 l'abonnement	 à	 Flux,	 CinéLigue montre également 
de	 nombreux	modules	 «  Antoinette  »	 (série	 de	 capsules	
montrant	 un	 petit	 personnage	 expliquant	 des	 termes	 de	
cinéma	 ou	 des	 techniques	 d'animation),	 ce	 qui	 s'avère	
être	un	moyen	ludique	d'éducation	aux	images	des	jeunes	
spectateurs.

1.1.4 MES PREMIERS PAS AU CINÉMA

Ce temps fort est proposé depuis plus de 10 ans dans 
le réseau de cinéma itinérant et permet de tisser des 
partenariats	 entre	 les	 services	 culturel,	 éducation,	 petite	
enfance,	tout	en	favorisant	la	parentalité.
Les communes proposent des séances en temps scolaire 
ou	 hors	 temps	 scolaire,	 plusieurs	 fois	 par	 an	 ou	 de	
manière ponctuelle à l'occasion d'un événement local. 
CinéLigue	 met	 à	 la	 disposition	 des	 partenaires	 des	 kits	
d'activités	pédagogiques	et	 ludiques,	afin	que	les	séances	
puissent être suivies d'animations et/ou d'ateliers parents-
enfants.  Soit CinéLigue intervient personnellement ou 
bien  les interventions sont assurées par des animateurs/
enseignants/médiateurs	locaux.

Ces séances sont très appréciées et valent à CinéLigue une 
reconnaissance	nationale	de	ce	savoir-faire.	La	Ville	de	Lille,	
des	réseaux	de	médiathèques,	des	communes	non	agréées	
font appel à CinéLigue pour en proposer.
En	 2018,	 16	 programmes	 pour	 les	 tout-petits	 ont	 été	
programmés,	générant	73	séances.
Deux	programmes	de	courts	métrages	ont	également	été	
montrés	pour	les	plus	grands :
- le programme Ex-aequo,	conçu	par	CinéLigue sur l'égalité 
filles-garçons	dans	le	cadre	de	sa	mission	nationale	cinéma	
pour la Ligue de l'enseignement
-	Le	Vent	dans	les	roseaux,	programme	des	Films	du	Nord.
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 date lieu entrées

	 25/11/18		 Le	Quesnoy		 97
	 02/12/18		 Tincques	 53
	 05/12/18		 Mazingarbes	 61
 12/12/18  Templemars 69
	 19/12/18		 Saint-Pierre-Brouck	 14	
 20/12/18  Hantay 64

ACCOMPAGNEMENTS DES SÉANCES TRÈS JEUNE PUBLIC :

L'un	des	programmes	« Mes	premiers	pas	au	cinéma »	a	
été	proposé	aux	partenaires	avec	un	accompagnement	en	
Ciné-Spectacle :	les	7	courts	métrages	de	Petits contes sous 
la neige  	sont	suivis	par	un	spectacle	chanté	intitulé	« Les	
notes	de	Théo »,	interprété	par	Simon	Janot.
Ce	programme	de	saison	fut	programmé	du	25	novembre	
au 20 décembre 2018 et sera prolongé début 2019.

6 séances,358 spectateurs
Soit 59 spectateurs par séance
6 communes

À noter le partenariat avec Cultures du cœur  : 
Information et invitation des publics les plus démunis 
aux séances gratuites de la  Métropole de Lille  "Mes 
premiers pas au cinéma".

1.1.5 PARCOURS CITOYEN ET DOCUMENTAIRE

CinéLigue,	 dans	 l'optique	 de	 contribuer	 au	 mieux	 vivre	
ensemble,	 organise	 régulièrement	 des	 débats	 et	 des	
rencontres autour des projections.
Parmi	 les	 sorties	 d'actualité	 (fictions	 ou	 documentaires)	
ou	 selon	 des	 thématiques	 attendues	 par	 les	 partenaires	
locaux,	 nous	 	 proposons	 de	 nombreux	 films	 portant	 des	
valeurs	de	citoyenneté,	de	fraternité,	d'égalité,	de	respect	
de	l'autre,	de	défense	de	la	planète...
Cette	 année,	 la	 commémoration	 de	 l'armistice	 a	 été	
l'occasion	 de	 programmer	 5	 films	 différents	 autour	 de	
moments	 festifs	 et	 conviviaux,	 dont	 Les gardiennes, Au 
revoir là-haut, le Collier rouge.

CinéLigue cible aussi particulièrement les collégiens et les 
lycéens,	 pour	 les	 amener	 à	 échanger	 sur	 des	 thèmes	 de	
société,	leur	apprendre	à	argumenter	et	à	prendre	position,	
à	savoir	écouter	les	positions	d'autrui,	bref,	à	faire	société.

Les	 films	 Noces, Despues de Lucia, Parvana, Fatima, 
Le Ciel attendra ont	 été	 repérés	 pour	 leur	 qualité	
cinématographique	 mais	 surtout	 pour	 leur	 potentiel	 à	
susciter les échanges.
De	nombreuses	fictions	(Nos batailles, En guerre, Amin, 
Latifa, Les Invisibles...)	 et	 documentaires	 (La Terre vue 
du cœur, De chaque instant, Visages Villages, Human 

Flow, L'Intelligence des arbres, …)		ont	permis	le	débat	en	
salle et la confrontation des idées.

97 projections sur l'année relèvent de cette catégorie, 
dont 22 avec des documentaires.
Les partenaires renoncent parfois au film de 
divertissement pourtant porteur pour programmer un 
documentaire, ce qui est notable et symptomatique 
d'une évolution qualitative de l'offre cinéma du 
réseau.
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Quercinéma, 17 édition, du 22 au 25 novembre 2018

 Date Film Entrées payantes Gratuit Total Scolaire

22/11/18 Hugo Cabret 227 10 237 227  
22/11/18 Night Call 228 10 238 228
22/11/18	 Amin	 45	 5	 50	 	 	
23/11/18	 Grenouilles	et	compagnie	 146	 8	 154	 146
23/11/18	 Tableau	(le)	 92	 8	 100	 92	 	
23/11/18 En liberté   112 12 124 
24/11/18	 Pachamama	 57	 5	 62	
24/11/18 Chair de poule 2   107 4 111 11
24/11/18	 Grand	bain	(le)		 219	 23	 242	

UN VRAI PARCOURS CITOYEN À RADINGHEM

Depuis	3	ans,	le	partenariat	entre	le	Lycée	agricole,	l'asso-
ciation A petits pas et CinéLigue permet d'organiser toute 
une	saison	de	cinéma,	avec	des	films	engagés	et	des	invités.
8	 séances	 et	 8	 films  :	 Champions, Chanda une mère 
indienne, Lion, Le Grand bain, Shéhérazade, De chaque 
intant, La Saison des femmes... ont ponctué la saison 

culturelle,	avec	une	moyenne	de	presque	100	spectateurs	
à	chaque	séance !	Ces	événements	ont	également	le	mérite	 
de mêler un public de lycéens et un public d'habitants de 
 la grande ruralité dans le cadre de séances intergéné–
rationnelles passionnantes en terme d'échanges.

UN CINÉ-CLUB À ST AMAND LES EAUX

Le	 théâtre	 de	 St	 Amand	 continue	 d'accueillir	 les	 séances	
de CinéLigue malgré l'implantation du Cin'Amand dans la 
zone	commerciale	E.Leclerc.	Cela	permet	à	la	ville	de	propo-
ser	une	offre	culturelle	de	centre	ville,	de	très	nombreuses	
séances	scolaires	et	des	films		Art	et	Essai	en	VO,	dans	un	
format Ciné-club. Un cinéphile bénévole les anime depuis 

de	nombreuses	années,	préparant	pour	 chacun	une	pré-
sentation	du	réalisateur	et	une	ouverture	thématique,	qui	
peut être débattue après la projection. Ont été notamment 
projetés	dans	ce	cadre  :	La Villa, Cold war, Un nouveau 
jour sur terre, Crash test Aglaé, Fatima et En guerre. 

BADINAGE ARTISTIQUE À FRUGES

Ce temps fort du mois d'octobre est organisé par 
l'Office	 culturel	 de	 la	 Communauté	 de	 communes,	
autour de rencontres avec des invités et des moments 
de	 convivialité,	 afin	 de	 célébrer	 les	 arts	 et	 de	 donner	 à	
voir	 une	 programmation	 plus	 pointue.	 Cette	 année,	 le	
film	 d'animation	 sur	 une	 jeune	 fille	 afghane	 Parvana, 

l'excellente	 révélation	 cannoise	 Woman at war,	 l'avant-
première des Invisibles et le très réussi Grand Bain ont été 
très	appréciés.	Corinne	Masiéro	et	Adolpha,	protagonnistes	
du	film	Les Invisibles étaient présentes à la séance pour un 
long échange avec les spectateurs.

LE PRINTEMPS DU CINÉMA À AUXI-LE-CHÂTEAU, EN ÉCHO AUX P'TITES TOILES D'EMILE

Chaque	 année	 en	 avril,	 la	 commune	 offre	 des	 séances	
culturelles	 aux	 écoliers	 et	 collégiens	 du	 territoire,	 ainsi	
qu'une	journée	familiale	et	festive	le	lendemain.
En	 2018,	 Une vie de chat et Zombillenium furent les 
choix	pour	les	scolaires,	avec	une	animation	sous	la	forme	

d'un	quiz	animé.	Du vent dans les roseaux, programme 
de	courts	métrages	des	Films	du	Nord,	a	réuni	plus	d'une	
centaine de spectateurs en séance familiale et la Ch'tite 
famille a	conclu	les	deux	jours	du	temps	fort	auxillois.

1.1.6 TEMPS FORTS / ÉVÉNEMENTS DANS LES COMMUNES DU RÉSEAU ITINÉRANT

QUERCINÉMA :

La	17ème	édition	du	festival	du	Quesnoy	a	été	 fréquenté	
par	 l'équivalent	du	quart	de	 la	population	quercitaine,	un	
grand	 succès,	 d'autant	 plus	 que	 cette	 année,	 les	 mater-
nelles,	primaires,	collèges	et	lycées	ont	participé	au	projet !
Par	 ailleurs,	 le	 Festival	 a	 accueilli	 le	 lancement	 de	
l'Association régionale des cinémas itinérants (ARCI HDF) 

en compagnie de tous ses partenaires de travail.
La	 programmation	n'était	 pas	 en	 reste,	 avec	 deux	 avant-
premières,	 Pachamama puis Les Invisibles,	 un	 ciné-
comptines et le meilleur du cinéma du moment. 

12 films, 1656 spectateurs
dont 880 en public scolaire
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1.2 LES P'TITES TOILES D'EMILE

LA 6ÈME ÉDITION DU TEMPS FORT CINÉMA JEUNE PUBLIC S'EST TENUE 
DU 10 AVRIL AU 4 MAI 2018.

La	 programmation	 comprenait	 deux	 avant-premières,	
puisque	 Paddy la petite souris n'est	 sortie	 qu'en	 dé-
cembre 2018 et la sortie de Le voyage de Lila, initialement 
prévue	pour	le	18	avril,	a	été	retardée	au	mois	de	juillet.	

CinéLigue organise une réunion de bilan et d'évaluation 
à la suite de l'événement avec l'ensemble des partenaires 
associés. Cela permet de continuer d'améliorer 
collectivement la manifestation en collectant et débattant 
des préconisations.

Appréciations	des	partenaires :	
« On repère une meilleure mobilité cette année : les 
séances semblent mieux identifiées comme « faisant 
partie d'un tout »  Plusieurs personnes ont été vues 
sur 2-3 séances et les cartes parcours ont permis de 
faire revenir les jeunes publics sur plusieurs séances »

« Les communes alentours ont également été 
touchées par l'événement. Les publics ne proviennent 
pas uniquement des communes de diffusion. Nous 
pouvons remarquer que les communes présentes sont 
celles dans lesquelles nous sommes allés diffuser. 

La	diffusion	dans	les	commerces	des	communes	alentours	
semblent	 avoir	 porté	 ses	 fruits.	 En	 effet,	 la	majorité	 des	
publics a trouvé les informations sur l'événement dans 
les commerces de leurs villages. Il est donc fortement 
recommandé	de	continuer	la	diffusion	et	de	la	développer	
davantage	 pour	 les	 années	 futures,	 afin	 de	 toucher	
encore	 plus	 de	 publics.	 En	 revanche,	 il	 faut	 repenser	 la	
communication	 sur	 les	 réseaux	 sociaux	 en	 informant	
les	 publics	 qu'il	 est	 possible	 de	 suivre	 l'événement	 sur	
Facebook.	 La	 presse	 et	 les	 affiches	 des	 films	 semblent	
également	faire	leur	effet.

28 films et programmes 37 séances 
au total dont 8 scolaires 2484 
entrées totales dont 1578 public 
captif et 906 tout-public 1703 
spectateurs en séances tout-public + 
ALSH 781 spectateurs en séances 
scolaires (ouvertes au tout-public) 13 
communes.

Comment avez vous eu 
connaissance de la séance ?

Site internet

Tracts école

Tracts commerces

Abonnement Newsletter

Tracts boîte aux lettres

Instagram
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Comment avez-vous eu connaissance de la séance  ?



Date Ville Séance Entrées totales Tout public Public captif
10/04/18 Esquelbecq Dans la forêt enchantée de Oukybouky 84 0 84
10/04/18 Esquelbecq Un conte peut en cacher un autre 121 0 121
16/04/18 Steenvoorde Coco (VEST) 81 0 81
16/04/18 Steenvoorde Coco (VEST) 146 0 146
18/04/18 Holque Un conte peut en cacher un autre 8 8 0
19/04/18 Hondschoote Frère des ours 169 39 130
20/04/18 Socx Le petit Gruffalo 90 2 88
20/04/18 Socx Coraline 39 0 39
20/04/18 Steenvoorde A la découverte du monde 51 0 51
22/04/18 Esquelbecq (CCHF) Le potager de mon grand-père 16 16 0
23/04/18 Holque Zombillénium 57 23 34
23/04/18 Bollezeele Un conte peut en cacher un autre 56 25 31
24/04/18 Hondschoote Paddy, la petite souris 58 19 39
24/04/18 Hondschoote Cro Man 127 23 104
26/04/18 Boëseghem Polichinelle et les contes merveilleux 43 12 31
26/04/18 Socx Croc-Blanc 100 82 18
26/04/18 Socx Eugénio 32 16 16
30/04/18 Rexpoëde Une vie de chat 92 48 44
30/04/18 Rexpoëde Mr Chat et le Shammies 49 24 25
30/04/18 Ochtezeele Cro Man 29 29 0
30/04/18 Godewaersvelde Agatha, ma voisine détective 46 9 37
30/04/18 Coudekerque-Branche Des trésors plein ma poche 104 24 80
30/04/18 Coudekerque-Branche Des trésors plein ma poche 34 34 0
02/05/18 Saint-Pierre-Brouck Pat et Mat déménagent 69 34 35
02/05/18 Saint-Pierre-Brouck Gaston Lagaffe 65 65 0
02/05/18 Coudekerque-Branche Cro Man 222 81 141
02/05/18 Coudekerque-Branche Cro Man 21 21 0
03/05/18 Bierne Les p'tits explorateurs 36 18 18
03/05/18 Bierne Pierre Lapin 80 80 0
03/05/18 Coudekerque-Branche Zombillénium 51 26 25
03/05/18 Coudekerque-Branche Zombillénium 18 18 0
03/05/18 Esquelbecq Rita et crocodile 61 35 26
03/05/18 Esquelbecq Mary et la fleur de la sorcière 48 26 22
04/05/18 Steenvoorde La famille Addams 95 4 91
04/05/18 Steenvoorde Le vent dans les roseaux 29 8 21
04/05/18 Steenvoorde Visages Villages 33 33 0
04/05/18 Coudekerque-Branche Le voyage de Lila 24 24 0
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Préconisations pour 2019

Programmation :
Anticiper la bonne répartition temporelle des séances.
Les publics commencent à voir le projet comme un 
tout.	Excellent	point	!
Revoir	 les	horaires	des	 séances	par	 rapport	aux	ani-
mations	!

Animations :
Idée	de	clôture	à	reconduire.
Pour	une	idéee	un	peu	originale	telle	que	le	tournage	
d'un	clip	dansé,	ne	pas	hésiter	à	mobiliser	une	struc-
ture et des jeunes en amont...
Continuer de proposer des animations aussi variées.
Préparer davantage les centres de loisirs.

Communication :
Composer	 des	 affiches	 plus	 petites	 et	 y	 ajouter	 des	
infos.	Ajouter	les	prix	sur	chaque	flyers	et	bandeaux.
Réfléchir	à	une	nouvelle	stratégie	quant	aux	réseaux	
sociaux.

Remplacer	les	flyers	par	commune	par	autre	chose
Vidéo rétrospective de la saison #6 ?

Diffusion
Aller	 diffuser	 plus	 largement	 sur	 Hazebrouck	 et	
Dunkerque	et	pas	uniquement	dans	 les	écoles	et	 les	
médiathèques.
Continuer	 à	 diffuser	 sur	 l'ensemble	 des	 communes	
des	 deux	 Communautés	 de	 Communes,	 c'est	 ce	 qui	
marche	 le	 mieux	 selon	 les	 réponses	 aux	 question-
naires à destination des publics.

Goodies 
Les	drapeaux	et	PLV	géant	aident	à	appeler	le	public.	
Très important de les reconduire l'an prochain.
Petites	cartes	parcours	:	ne	pas	hésiter	à	en	faire	da-
vantage la promotion et revoir le système.
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1.3 HORS CIRCUIT ITINÉRANT

1.3.1 PARTENARIAT AVEC DES SALLES DE CINEMA FIXES
  
4 salles de cinéma fixes sont adhérentes de CinéLigue, 
elles	bénéficient	d'un	accompagnement	annuel	en	fonction	
de leurs besoins et de leurs attentes.
Les prestations fournies font alors l'objet d'une facturation.

Studio du Hérisson à Coudekerque-Branche : CinéLigue 
assure	la	gestion	de	la	carte	d'exploitant,	l'établissement	des	
bordereaux	de	recette,	le	suivi	de	la	relation	avec	les	distri-
buteurs et prodigue des conseils en matière de programma-
tion.	Nos	projectionnistes,	en	renfort	de	l'équipe	résidente,	
viennent assurer une séance hebdomadaire. 

Salle Gérard Philipe de Wasquehal  : L'accompagnement 
dans	 l'élaboration	 de	 la	 programmation,	 la	 fourniture	 de	
DCP	prêts	à	projeter	ainsi	que	la	commande	des	KDM	auprès	
des distributeurs sont pris en charge par Cinéligue.
Salle Agora de Santes : outre les conseils à la programma-
tion,	CinéLigue se charge de la projection du lundi soir et 
de	l'approvisionnement	du	projecteur	de	tous	les	films	qui	
seront projetés durant la semaine en salle.
L'AREA de Aire-sur-la-Lys : l'équipe	locale	s'appuie	sur	l'ex-
pertise de CinéLigue	pour	l'élaboration	de	leurs	temps	forts,	
elle	bénéficie	également	du	tarif	adhérent.		

1.3.2 PROJECTIONS EN PLEIN-AIR / CINÉ-PISCINE

La saison 2018 fut bonne, notamment grâce à la météo ! 
Les projections en plein air permettent à CinéLigue de 
rémunérer un projectionniste sur l'année et donc de 
conserver	une	offre	cinéma	de	proximité	dans	les	territoires	

les	plus	éloignés	de	la	culture.	Elles	sont	en	effet	facturées	
aux	 organisateurs  :	 communes	 du	 réseau	 itinérant	
(CinéLigue	 leur	 accorde	 un	 tarif	 privilégié)	 et	 villes	 plus	
importantes,	pour	certaines	devenues	clientes	régulières.	

...SUITE 1.3.2 PROJECTIONS EN PLEIN-AIR / CINÉ-PISCINE
Pojections en plein air – Cinéligue HdF – Eté 2018

Date Localité Film Intérieur/extérieur Spectateurs
vendredi, 15 juin 2018 Lille Euralille Grease ext 250
samedi, 16 juin 2018 Douai ext 200
samedi, 23 juin 2018 Hénin Beaumont Retour vers le futur ext 75
vendredi, 29 juin 2018 Lille Euralille Looking for Eric ext 50
vendredi, 6 juillet 2018 SIRA (Féchain) Epic ext 75
vendredi, 6 juillet 2018 Lille Euralille le Cirque ext 50
samedi, 7 juillet 2018 Dunkerque (LAAC) Le tableau ext 75
samedi, 7 juillet 2018 Lens Demain tout commence ext 300
jeudi, 12 juillet 2018 Hem Camping 3 ext 200

vendredi, 13 juillet 2018 Lille Euralille Buena vista social club ext 50
vendredi, 20 juillet 2018 Hondschoote Moi moche et méchant 3 en salle 50
samedi, 21 juillet 2018 MEL Relais nature TOURCOING Le chant de la mer ext 50
samedi, 21 juillet 2018 Houplines ext 350

mercredi, 25 juillet 2018 Hazebrouck Patients ext 300
vendredi, 27 juillet 2018 Bruay sur Escaut  ET l'extraterrestre en salle 120
samedi, 28 juillet 2018 MEL Relais nature VILLENEUVE D'ASCQ Océans ext 90
mardi, 31 juillet 2018 Aumerval (Comm de Comm du ternois) L'Ascension ext 50
mercredi, 1 août 2018 Godewaersvelde La Belle et la bête ext 150

jeudi, 2 août 2018 Méricourt Le Bon Gros Géant ext 200
vendredi, 3 août 2018 Saint Pol Sur Mer C'est quoi cette famille ext 130
samedi, 4 août 2018 MEL Relais nature SANTES Il était une forêt ext 185

mercredi, 8 août 2018 Lille Centre Social Roger Salengro Demain tout commence en salle 30
vendredi, 10 août 2018 CAPSO – Arques Lion en salle 70
samedi, 11 août 2018 Moi moche et méchant 3 ext 350
mardi, 14 août 2018 Neuville en Ferrain Raid Dingue ext 250

vendredi, 17 août 2018 Bray Dunes Baby sitting 2 ext 250
samedi, 18 août 2018 Villeneuve d'Ascq – LAM Soyez sympa, rembobinez ext 250
mardi, 21 août 2018 Le Quesnoy ET l'extraterrestre ext 280

vendredi, 24 août 2018 Villeneuve d'Ascq – centre social Brel Peter et Elliott le dragon en salle 50
samedi, 25 août 2018 Lille – Zoo La famille Suricate ext 50

lundi, 27 août 2018 Lambersart L'Ascension + 2 CM ext 150
mercredi, 29 août 2018 Saint Amand les Eaux Tous en scène ext 150
vendredi, 31 août 2018 La Madeleine Raid Dingue ext 100
vendredi, 31 août 2018 CAPSO – Roquetoire Raid Dingue ext 250

samedi, 8 septembre 2018 Coudekerque Les Schtroumpfs et le village perdu ext 317
samedi, 29 septembre 2018 Jeumont L'Ascension ext 100

5647

Géant !

L'âge de glace 5 : les lois de l'univers

Denain 
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Du 01/06/18 au 29/09/18 :  

29 films 36 séances (30 dans le nord / 6 dans le Pas-de-Calais) 

5647 spectateurs dont 945 dans le Pas-de-Calais et 4702 dans le Nord.

CinéLigue 
propose 
un catalogue de 
films adaptés au 
plein air et met 
des transats à la 
disposition des 
spectateurs.

CinéLigue diversifie 
ses propositions en 
proposant d'installer son 
projecteur, son grand 
écran au sein de piscines 
municipales.
Deux	séances	«ciné-piscines»	ont	

ainsi	été	programmées	en	2018,	

à	Auby	et	Villeneuve	d'Ascq,	

respectivement les 2 mars et 7 

décembre.

Face à l'engouement des 

spectateurs,	les	deux	partenaires	

ont décidé de réitérer 

l'expérience	en	2019.



Date Localité Film
mardi 6 novembre 2018 Courcelles les Lens (62) Les pépites de Xavier de Lauzanne (2016)

vendredi 9 novembre 2018 Godewaersvelde (59)
jeudi 8 novembre 2018 Auxi-Le-Château (62)

vendredi 9 novembre 2018
mardi 13 novembre 2018 Coulogne (62) Là où poussent les coquelicots de Vincent Marie (2016)
mardi 13 novembre 2018 Labeuvrière (62) L’intelligence des arbres de Julia DORDEL et Guido TOLKE (2016)

mercredi 14 novembre 2018 Marcq en Ostrevent (59)
vendredi 16 novembre 2018 Aux déchets citoyens d’Anne Mourgues (2017)
samedi 17 novembre 2018 Code(s) Polar (52 mn)

mardi 20 novembre 2018 Sailly Labourse (62) Les boches du Nord de Olivier SARRAZIN (2014)
mardi 20 novembre 2018 Saint Nicolas Les Arras (62) Derrière la muraille d’acier d’Olivier SARRAZIN (2014) – 52 mn

mercredi 21 novembre 2018 Proville (59)
vendredi 23 novembre 2018 Les pépites de Xavier de Lauzanne (2016)
samedi 24 novembre 2018 Aulnoye-Aymeries (59)

mardi 27 novembre 2018 Les bâtisseurs de la zone rouge d’Olivier SARRAZIN (2014)

Renaître avec les mots d'Alexandra Alévêque
Ça bouge pour l’alimentation! Collectif (2017) 

Outreau (62) Souffres douleurs  : ils se manifestent d’Andréa Rawlins-Gaston (2015)

Renaître avec les mots d'Alexandra Alévêque
Enquin lez Guinegatte (62)

Meurchin (62)

Renaître avec les mots d'Alexandra Alévêque
Escoeuilles (62)

I comme llettrisme de Clara Elalouf
Berlencourt Le Cauroy (62)
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1.3.3 LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

Chaque	 année,	 en	 novembre,	 CinéLigue promeut le 
documentaire	dans	son	réseau	et	celui	des	Médiathèques	
du	Nord	et	du	Pas-de-calais,	au	cœur	des	secteurs	ruraux	
et péri-urbains.
Une vingtaine de dates sont ainsi calées et toutes sont 
accompagnées	par	le	réalisateur	du	film	ou	un	spécialiste	
du	 domaine	 choisi	 (	 rémunéré	 grâce	 à	 l'apport	 de	 l'ARCI	
HDF).
Toute	 l'année,	 CinéLigue	 propose	 des	 documentaires,	
au fur et à mesure des sorties d'actualité. Ce genre 
cinématographique	 trouve	de	plus	 en	plus	 sa	place	dans	
notre	réseau,	car	les	films	permettent	souvent	d'organiser	
un	débat	à	sa	suite,	ce	qui	contribue	à	échanger	localement	
et à faire société.

Focus sur la séance à Outreau :

Cette séance a permis de sensibiliser l'ensemble du public, d'éveiller 
les consciences,  sur un message préventif et de faire comprendre 
que la problématique des élèves harcelés était reconnue.

Mme Aurélie Hercouet (enseignante-référente : « Harcèlement », 
C.P.E. du Lycée Cazin)
et M. Gillian Bacro (psychologue de la Maison des Adolescents de 
Boulogne-sur-Mer) ont animé le débat avec les apports de  Mme J. 
Boutoille et de M. A. Lebecq de la Police Nationale (Intervenants 
scolaires sur le sujet).
Ils ont pu dialoguer et répondre à l'ensemble des élèves participants 
au projet.

Au total, un public de 400 personnes (composé de 4 classes dont 
une  classe de C.M.1-C.M.2, deux classes du Collège Albert Camus et 
une classe de 3ème pro du Lycée professionnel Clerc, ainsi que des 
adultes du tout-public présents) a bénéficié de ce temps d'échange.

12 documentaires 
12 intervenants 

15 séances dont 4 dans le nord et 
11 dans le Pas-de-Calais  

 839 spectateurs au total dont 
756  dans le Pas-de-Calais 

83 dans le Nord
4 Films produits ou réalisés en région HDF
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Date Localité Film Spectateurs public cible

mardi	16	octobre	2018	 Médiathèque		 Un conte peut en  60 Séance scolaire
  de Bomy cacher un autre	 	 (6	à	9	ans)

mardi	16	octobre	2018	 Médiathèque		 Coraline 40 Séance scolaire
	 	 de	Fauquembergues	 	 	 (9	à	11	ans)

jeudi	18	octobre	2018	 Médiathèque	de		 Avril et le monde truqué	 50	 Séance	scolaire		
	 	 	 Rebreuve	Ranchicourt	 	 (9	à	11	ans)	
   
samedi	20	octobre	2018	 Médiathèque	de		 Zombillenium	 25	 9ans	et	+
  St Laurent Blangy 

mardi	30	octobre	2018	 Médiathèque	de	Leforest	 Un conte peut en 60 6ans et + 
   cacher un autre

mercredi	31	octobre	2018	 Médiathèque	de	Etaples	 Les courts-métrage Pixar 10 petite enfance
   remplacé par 
   Ernest et Célestine 

mercredi	31	octobre	2018	 Médiathèque	de		 L’étrange forêt de	 11	 5	à	8	ans
  Givenchy en Gohelle Bert et Joséphine

1.3.4   LA FÊTE DE L'ANIMATION

Toute	l'année,	CinéLigue valorise le cinéma d'animation en 
relayant tout particulièrement les sorties des petits distri-
buteurs	indépendants,	qui	prennent	le	risque	de	soutenir	
des	films	plus	exigeants,	 issus	de	 la	production	d'auteurs	
ainsi	que	les	programmes	de	courts	métrages	permettant	
ainsi	aux	enfants	et	à	 leurs	parents	de	découvrir	des	nar-
rations	 et	 des	 techniques	 d'animations	 alternatives,	 arti-
sanales	et	 inventives.	Au	mois	d'octobre,	pour	 la	 Fête	du	
cinéma	 d'animation,	 CinéLigue	 a	 particulièrement	 enrichi	
sa	proposition	et	a	conçu	un	programme	et	des	animations	
de	séances	pour	le	réseau	de	la	Médiathèque	du	Nord,	avec	
l'aide de l'ARCI HDF. 

6 films 7 séances 
précédées de la capsule "Antoinette 
présente" 
7 lieux  256 spectateurs  
3  intervenants pour l'animation de toutes 
les séances  (Quiz AFCAE, jeu d'optique...).
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 Date Localité Film 
 mercredi 3 janvier 2018 Saint Omer - CAPSO Les fantastiques livres volants 
	 jeudi	25	janvier	2018	 Lillers	 Pays Noir Pays Rouge 
 vendredi 26 janvier 2018 Lillers Dikkenek 
	 vendredi	2	février	2018	 Lens	(centre	social	Vachala)	 Il y a déjà tes yeux
 vendredi 2 mars 2018 Auby CINE PISCINE Vaiana
	 vendredi	2	mars	2018	 Lille	(Lille	Neige)	 Belle et Sébastien
 vendredi	9	mars	2018	 Lille	(Lille	Neige)	 Tout en haut du monde
	 mercredi	14	mars	2018	 Lesquin	 La grande course au fromage
 vendredi	30	mars	2018	 Lens	(Salle	René	Houdart)	 L'ascension
	 mardi	3	Avril	2018	 Lens	(Centre	Social	Dumas)	 lqbal
 vendredi	4	mai	2018	 Lens	(centre	social	Vachala)	 Baby boss
	 jeudi	24	mai	2018	 Comm	de	Comm	audruicq	(Offekerque)	 La ronde des couleurs
 samedi 9 juin 2018 Aubers Raid dingue
	 vendredi	15	juin	2018	 Lens	(Salle	René	Houdart)	 Sahara
 jeudi	28	juin	2018	 Condé	sur	Escaut	(Salle	des	fêtes)	 Avant que de tout perdre 
   + run away
 mardi 11 septembre 2018 MDN Court-métrage Léo ne sait pas lire
	 jeudi	13	septembre	2018	 Villeneuve	d'Ascq	Lille	3	 Dunkerque
	 vendredi	5	octobre	2018	 Lens	(Centre	Social	Dumas)	 Raid dingue
 vendredi 6 octobre 2018 Toumignies Dunkerque (avec	film	local	avant) VF
	 vendredi	19	octobre	2018	 Lens	(centre	social	Vachala)	 Lion
 dimanche 21octobre 2018 Feignies Au revoir là-haut
	 vendredi	9	novembre	2018	 Poix	du	Nord	 Les Boches du Nord
 vendredi	9	novembre	2018	 Poix	du	Nord	 Les Boches du Nord 
   en présence du réalisateur
 lundi 12 novembre 2018 Lambersart Little miss sunshine
 dimanche	25	novembre	2018	 Aubers	 Baby boss
 jeudi 29 novembre 2018 Douaisis Avant que de tout perdre 
   + run away
 jeudi	30	novembre	2018	 Lens	(Salle	René	Houdart)	 Coco
	 jeudi	6	décembre	2018	 Fouquières	les	Lens	 2	séances Sahara
	 vendredi	7	décembre		2018	 Villeneuve	d'Ascq	(piscine)	 Ciné	Piscine 
   Mister Jack et 
   les Vancances de Monsieur Hulot
 lundi 10 décembre  2018 Lambersart Pride
 lundi 10  décembre 2018 Hénin Beaumont Ernest et Célestine en hiver
	 vendredi	14	décembre		2018	 Lens	(Centre	Social	Dumas)	 Problème technique, 
   report de la séance en 2019
 jeudi 20 décembre 2018 Wavrin Big foot et Ferdinand

1.3.5 PARTENARIATS AVEC DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES POUR DES SÉANCES 
 EN NON COMMERCIAL

Les compétences et les valeurs de CinéLigue sont 
reconnues,	ce	qui	incite	de	nombreuses	communes	à	vouloir	
entrer	 dans	 le	 réseau	 itinérant	 pour	 faire	 bénéficier	 leur	
population	de	 la	palette	de	propositions	culturelles	axées	
cinéma et images. Le budget de CinéLigue ne permet plus 
de	faire	entrer	de	nouvelles	communes,	malheureusement.	
Certaines	d'entre	elles,	les	plus	importantes,	font	donc	appel	
à	 l'association	pour	des	 services	 sur	mesure,	qui	 vont	de	
l'expertise	en	matière	de	construction	d'un	projet	culturel	
incluant le cinéma à la mise en œuvre de projections ou 
d'animations culturelles. 

En	2018,	CinéLigue	a	accompagné	tout	au	long	de	l'année :	
Lens pour une programmation cinéma mensuelle et 
familiale,	Lambersart	pour	l'animation	d'un	ciné-club,	Lillers	
pour	son	temps	fort	cinéma,	Aubers	pour	d'animation	de	
son	comité	de	programmation	jeunesse,	et	l'Escapade	pour	
une	programmation	de	films	en	salle	et	hors	les	murs.	De	
nombreuses autres séances ponctuelles ont été mises en 
œuvre,	d'un	point	de	vue	technique	et	avec	nos	conseils	à	
la programmation. 



Mes premiers pas au cinéma, 
financement Ville de Lille (Lille et Lomme)

   
Pour 2018, 3 quartiers de Lille (Faubourg de Béthune, Fives et Lille-Sud)  ainsi que le quartier Délivrance à 
Lomme. Des partenariats qui fonctionnent toujours très bien. Publics nombreux, les centres de loisirs du 
quartier concernés se mêlent au tout public composé de familles et d'assistantes maternelles motivées.

   
 Date Lieu Film Spectateurs
28/03/18	 	Lomme,	Maison	Folie	Beaulieu*	 	Gros Pois et Petit Point  200
*en partenariat avec l'Association Vivre ensemble à la Mitterie   
18/06/18	 Théâtre	Massenet,	Centre	social	Roger	Salengro	 	Des trésors plein ma poche 100
19/09/18 Le Grand Sud A deux c'est mieux 240
28/11/18	Centre	social	du	Faubourg	de	Béthune,	Salle	Concorde		 Monsieur Chat et les Shammies	 150
    

Mes premiers pas au cinéma, 
Lomme, Maison Folie Beaulieu, financement propre.

La Maison Folie Beaulieu a programmé 2 séances « Mes premiers pas au cinéma », 
en partenariat avec CinéLigue et l'Association Vivre ensemble à la Mitterie.

  
 Date Lieu Film Spectateurs
07/02/18	 MF	Beaulieu,	dans	le	cadre	du	festival	Le	petit	moi(s)	 La sorcière dans les airs 180
03/10/18 MF Beaulieu Des trésors plein ma poche	 150
    

Mes premiers pas au cinéma, 
réseau lecture publique des Médiathèques de la Porte du Hainaut.

 Un partenariat qui fonctionne très bien depuis 2013.
  3 dates en 2018 avec projection d'un programme de courts métrages pour les très jeunes 

spectateurs suivi d'un atelier parents-enfants.
    
 Date Lieu Film Spectateurs
06/06/18 Lourches Monsieur Chat et les Shammies	 35
10/10/18 Raismes A la découverte du monde 33
05/12/18	 Abscon	 Des trésors plein ma poche 40
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 MES PREMIERS PAS AU CINÉMA, À LILLE, LOMME ET DANS LA COMMUNAUTÉ 
 D'AGGLOMÉRATION DE LA PORTE DU HAINAUT

Les propositions pour les tout-petits et leurs familles 
circulent	 au-delà	 du	 circuit	 de	 cinéma	 itinérant.	 A	 Lille,	
depuis	près	de	10	ans,	en	partenariat	avec	la	Direction	de	
la	petite	enfance	et	de	la	parentalité,	CinéLigue	programme	
et	 anime	 4	 dates	 annuelles,	 avec	 des	 contenus	 adaptés	
suivis	 d'ateliers	 parents-enfants	 qui	 permettent	 de	
revenir sur les émotions partagées et les personnages 
des courts métrages. CinéLigue couple ces dates avec une 
sensibilisation	sur	les	dangers	d'une	exposition	abusive	aux	
écrans. Toutes ces séances sont organisées dans des 

quartiers	en	Politique	de	la	Ville	et	permettent	une	mixité	de	
publics. Ce projet est un succès à chacune de ses séances.
Depuis	 deux	 ans,	 la	 Maison	 Folie	 de	 Lomme	 propose	
quelques	dates	supplémentaires	sur	une	formule	similaire.
Par	ailleurs,	la	CAPH	a	fait	la	proposition	dans	son	réseau	de	
médiathèques	et	quelques	séances	en	non-commerciales	
y sont également organisées avec des ateliers d'activités 
manuelles et culturelles à partager entre les enfants et les 
parents.

1.3.6 TEMPS FORTS / EVÉNEMENTS

Mazingarbe  :	 accompagnement	 de	 la	 deuxième	 édition	
d'un	festival	de	courts	métrages	amateurs :	Le	Maz Movie 
Show
Pour	 la	 seconde	 année,	 CinéLigue	 était	 aux	 côtés	 des	
jeunes	du	Centre	d'animation	jeunesse	de	Mazingarbe	pour	
monter	 avec	 eux	 le	 festival.	 La	 ferme	Dupuich	 a	 accueilli	
les	deux	sélections	de	films	courts	amateurs	et	d'ateliers.	
CinéLigue	 a	 animé	 le	 jury	 autour	 de	 Jacky	 Berroyer,	
président de cette édition et invité pour une master class 
avec les jeunes réalisateurs. 

CinéLigue, partenaire du service culture de la Ville 
de Roubaix	 A	 ce	 titre,	 CinéLigue anime	 deux	 comités	
de	 programmation  :	 le	 premier	 pour	 mettre	 en	 oeuvre	

l'opération estivale « Vendredi tout est movie » (4 dates 
en été avec une présentation et des accompagnements 
conçus	 par	 et	 pour	 des	 jeunes	 volontaires	 de	 la	 Ville),	
le second avec une vingtaine de femmes issues de 
différentes	associations	et	centres	sociaux	pour	l'opération	
«  Les femmes font leur cinéma  »	 (4	 dates	 sur	 l'année,	
projections	 aux	 Duplexe	 cinémas,	 suivies	 de	 débats	 à	 la	
Médiathèque	La	Grand	Plage).	Et	depuis	plusieurs	années,	
CinéLigue	conçoit	avec	la	Ville	un programme d'éducation 
aux images « Élèves et Spectateurs » pour les élèves des 
collèges	de	la	Ville.	Plus	de	500	collégiens	issus	de	6	collèges	
en	bénéficient.
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II
L'ÉDUCATION AUX IMAGES
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2.1 LYCÉENS ET APPRENTIS AU CINÉMA / CLIP CLAP TRANSFRONTALIER

En	2017-2018,	 la	création	de	 la	Région	Hauts-de-France	a	
rassemblé pour la première fois les dispositifs Lycéens et 
apprentis au cinéma des Académies de Lille et d’Amiens. 
La	 nouvelle	 coordination	 régionale,	 composée	 des	 deux	
structures	 historiques,	 l’Acap–Pôle	 régional	 image	 et	
CinéLigue Hauts-de-France,	réitère	ses	propositions	tout	
en	 les	 améliorant,	 forte	 de	 l'expérience	 d'une	 première	
année riche en échanges et pleine de succès.

En	2017/2018,	Lycéens	et	Apprentis	au	cinéma	a	permis	à	
22	500	 jeunes	de	 la	 région	Hauts-de-France	de	bénéficier	
d'un	choix	de	5	films	-	dont	les	entrées	des	deux	films	socles	
obligatoires	pour	tous	les	jeunes,	sont	prises	en	charge	par	
le	Conseil	régional	 -	ainsi	que	d'interventions	en	classe	et	
de	nombreux	prolongements	culturels.

Véritable	 parcours	 d'éducation	 artistique,	 le	 dispositif	
vise	 à	 faire	 réfléchir	 les	 jeunes	 spectateurs	 à	 la	mise	 en	
scène	et	au	sens	des	 images,	à	 les	ouvrir	à	 la	complexité	
du monde et à la diversité de ses représentations. 
 
Grande	 nouveauté	 et	 expérience	 unique	 en	 son	 genre	
au	 niveau	 national,	 cinq	 classes	 issues	 de	 chacun	 des	
départements de la région ont travaillé à la sélection d'un 
des	films	de	la	programmation.

CinéLigue Hauts-de-France coordonne le 
dispositif pour l’Académie de Lille. 

En	tant	que	référent	territorial,	l'association	se	charge	de	:
■	la	relation	aux	établissements	de	leur	Académie
■	la	relation	aux	salles	de	cinéma	de	leur	Académie	
■	la	définition	et	la	mise	en	place	du	programme	d’actions	
pédagogiques	et	artistique
■ l’organisation des circulations et périodes de projections
■	la	relation	aux	distributeurs
■	la	relation	pédagogique	aux	intervenant
■	lorganisation	logistique	et	budgétaire	des	actions
■ la co-préparation des éléments de bilan

INTERVENTIONS EN CLASSE

Tous	 les	 élèves	 peuvent	 bénéficier	 d'une	 intervention	 en	
classe :	des	interventions	théoriques	pour	s'initier	à	l'analyse	
filmique,	 des	 interventions	 pratiques	 pour	 s'exercer	 à	 la	
réalisation	 et	 au	 tournage	 ou	 encore	 des	 «  Rencontres	
Métiers  »,	 pour	 échanger	 avec	 des	 professionnels	 de	
l'image et découvrir leurs parcours et leurs activités.

FORMATIONS ET ACCOMPAGNEMENTS DES 
ENSEIGNANTS ET FORMATEURS

Des	 journées	 de	 découverte	 des	 films,	 assorties	 de	
formations	 théoriques	 et	 pratiques	 sur	 des	 contenus	 et	
pistes	 pédagogiques	 en	 lien	 à	 la	 programmation	 sont	
proposées	aux	enseignants	et	formateurs. 

Un	DVD	pédagogique	interactif	a	été	produit	par	CinéLigue 
autour	 du	 film	 de	 choix	 régional	 Happy End,	 afin	 de	
documenter formateurs et enseignants et servir de support 
aux	travaux	avec	les	élèves	en	classe.	

D'autres outils sont mis à leur disposition : 
■	 un	 livret	 enseignant	 sur	 chaque	 œuvre	 contenant	 des	
informations	sur	les	réalisateurs,	la	genèse	des	films,	leur	
découpage,	des	analyses	de	récit,	de	mise	en	scène	et	de	
personnages,	 des	 études	 de	 séquences	 et	 propositions	
d’ouvertures	pédagogiques…,	
■ la captation vidéo des formations dédiées à l’étude des 
œuvres,	
■	des	contenus	pédagogiques	audiovisuels	autour	des	films.	

PROLONGEMENTS POUR LES LYCÉENS ET 
APPRENTIS

Les jeunes peuvent également prolonger les séances au-
delà	de	la	salle	et	de	la	classe,	de	façon	autonome,	grâce	à	
la	mise	à	disposition	de	:
■	 fiches	 sur	 les	 films,	 composées	 des	 synopsis	 des	 films	
programmées,	des	filmographies	des	réalisateurs	ainsi	que	
d’éléments	d’analyse	sur	les	œuvres,	
■	ressources	numériques	adaptées,	

■	un	appel	à	vidéos,	« Mon	lycéens	et	apprentis	
au	 cinéma	 en	 180	 secondes  »,	 pour	 réagir	 en	
images	sur	les	films	et	le	dispositif,	en	proposant	
un	 point	 de	 vue,	 une	 critique,	 ou	 tout	 autre	
contenu faisant appel à leur créativité.

Tout	 au	 long	 de	 l’année,	 des	 propositions	
complémentaires (découvertes de productions 
régionales,	 rencontres	 avec	 leurs	 auteurs,	
participation	 à	 des	 festivals	 ...)	 permettent	
aux	 apprentis	 et	 lycéens,	 ainsi	 qu’à	 leurs	
enseignants	 et	 formateurs,	 de	 mieux	
connaître l’environnement audiovisuel et 
cinématographique	régional.	
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CLIP CLAP, PARTENARIAT TRANSFRONTALIER

CinéLigue,	 le	 Festival	 RamDam	 de	 Tournai	 et	 la	
Confédération	 parascolaire	 du	 Hainaut	 en	 Belgique	
proposent	 aux	 établissements	 scolaires	 de	 la	 Métropole	
européenne de Lille de participer à un concours de 
critiques	 de	 film,	 intitulé	 CLIP-CLAP.	 En	 janvier	 2018,	 les	

jeunes participants ont découvert en salle et en avant-
première Pin Cushion,	 avant	 d'en	 rédiger	 sur	 place	 une	
critique	personnelle.	Les	lauréats	ont	été	invités	à	la	soirée	
de	clôture	du	festival,	à	Tournai	en	Belgique.

LES ACTEURS – INSCRIPTION TERRITORIALE

RÉPARTITION DES LYCÉES ET CFA INSCRITS 
PAR DÉPARTEMENT

Les éléments de bilan 
ci-contre concernent l'année scolaire 
2017/2018

CHIFFRES CLÉS

RÉPARTITION DÉPARTEMENTALE DES INSCRITS

39,00%

61,00%

Pas-de-Calais
Nord

Nord  Pas-de-Calais 
115 lycées et CFA 74 lycées et CFA 
8 095 lycéens et apprentis 5 187 lycéens et apprentis 
30 cinémas 14 cinémas 

  Nord Pas-de-Calais Total 
Lycées 108 61 169
Classes 338 189 527
Elèves 7807 4716 12523
CFA, MFR, EREA, Institut 7 13 20
Groupes 17 34 51
Apprentis 288 471 759
Enseignants, formateurs et relais* 292 202 494
   
* Documentalistes, conseillers principaux d’éducation et assistants pédagogiques   

Taux de pénétration des établissements scolaires et d’apprentissage inscrits par département    
   Nord Pas-de-Calais
lycées totalité* 182 84
  inscrits au dispositif  108 61
  taux de pénétration  59,00% 74,00%
      
CFA, MFR,  totalité* 41 36
EREA,  inscrits au dispositif  7 13
Institut taux de pénétration  17,00% 36,00%
      
établissements totalité* 223 120
scolaires et inscrits au dispositif  115 74
d'apprentissage taux de pénétration  52,00% 62,00%
   
 *Source : Données issues d’un service public certifié data.gouv.fr arrêtées au 5 septembre 2017
  



LES ACTEURS – PROFILS

Une implantation cinématographique diversifiée
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Répartition départementale des établissements scolaires et d’apprentissage par typologie
   
  NORD  
 établissements Classes/groupes élèves/apprentis
Maison familiale et rurale 0 0 0
Centre de formation d’apprentis 7 17 288
Lycée	agricole	 7	 19	 445
Lycée professionnel 33 124 2361
Lycée	général	et	technologique	 42	 115	 3120
Lycée	polyvalent	(sections	générales)	 15	 47	 1245
Lycée	polyvalent	(sections	professionnelles)	 11	 33	 636
EREA / Institut spécialisé 0 0 0
	 115	 355	 8095
  
  PAS-DE-CALAIS  
 établissements Classes/groupes élèves/apprentis
Maison familiale et rurale 3 8 102
Centre de formation d’apprentis 8 22 338
Lycée	agricole	 2	 5	 125
Lycée professionnel 17 71 1403
Lycée	général	et	technologique	 17	 53	 1544
Lycée	polyvalent	(sections	générales)	 15	 39	 1086
Lycée	polyvalent	(sections	professionnelles)	 10	 21	 558
EREA / Institut spécialisé 2 4 31
	 74	 223	 5187
     
 189 578 13282

43 salles participantes dont 3 points itinérants

Nord 29
Pas-de-calais 14
cinémas	classés	A&E	 26 

22 salles mono écran, 15 complexes, 6 multiplexes



5,00%

42,00% 53,00%

Apprentis
Élèves d'enseignement 
général et 
technologique 
Elèves d'enseignement 
professionnel 

RÉPARTITION ACADÉMIQUE DES ÉLÈVES ET APPRENTIS PAR FILIÈRE

FILMS SOCLES

Les Dents de la mer 
de Steven Spielberg - USA 

1975	-	2H04	-	Fiction

My Sweet Pepper Land 
de Hiner Saleem - Allemagne/France 

2014 - 1H34 - Fiction

FILMS COMPLÉMENTAIRES

Fatima	de	Philippe	Faucon	–	France	–	2015	–	1h19	–	Fiction	
Louise en hiver	de	Jean-François	Laguionie	–	France	–	2016	–	1h15	–	Animation	(Film	de	choix	régional)	
Nostalgie de la lumière	de	Patricio	Guzman	–	France	/	Chili	/	Espagne	/	Allemagne	/	USA	–	2010	–	1h30	–	Documentaire

Excellent dispositif qui nous permet de découvrir des œuvres, de les comprendre. Des 
œuvres variées, exigeantes, incontournables. -	Lycée	Condorcet,	Lens	(62)
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DÉPARTEMENT DU NORD 

8 095 élèves 
115 établissements scolaires et 
d’apprentissage  
29 lieux de projection 
5 pays 
15 communautés d’agglomération et de 
communes 
48 communes

DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS
 

5 187 élèves 
74 établissements scolaires 
et d’apprentissage  
14 lieux de projection 8 pays 
13 communautés d’agglomération 
et de communes 
33 communes
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L’ACCOMPAGNEMENT DES ENSEIGNANTS

PRÉVISIONNEMENTS
2	journées	de	pré-visionnement	pour	visionner	les	films	au	
programme	dans	une	salle	de	cinéma	partenaire	:	
• jeudi	28	septembre	2017	Le	Fresnoy,	Tourcoing	(59)
• jeudi	5	octobre	2017	Le	Familia,	Avion	(62)

FORMATIONS
4	 journées	 de	 formation,	 soit	 2	 par	 département,	 autour	
de	l’analyse	et	l’exploitation	pédagogique	des	films	socles	:
•		 Jeudi	12	octobre	2017	Le	Fresnoy,	Tourcoing	(59)
•		 Vendredi	13	octobre	2017	Cinéma	Les	Etoiles,	
	 Bruay-la-Buissière	(62)
•	 	Jeudi	19	octobre	2017	Le	Familia,	Avion	(62)	
•	 Vendredi	20	octobre	2017	Cinéma	de	l’Imaginaire,		
	 Douchy-les-mines	(59)

2	 journées	de	 formation,	 soit	 1	 par	 département,	 autour	
de	 l’analyse	 et	 l’exploitation	 pédagogique	 des	 films	
complémentaires	:
•		 Jeudi	18	janvier	2018	Le	Fresnoy,	Tourcoing	(59)	
•		 Jeudi	25	janvier	2018	Le	Familia,	Avion	(62)

1 séance rencontre autour de Louise	en	hiver	:
• Vendredi	 13	 octobre	 2017	 Cinéma	 de	 l’Imaginaire,	

Douchy-les-mines	(59)

1 journée de formation proposée par le Rectorat de 
l’Académie	de	Lille	autour	des	films	de	la	programmation	
Formation "Itinéraires cinéma" proposée par le Rectorat de 
l’Académie	de	Lille	:
• Jeudi	16	novembre	2017	Lycée	Marguerite	Yourcenar,	

Beuvry	(62)

OUTILS ET RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 

•		 Livret	pédagogique	sur	chaque	film	
•		 DVD	pédagogique	sur	le	film	de	choix	régional,			
réalisé et produit par CinéLigue Hauts-de-France 
•		 Site	internet	(laac-hautsdefrance.com)	dédié	
	 au	dispositif	en	région	:	documents,	vidéos		 	
	 pédagogiques,	méthodologie	d’analyse,	captations		
	 vidéos	et	synthèses	écrites	des	formations	de	l’année,		
	 ressources	sur	les	films	au	programme.

"Des journées riches et indispensables pour 
la découverte des films et d'autant plus 
intéressantes qu'elles sont ponctuées d'une 
conférence avec une analyse des films au 
programme". LYPSO,	Saint-Omer	(62)	

"Ces journées sont enrichissantes et nourrissent 
le dispositif". Lycée	 privé	 Jehanne	 d’Arc,	 Ensemble	
scolaire	EIC,	Tourcoing	(59)

L’ACCOMPAGNEMENT DES ÉLÈVES

Les rencontres en classe 
Une	 spécificité	 régionale,	 chaque	 classe	 inscrite	bénéficie	
d’une rencontre avec un professionnel du cinéma et de 
l’image 

Tous	 les	 élèves	 bénéficient	 de	 l'une	 des	 3	 interventions	
possibles.
Intervention	autour	d’un	métier	du	cinéma	(2h)	
Intervention	théorique	sur	les	films	socles	(2h)	
Intervention	pratique	(4h)



LES DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES 

Chaque élève reçoit : 

•		 Une	fiche	pédagogique	sur	chacun	des	films	
•  Une carte postale élève présentant le dispositif et  
 le projet "Mon Lycéens et apprentis au cinéma en 180  
 secondes" 
•		 Des	ressources	numériques	adaptées	accessibles	sur	le 
  site www.laac-hautsdefrance.com 

EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE EN CLASSE 

•		 Sensibilisation	des	élèves	aux	spécificités	du	langage		
	 cinématographique	:	travail	sur	la	grammaire	de	l’image	 
	 et	 du	 son,	 réflexion	 autour	 des	 différentes	 étapes 
	 de	 création	 filmique	 (scénario,	 tournage,	 montage...),	 
	 apprentissage	des	genres	cinématographiques	et	des		
	 techniques	du	cinéma.

•		 Éducation	du	regard	face	aux	images	:	travail	autour	du		
 pouvoir des images...

•		 Préparation	des	projections	:	travaux	à	partir	d’affiches,		
	 bandes-annonces,	documentation	et	recherches	autour	 
	 des	films,	des	acteurs,	du	contexte	historique...

•		 Analyse	 filmique,	 échanges	 et	 débats	 en	 classe	 à 
 l’issue des projections avec parfois des productions  
	 écrites	 (critiques,	 sujets	 d’invention,	 article	 pour	 le	 
	 journal	du	lycée)	et	mise	en	parallèle	avec	d’autres		
	 œuvres	cinématographiques.

•		 Intégration	des	films	aux	programmes	et	matières		
	 enseignés	(ex :	en	philosophie,	liens	avec	les	thèmes		
	 de	l’art,	du	désir,	de	la	justice,	de	la	morale ;	en	littérature,	 
	 étude	de	poèmes...).

•		 Création	de	liens	entre	les	films	(ex :	les	films	socles		
	 traités	sous	l’angle	du	western ;	My Sweet Pepper Land  
 et Fatima rassemblés	autour	de	la	figure	féminine…)	ou	 
	 entre	les	disciplines	(ex	:	dans	un	même	lycée,	
 Les Dents de la mer	a	été	exploité	en	cours	de	maths,		
	 sciences	physiques,	SVT,	philosophie	et	lettres).

•		 Travaux	de	réalisation	:	expérimentation	d’un	travail	
 de captation et de montage sur smartphone et autres 
	 initiatives	telle	que	la	tentative	de	construction	d’un	
	 hangdrum	à	partir	d’une	bouteille	de	gaz	par	des	élèves	
 chaudronniers.

Mon fil conducteur pour l'année était : Nous et 
les autres". Nous sommes allés à Paris voir la 
magnifique exposition du Musée de l'Homme. 
Et avec les différents films du dispositif, 
nous avons enrichi nos points de vue sur la 
notion d'altérité.  À Calais, plus qu'ailleurs, 
cette notion est à développer et le dispositif 
"Lycéens et Apprentis au cinéma" m'a vraiment 
bien aidée." 
Lycée	Saint-Pierre,	Calais	(62)	

Pour 2018/2019, les films proposés sont :

Films	socles,	obligatoires	pour	tous :

Alien, le huitième passager de Ridley Scott 
(1979,	Grande-Bretagne,	USA)
Mustang de	Deniz	Gamse	Ergüven
	(2015,	Turquie,	France,	Allemagne)

Films complémentaires	au	choix :

Une Bouteille à la mer de Thierry Binisti 
(2012,	France,	Israël),	
« Choix	du	comité	de	programmation	Jeunes »
Grizzly Man	de	Werner	Herzog	
(2005,	USA)
Happy End	de	Michael	Hanecke	
(2017,	France,	Autriche,	Allemagne),	
film	de	choix	régional

Cette	 nouvelle	 année	 scolaire,	 le	 comité	 de	 pilotage	 a	
accepté	 l'inscription	 de	 25000	 élèves,	 dont	 15000	 pour	
l'Académie de Lille. CinéLigue	 renforce	 donc	 son	 équipe	
d'intervenants	 extérieurs	 pour	 offrir	 à	 tous	 les	 élèves	
inscrits une intervention en classe.
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375 interventions et 16 professionnels mobilisés sur l’Académie de Lille
Dont :

159 rencontres métiers 133 interventions théoriques 83 ateliers pratiques
 
   



Ecole et cinéma 59 : 2 points du réseau et 3 salles fixes 

3 établissements scolaires dans le réseau soit 297 élèves 

3230 élèves inscrits dans les trois salles fixes 

Ecole et cinéma 62 :1 école et 69 élèves à Fruges
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2.2 DISPOSITIFS À DESTINATION DES ÉLÈVES ET COLLÉGIENS

2.2.1 DISPOSITIFS NATIONAUX DANS LE RÉSEAU ITINÉRANT

CinéLigue relaye la proposition des dispositifs Ecole 
et cinéma du Nord et du Pas-de-Calais auprès des 
établissements scolaires situées dans les communes 
habilitées	 de	 son	 réseau	 itinérant,	 afin	 d'inciter	 les	
directrices.eurs à y inscrire leurs élèves. Peu de points de 
cinéma itinérant sont considérés comme adaptés par les 
comités	de	pilotage,	du	fait	du	confort	relatif	de	leurs	salles.	
Malheureusement CinéLigue est également très contrainte 
par son planning de disponibilités des projectionnistes 
pour organiser davantage de séances.

Elle procède de même pour Collège au cinéma dans le Nord 
et	 s'est	 positionnée	 pour	 accueillir	 le	 dispositif	 dès	 qu'il	
sera	remis	en	place	dans	le	Pas-de-Calais,	pour	la	rentrée	
2019/2020.

Grâce	 au	 poste	 de	 médiateur	 culturel	 du	 cinéma,	 nous	
proposons	 aux	 établissements	 qui	 le	 souhaitent	 de	
bénéficier	d'une	intervention	en	classe,	afin	de	qualifier	les	
dispositifs.

ÉCOLE ET CINÉMA

   
 programmation 2017-18  programmation 2018-19

Nord
 La chouette entre veille et sommeil La fontaine fait son cinéma
 Shaun le mouton Le garçon et le monde
 La barbe à Papa la ronde des couleurs
 Le petit Gruffalo Le dirigeable volé
 Azur et Asmar Le signe de Zorro
 Peau d'âne Bovines
 Le cirque Jiburo
 
  Pas-de-Calais 
  
 Le jardinier qui voulait être Roi Max et les maximonstres
 Un animal, des animaux Princes et princesses
 Monsieur et monsieur En sortant de l'école
 Shaun le mouton Le chant de la mer
 Contes chinois Le grand dehors
 Jeux d'images Peau d'âne



COLLÈGE AU CINÉMA

 COLLÈGE AU CINÉMA 

 Programmation 2017-18 Programmation 2018-19
 Panic sur Florida Beach Les enfants loups
 Le tombeau des Lucioles La tortue rouge
 Fantastic M. Fox Le pays des sourds
 Le petit criminel Bienvenue à Gattaca
 Soyez sympas, rembobinez Billy Elliot
 Ilo Ilo Les héritiers

       

3 salles du réseau 
(Le Quesnoy, Annoeullin et Saint Amand) = 5 établissements scolaires et 1263 élèves  
     

3 salles fixes 
(Coudekerque, Wasquehal et Santes) = 8 établissements scolaires et 1292 élèves   

     

 POINTS et SALLES ADHERENTES CINE LIGUE :

 COUDEKERQUE BRANCHE  Studio du Hérisson 
  SANTES  Espace Agora 
  WASQUEHAL  Gérard Philipe 
	 ANNOEULLIN		 Médiathèque	
		 LE	QUESNOY		 Théâtre	des	3	chênes
  ORCHIES  Le Pacbo 
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2.2.2 CYCLE ÉLÈVES ET SPECTATEURS

Le	Cycle	Elèves	et	spectateurs	est	le	dispositif	alternatif	aux	
dispositifs	nationaux,	destiné	aux	établissements	scolaires	
trop	éloignés	des	salles	de	cinéma	fixes	pour	permettre	aux	
élèves	 de	bénéficier	 d'une	 éducation	 artistique	 en	 temps	
scolaire. CinéLigue	 a	 donc	 conçu	 une	 proposition	 qui	
permet d'étendre cette possibilité en direction notamment 
des	 zones	 «  blanches  »	 du	 territoire	 régional.	 Cette	
proposition ne fait l'objet d'aucun soutien ciblé pour le 
moment,	 les	établissements	scolaires	participants	doivent	
donc prendre en charge une partie des frais (places de 
cinéma,	documents,	 interventions),	CinéLigue prenant en 
charge	 l'autre	 moitié.	 Chaque	 année,	 CinéLigue	 conçoit	
le	 programme,	 les	 accompagnements	 et	 les	 adresse	 aux	
établissements situés dans les communes de son réseau 
itinérant.

1	 thématique	 générale,	 14	 films	 et	 2	 axes	 d’exploration	 :	
voici la formule du cycle « Élèves et Spectateurs » proposée 
aux	établissements	scolaires	des	communes	du	réseau	de	
cinéma	 itinérant.	 Découverte	 du	 cinéma,	 de	 son	 histoire,	
de	 ses	 auteurs	 sont	 au	 programme  :	 aux	 côtés	 de	 films	
d’actualité	ou	contemporains,	du	cinéma	d’animation,	des	
programmes	 de	 courts	 métrages	 et	 des	 films	 de	 genre	
produits	 et	 réalisés	 dans	 de	 nombreux	 pays	 :	 Belgique,	
Japon,	Uruguay,	Mongolie,	Mexique,	 France	 et	 États-Unis.	
Une	 programmation	 riche	 de	 propositions	 esthétiques	
variées	qui	permet	de	personnaliser	au	mieux	le	travail	de	
découverte	cinématographique	par	les	enseignants,	auprès	
des élèves. 

Les élèves assistent à 2 projections en salle minimum. 
CinéLigue	 fournit	 des	 documents	 pédagogiques	
proposant	 pistes	 de	 réflexion,	 analyses	 de	 séquences,	
développements	 thématiques,	 décryptages	 d'affiches	 et	
jeux	autour	des	films	et	assure	les	interventions	en	classe.	 

Pour	2017/2018,	le	thème	proposé	était :	"Portraits	de	filles	
et	de	femmes".	14	films	ont	été	proposés	pour	l'ensemble	
des	 niveaux,	 du	 CP	 à	 la	 Terminale,	 avec	 plusieurs	 choix	
pour	chacun	des	âges	des	élèves.

Cycle élèves et spectateurs :     
  

 6 écoles dans 3 points du réseau et 
 une salle fixe = 693 élèves   
   
 3 collèges dans 4 points du réseau 
 (+ Le Quesnoy séance Quercynéma) 
 = 1568 élèves      
 
 6 lycées dans 6 points du réseau 
 = 1084 élèves     
 
 Soit un total de 3345 élèves   
   touchés 



CinéLigue	poursuit	sa	proposition	destinée	aux	élèves	des	
établissements	 scolaires	 éloignés	 des	 salles	 fixes	 pour	 la	
saison 2018/2019. Le thème décliné tout au long de l'année 
s'intitule	« Raconter,	interpréter	et	donner	l'illusion	du	réel ».	
Il	permettra	de	s'interroger	sur	le	rapport	qu'entretient	le	
spectateur avec les images et sur sa relation au réel.

  Elèves et spectateurs à Roubaix 

 Programmation 2017-18 Programmation 2018-19
 Enfances nomades  Les héritiers
 Jiburo  Persépolis
 Le garçon et le monde  Wadja
 Les enfants loups  La jeune fille et son aigle
 Persepolis  Mustang
 Tomboy  Les bêtes du Sud sauvage
 Wadja  Chala, une enfance cubaine

 

 Programmation 2017-18 Programmation 2018-19
 
 Anima Bienvenu à Gattaca
 Captain Fantastic Chante ton bac d'abord
 Coraline Good bye, Lenin!
 Despues de Lucia Hugo Cabret
 Ex Aequo L'île aux chiens
 La jeune fille et son aigle  La lune de Jupiter
 Le ciel attendra  Le dictateur
 Le vent dans les roseaux Le tableau
 Le voyage de Chihiro Max et les maximonstres
 Noces Mon voisin Totoro
 Persepolis Night Call
 Premier contact Parvana
 Une vie de chat  The rider
 Your name 
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2.2.3 ÉLÈVES ET SPECTATEURS À ROUBAIX

	« Elèves	et	spectateurs »	est	un	dispositif	proposé	par	CinéLigue 
et	 soutenu	par	 le	Service	culture	de	 la	Ville	de	Roubaix.	Projet	à	
la	fois	cinématographique	et	citoyen,	il	s’adresse	à	l’ensemble	des	
collégiens	de	Roubaix.	Deux	films	déclinés	 sous	une	 thématique	
citoyenne	sont	proposés	aux	classes	et	les	actions	s’étendent	ainsi	
sur toute l’année scolaire.

Objectifs :
Faire	découvrir	le	cinéma	et	ses	auteurs	aux	élèves
Réfléchir	à	des	problématiques	citoyennes	soulevées	par	les	films	
Développer	l’esprit	critique	et	 l’esprit	d’analyse	des	élèves	et	 leur	
apprendre à débattre

Contenu : 
Par	 année	 scolaire  :	 deux	 films	 projetés	 au	 Duplexe,	 deux	
interventions	d'une	heure	en	classe	(retour	sur	le	film,	visionnage	
d’extraits,	 analyses,	 mise	 en	 place	 d’un	 débat),	 remise	 d'un	
document	 d’accompagnement	 par	 film	pour	 chaque	 élève	 (fiche	
technique	 du	 film,	 développement	 des	 différentes	 thématiques	
transversales	 et	 pistes	 pédagogiques,	 analyses	 de	 séquences,	
photogrammes).
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2.3 ATELIERS DE RÉALISATION

La pratique audiovisuelle collective permet de 
comprendre le processus de fabrication des images 
et l'élaboration d'une histoire tout en découvrant les 
différentes	facettes	des	métiers	du	cinéma.	Destinés	
aux	jeunes	à	partir	de	8	ans	et	encadrés	par	des	
professionnels,	des	ateliers	de	réalisation	sont	organisés	
pendant	les	vacances	ou	en	temps	scolaire,	en	partenariat	
avec	des	établissements	scolaires,	centres	d'animation	
jeunesse,	centres	sociaux	et	services	enfance	et	
jeunesse	des	communes	de	la	région.	Différents	types	
d'ateliers	peuvent	être	proposés :	découverte	du	cinéma	
d'animation,	effets	spéciaux/fond	vert,	pixilation,	stop	
motion,	réalisation	de	courts	métrages	de	fiction	ou	
documentaire... 

16 février et 23 mars 2018 
Collège	Jean	Lemaire	de	belges,	Bavay	
• Atelier	de	sensibilisation	à	la	réalisation	(2	x	4h)	-	1	

classe	en	2	groupes	-	effectif	total	:	28	jeunes. 
Atelier,	pour	la	quatrième	année	consécutive,	porté	
par	le	professeur	d'arts	plastiques	du	collège.	En	2018,	
le	film	avait	pour	thème	"les	idées	reçues".

27 février 2018 
ACM de Croisilles
• 3	niveaux	de	groupes	-	3	x	2h	-	Animation	"théâtre	

d'ombres"	(8	enfants	3-5	ans)	-	Découverte	des	jeux	
d'optiques,	fabrication	de	thaumatropes,	flip	books	
(15	enfants	6-8	ans)	-	Réalisation	de	petites	séquences	
d'animation	pour	les	plus	grands	"pixilation,	fond	
vert…"	(10	enfants	9-12	ans)	

27-28 février 2018
Espace	Socioculturel,	Aire	sur	la	Lys
• 4	ateliers	pixilation	(2h)	sur	2	jours	-	12	à	15	enfants	

par groupe - niveau primaire. Ateliers de présentation 
d'outils de pré-cinéma et sensibilisation à l'animation 
image	par	image	par	la	technique	de	la	pixilation.	
Réalisation	de	4	séquences	animées	avec	les	enfants.

2 mars 2018
Groupe	adolescents	intercommunal	à	Holque
• Atelier	pixilation	–	trois	groupes	-	4h	d'ateliers	-	60	

enfants de 8 à 14 ans. 

5 avril 2018
Groupe scolaire de Lomme
• Atelier	pixilation	–	3	ateliers	de	3h	chacun	-	75	élèves	

des	niveaux	Cm1	et	Cm2.
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10 et 17 avril 2018
Institut	d'Hazebrouck	
(Lycée	des	sciences	de	la	terre	et	du	vivant)
• Atelier	de	réalisation	vidéo	de	2	x	4	heures	

-  2 groupes d'une vingtaine de lycéens pour une 
sensibilisation et initiation à la réalisation par 
l'écriture.	Fabrication	de	séquences	courtes	de	fiction	
(sur	le	thème	de	la	surprise,	ou	comment	surprendre	
le	spectateur	par	rapport	à	ses	attentes).	

4 juin 2018
Collège	Eluard,	Cysoing
• Atelier	pixilation	(réalisation	d'une	petite	séquence,	

montage,	finalisation,	restitution),	2	ateliers	de	2h	-	1	
classe	(29	élèves).

18 juillet 2018
Centre	de	loisirs	de	Marquise
• Atelier	réalisation	(prise	de	vue	+	montage)	-	2	x	4h	-	

10 adolescents de 12/17 ans. 
 

22 au 26 octobre 2018
Centres	de	loisirs	intercommunaux	du	Pays	de	Mormal
• 3	ateliers	de	réalisation,	suivis	d'une	restitution	au	

festival	Quercinéma	à	Le	Quesnoy,	sur	le	thème	
imposé des "contes et légendes".

Le Quesnoy 
• (écriture	et	tournage	les	22	et	23	octobre	2018	)	le	

film	réalisé	par	11	jeunes	de	12	à	17	ans	est	intitulé	
"FICHIER	23.10.18"	(durée	:	13	minutes)	et	s'est	inspiré	
des "found footage movies". 

Bavay (du 23 au 24 octobre)
• 8	jeunes	de	12	à	17	ans	ont	réalisé	un	film	intitulé	

" L'histoire de la légende de la chanteuse disparue 
à	la	salle	des	fêtes	hantée	(enfin	si	Mr	le	maire	est	
d'accord)"	(durée	10mn).

A Landrecies (les 25 et 26 octobre) 
• le court métrage réalisée par les 7 jeunes de l'atelier 

s'intitule	"La	Légende	de	Clarke"	(durée	:	9	minutes).

 
Les trois films ont été diffusés sur grand écran 
le samedi 24 novembre 2018, dans le cadre 
du festival Quercinéma, en avant-programme 
du film "Chair de poule 2", en présence de 
nombreux jeunes ayant participé aux trois 
ateliers et devant un public nombreux (plus 
d'une centaine de spectateurs). 

29-30-31 octobre 2018
Atelier réalisation Liévin/centre culturel de l'Arc en Ciel 
• Atelier	sur	3	jours :	scénario	+	tournage	+	montage	

(15h)	-	12	participants	(de	12	à	18	ans).

2 novembre 2018 
Ateliers	Pixilation	Liévin/centre	culturel	de	l'Arc	en	Ciel	
• 3	ateliers	(	3x2	heures)	-	3	groupes	de	15	participants	 

(enfants	de	plus	de	8	ans).

Novembre 2018 à février 2019 
Institut	d'Hazebrouck	(Lycée	des	sciences	de	la	terre	et	du	
vivant)	
• Atelier d'aide à la réalisation. Préparation et montage 

de vidéos de 3 minutes pour inscription au concours 
« Je	filme	le	métier	qui	me	plaît »	-	2	classes	BAC	pro	
(1ère	et	Terminale),	soit	environ	50	jeunes

Dès novembre 2018 
Démarrage	du	projet	en	novembre,	sur	trois	quartiers	de	
Roubaix	et	Tourcoing
• Réalisation de plusieurs courts métrages sur les 

thèmes	des	clichés	et	de	l'interprétation	des	images,	
dans le cadre d'un projet vaste de lutte contre les 
radicalisations.	Les		films	réalisés	seront	utilisés	pour	
mettre en place des débats et discussions avec des 
adolescents,	sur	Roubaix,	Tourcoing	et	au-delà.	15	
jeunes	de	15	à	20	ans

Décembre 2018  
Début de réflexion et proposition faite aux jeunes 
du Pays de Mormal concernant un atelier de réalisation 
d'une	série	qui	sera	décliné	durant	2019	sur	l'ensemble	
du territoire des Hauts-de-France. Ce projet est en cours 
d'écriture,	les	deux	premiers	épisodes,	dont le pilote, 
seront réalisés au Quesnoy pendant les vacances de 
février 2019.



 Date Lieu Public       
_____________________________________________________________________________________________________________________________

	 03/04/18	 	 240	élèves	 Selon	les	écoles	et	la	mobilisation	locale,	les	ateliers	 	
 20/04/18  8 enseignants ont été organisés soit à destination des enseignants   
	 04/05/18	 6 écoles de  Lille sud	 15	parents	 et	animateurs,	soit	à	destination	des	parents,	soit		 	
	 14/05/18	 	 3	animateurs	 ils	ont	été	déclinés	sous	forme	d'une	animation	à		 	
	 18/05/18	 	 	 destinations	des	élèves.	 	
	 31/05/18	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 01/06/18         
    (En partenariat avec les services éducation et petite   
   266 participants	 enfance	de	la	ville	de	Lille)	 	 	 	 	
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
        
         
 11/06/18 Maison de l'enfance	 	 Intervention	auprès	d'un	public	mixte	
  Cambrai 15 participants	 (relais	enfance	et	parents).	 	 	 	 	
    Beaucoup d’interactions avec le public .   
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
     
         
 16/10/18 Frelinghien	 	 Séance	intergénérationnelle,	interventions	des	enfants		
   25 participants devant leurs parents et grands-parents.   
    Bonne mobilisation locale.
         
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
        
 20/10/18 Anzin 15 participants Bonne participation des présents.    
  
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
        
 24/10/18 Estaires	 8	participants	 Effectif	moindre,	quelques	parents	viennent	renforcer		
 26/10/18 Bois Grenier 12 participants leur argumentaire en direction des autres
 27/10/18 Wervicq Sud 9 participants participants ou de leurs propres enfants.   
 06/11/18 Trith St Léger	 15	participants	 Présence	de	relais	de	famille	et	de	l'enfance,	
 01/12/18 Mouchin	 12	participants	 ce	qui	rend	l'intervention	pertinente.		 	 	
  
   56 participants       
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2.4 LES ENFANTS ET LES ÉCRANS

15 interventions 

9 lieux

377 participants 

Dans le cadre de Mes premiers pas au cinéma et de 
ses	 activités	 parentalité,	 CinéLigue	 a	 conçu	 des	 outils	 de	
formation	et	de	 sensibilisation	à	destination	des	parents,	
des accompagnants des familles et des enfants autour de la 
problématique	liée	à	l'exposition	abusive	aux	écrans	et	des	
dangers	 concernant	 les	 programmes	 inadaptés	 aux	 âges	
des petits. Très sollicitée par les services enfance jeunesse 
des	 municipalités	 et	 par	 les	 médiathèques	 pour	 animer	
des	 sessions	 de	 sensibilisation,	 CinéLigue	 est	 aujourd'hui	

arrivée au bout de la pertinence de cette activité. Les 
parents	 ont	 en	 effet	 accès	 à	 l'information	 et	 peuvent	 se	
faire	aider  le	cas	échéant	 ;	 certes,	 les	abus	demeurent	et	
les incidences néfastes sur la construction des enfants 
sont	prouvées,	mais	 les	GAFA	ne	sont	pas	sanctionnés	et	
de	nombreux	parents	ne	protègent	pas	 leurs	enfants	des	
abus,	pour	des	 raisons	 sociales	essentiellement	 -	 comme	
en	ce	qui	concerne	l'alimentation.
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2.5 FORMATIONS

Services civiques d'Unis-cité
• 4	journées	autour	des	films	proposés	pour	l'animation	

des	ciné-clubs	de	janvier	à	avril	2018,	pour	4	groupes	
différents	 des	 Hauts-de-France  :	 analyse	 filmique	
et	 accompagnements	 de	 séances,	 mise	 en	 débats,	
échanges.

Formation pour les stagiaires de la formation continue 
du CNAM
• 15	adultes	ont	été	accueillis	à	CinéLigue dans le cadre 

de leur formation de Manager dans le domaine social 
et	culturel	–	Thème :	culture	et	lien	social.

Formation CREPS Wattignies, de janvier à juin 2018
• 14 demi-journées de formation auprès des jeunes 

de	 BPJEPS,	 en	 formation	 initiale	 animation	 socio-
culturelle.	15	jeunes	concernés.	Propositions	d'activités	
pour	 les	 enfants,	 mises	 en	 situation,	 sensibilisation	
à	 la	 réalisation,	 informations	 sur	 la	 programmation,	
la	 réglementation,	 l'organisation	 pratique	 de	 sorties	
cinéma.

Formation réalisée pour la Ligue de l'enseignement sur 
l'organisation de projections citoyennes – Avril 2018 – 3 
jours
• 19 salariés des fédérations de la Ligue de 

l'enseignement sont venus à Lille pour construire avec 
l'aide de CinéLigue un catalogue de propositions de 
programmations,	 des	 outils	 d'accompagnement	 et	
des modules d'animation de débats. Ces outils ont été 
partagés et mis en ligne sur le site national. CinéLigue 
leur a également proposé de participer à la Rencontre 
organisée	par	 l'ACAP	et	Séries	Mania	sur	« Education	
aux	images	et	séries ».
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III
ANIMATION DU RÉSEAU
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3.1  SITE INTERNET / OUTILS À DISPOSITION

CinéLigue publie sa programmation sur son site 
internet,	 avec	 une	 possibilité	 de	 recherche	 par	 lieu,	 film	
et	 dates.	 Sous	 la	 rubrique	 actualités,	 sont	 valorisées	 les	
initiatives	 les	 plus	 innovantes	 et	 les	 plus	 emblématiques	
des activités menées avec les partenaires du réseau 
(éducation	 aux	 images,	 animations,	 programmations	 
spécifiques,	festivals...). 

De nombreux autres développements ont	 été	 conçus	
pour permettre un partage d'information et une meilleure 
organisation interne au niveau des plannings de travail 
et	 de	 disponibilités	 des	 matériels,	 salles	 et	 contraintes	
diverses. 

Par	ailleurs,	CinéLigue met un intranet à disposition de ses 
adhérents	pour	leur	permettre	de	:	
• télécharger	des	outils	d'accompagnement	de	séances,	

des	documents	pédagogiques,	de	suivre	les	statistiques	
de leurs séances et de partager des informations.

CinéLigue	 s'est	 appuyé	 sur	 les	 services	 et	 sur	 l'expertise	
d'un informaticien indépendant  pendant  plusieurs  an–
nées.		Depuis		fin	2018,	vu	la	complexité	des	réseaux,	des	
fonctionnements	 et	 des	 investissements	 informatiques,	
CinéLigue a	contractualisé	avec	une	SCOP	spécialisée	afin	
de sous-traiter régulièrement l'ensemble de ces types de 
services.

3.2  COMMUNICATION

CinéLigue Hauts-de-France	 édite	 chaque	 année,	 en	
début	de	saison	culturelle	une	plaquette	de	présentation	
du	réseau,	des	différents	temps	forts	et	actions	culturelles	
proposés.	 Cette	 plaquette,	 tirée	 à	 3000	 exemplaires,	
est distribuée dans tous les territoires couverts par le 
réseau,	via	 les	partenaires	et	envoyée	à	 tous	 les	contacts	
professionnels et institutionnels. Les actualités du réseau 
sont mises en ligne au fur et à mesure sur le site Internet 
www.cineligue-hdf.org, Facebook,	Instagram	et	Twitter.

CinéLigue publie tout un panel d'outils de communication 
concernant son événement cinéma jeune public Les P'tites 
toiles d'Emile	 :	 affiches,	 brochures	 de	 24	 pages	 tirées	 à	
8000	exemplaires,	tracts	par	communes, et goodies variés 
permettent à l'opération de trouver son public et d'asseoir 
la notoriété du personnage dans un nouveau territoire.

Par	ailleurs,	CinéLigue a poursuivi ses actions de 
communication :

• Envoi	 d’une	 newsletter	 bimestrielle	 à	 6000	 contacts,	
permettant	de	valoriser	les	différentes	manifestations	
organisées dans les communes et tenir informés nos 
partenaires des moments importants de notre vie 
associative.

• Dossiers	de	presse	et	communiqués	adressés	plusieurs	
fois par an sur des temps forts de l’activité (Les P’tites 
toiles	 d’Emile,	 Mes	 premiers	 pas	 au	 cinéma,	 temps	
forts	 des	 partenaires,	 Mois	 du	 film	 documentaire,	
Programmes	de	projections	en	plein	air…).

• «  Cartons  »	 de	 promotion	 des	 séances	 du	 territoire	
en avant-séances et informations culturelles locales 
personnalisées. CinéLigue développe un service de 
conversion	 des	 informations	 (textes,	 images,	 vidéos,	
diaporamas)	en	DCP	afin	de	permettre	leur	diffusion	en	
numérique.	Abonnement	à	Flux	pour	les	programmes	
d’informations	 sur	 les	 films	 tournés	 en	 région,	 les	
petites	formes	de	sensibilisation	des	jeunes	publics…

• Un	extrait	de	la	revue	de	presse	des	articles	repérés	est	
placée	en	annexe	de	ce	rapport.
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3.3  RÉUNIONS DE TERRITOIRE

CinéLigue fut considéré pendant près de 8 ans comme 
une tête de réseau associative formant ses bénévoles et 
était	à	ce	titre	soutenue	financièrement.	Ces	financements	
ont	 cessé,	 alors	 que	 l'activité	 de	 CinéLigue s'adresse 
principalement	 aux	 territoires	 prioritaires	 des	 politiques	
régionales et nationales.

Ce désengagement représente une perte annuelle de plus 
de 20000 euros nécessaire au bon fonctionnement de la 
structure. 

Malgré	 cela,	 CinéLigue continue d'assurer une mission 
de	qualification	de	 son	 réseau	 via	 la	 professionnalisation	

des	acteurs	et	bénévoles	locaux,	le	transfert	d'expériences	
innovantes	et	la	mutualisation	d'outils	et	de	pratiques.	Elle	
renforce	même	 son	 appui	 aux	 territoires	 ruraux	 et	 péri-
urbains	 en	mettant	 son	 expérience	 et	 ses	 savoir-faire	 au	
service	des	cinémas	itinérants	de	l'Oise,	de	la	Somme	et	de	
l'Aisne,	dans	 le	cadre	de	 la	nouvelle	association	régionale	
créée :	l'ARCI HDF.

De	 nombreux	 échanges,	 rencontres,	 sensibilisations	 sont	
encore menées lors notamment de réunions de territoires 
qui	permettent	à	tous	les	partenaires	de	se	rencontrer	sur	
des	 sujets	 concrets	 et	 stratégiques,	 d'échanger	 sur	 leurs	
expériences	et	sur	les	nouvelles	propositions	de	saison...

28/09/18	 Le	Quesnoy	 	 Le	Quesnoy,	Sebourg,	Vieux-Reng	
     
11/10/18	 Saint-Amand-les-Eaux	 Beuvry-la-Forêt,	Denain,	Estreux,	Maulde,	Saint-Amand-les-Eaux,	
     Wargnies-le-Grand
      
17/10/18	 Mazingarbe	 	 Billy-Montigny,	Loos,	Mazingarbe,	Vendin	 	 	 	 	
 
18/10/18	 Wimereux	 	 Andres,	Marquise,	Outreau,	Réty,	Wimereux	 	 	 	
  
18/10/18	 Radinghem	 	 Fauquembergues,	Fruges,	Radinghem	 	 	 	 	
 
08/11/18	 Arras	 	 	 Croisilles,	Hulluch,	Marconne,	Tincques	 	 	 	 	
 
14/11/18	 Bierne	 	 								 Audruicq,	Bierne,	Bollezeele,	Esquelbecq,	Godewaersvelde,	Hondschoote,
	 	 	 	 	 Rexpoëde,	Saint-Pierre-Brouck,	Socx,	Steenworde	
     



40

3.4  VIE ASSOCIATIVE

Le 28 mai 2017 s’est tenue l’Assemblée Générale de 
CinéLigue Hauts-de-France	à	Lille,	sous	la	présidence	de	
Daniel BOYS.

• Présents	ou	représentés,	ayant	adressé	leur	pouvoir :	
Daniel Boys - Jean-Claude Dupont – Jean-Paul 
Korbas - Michèle Olivier – Jean-Pierre Delcambre 
– Guy Dhellemme – Patrick Flament – Yvette 
Gambin – Philippe Tavernier - Violette Dufour 
(Hulluch)	–	Mathieu Hanot (Raimbeaucourt)	-	
Edmond Zaborowski et Micheline Lamiaux 
(Fruges)	– Jean-Louis Thomas et Guy-Paul Simon 
(Le	Quesnoy)	–	Roger Sagot (St Pierrebrouck) 
– Mr et Mme Desprez (Socx)	-	Serge Verfaillies 
(Wambrechies)		– Dominique Bussignies (Sebourg)	
– Manon Pontais	(St-Amand-Les-Eaux)	– Pouvoirs 
de : Christian Beauvais – Michael Caron - Bruno 
Verbeken - Florence Domange – Fabienne Moison 
-  Nicole Demilly (Aulnoye-Aymeries)	– Thérèse 
Guilbert (Maire	d'Outreau)	- David Fuchs (Wargnies-
le-Grand)	– Pascale Vanpeperstraete	(Esquelbecq)	
- Philippe Carette	(Rumegies)	– Philippe Barret 
(Maire de Santes) – David Bailleul (Maire de 
Coudekerque-Branche)	– Didier Hiel (Maire de 
Vendin-le-Vieil)	– Gérard Dué	(Maire	de	Croisilles)	
-  Maurice Hennebert	(Maire	d'Estreux) – Jacques 
Richard	(Maire	de	Gouzeaucourt)	– Benoit Lecolley 
(Aire	sur	le	Lys)	– Francis Ruelle	(Maire	de	Wimereux)	
– Joëlle Fontaine	(Maire	d'Auchy	les	Mines)	– Danielle 
Monnel	(Audruicq)	–	Marc	Campbel	(Dury)	– Jean-
Pierre Vanryssel (Boëseghem)	– Jean-François 
Mouton (Ochtezeele)	– Philippe Passion (Maulde)	

Deux	Conseils	d'administration	se	sont	tenus	par	ailleurs	
(11	 avril	 2018	 et	 17	 octobre	 2018),	 dont	 l'un	 pour	 la	 ré-
élection du Bureau de l'association.

Les	membres	du	Bureau	sont	:
• Daniel BOYS, Président 
• Jean-Claude DUPONT, Vice-Président
• Jean-Paul KORBAS, Trésorier
• Michèle OLIVIER, Secrétaire

Participation	à	des	séminaires :
Samedi 14 avril 2018 : 
• Table ronde organisée par la Ligue de l'enseignement 

du Pas-de-Calais et intervention de CinéLigue.
Jeudi 6 décembre 2018 : 
• Journée	de	 rencontres	sur	 le	 thème  :	Arts,	Culture	et	

Ruralités organisée par le Chambre d'eau à Laon et 
intervention de l'ARCI HDF

Participation	 à	 l'ensemble	 des	 réunions	 et	 travaux	 de	
l'Association nationale des cinémas itinérants. CinéLigue 
occupe le poste de Vice-Présidence de l'ANCI	et	à	ce	titre,	a	
tenu	les	rôles	suivants :
• Elaboration du cahier des charges de l'étude des 

publics	qui	sera	lancée	par	l'ANCI début 2019
• Participation au groupe de travail national sur 

l'éducation	 aux	 images	 ainsi	 qu'au	 groupe	 de	 travail	
national	 sur	 le	 cinéma	non-commercial,	mis	en	place	
par le Centre national du cinéma.

Enfin,	CinéLigue a cessé d'occuper la fonction de mission 
nationale cinéma de la Ligue de l'enseignement pour se 
consacrer	 à	 l'émergence	 et	 aux	 nouvelles	 missions	 de	
l'ARCI HDF.
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3.5  L'ASSOCIATION RÉGIONALE DES CINÉMAS ITINÉRANTS DES HAUTS DE FRANCE (ARCI HDF)

Premier réseau régional constitué en France dans ce 
secteur d'activité, l'ARCI-HDF regroupe les 4 circuits de 
cinéma	 itinérants	 intervenant	 sur	 les	 5	 départements	 de	
la	 nouvelle	 grande	 Région	 :	 CinéLigue Hauts-de-France 
(Nord	et	Pas-de-Calais),	Ciné Rural 60 (Oise), la FDMJC02 
(Aisne)	 et	 la	 FDMJC80	 –	 Ciné en ballade	 (Somme).	
CinéLigue qui	fut	le	moteur	principal	de	cette	création,	en	
assure	la	coordination,	le	suivi,	l'organisation	
et	 la	 gestion	 complète,	 en	 attendant	 que	
des	 moyens	 suffisants	 puissent	 permettre	
à cette nouvelle association d'embaucher 
un.e coordinateur.trice.

Créée le 15 mai 2018,	 après	 deux	 ans	
d'échanges	 entre	 exploitants	 de	 cinémas	
itinérants,	l'ASSOCIATION REGIONALE DES 
CINEMAS ITINERANTS DES HAUTS-DE-
FRANCE (ARCI HdF) regroupe les circuits de 
cinéma	itinérant	de	la	région,	elle	a	commencé	à	lancer	des	
projets	en	commun	et	des	collaborations	avec	de	nouveaux	
partenaires à l'échelle de tout le territoire régional.

L'Association régionale des cinémas itinérants des Hauts-
de-France	a	pour	objectif	:
• de	 regrouper	 les	 exploitants	 de	 cinémas	 itinérants	

des	Hauts-de-France,	afin	de	promouvoir	la	spécificité	
et le développement de cette action culturelle 
cinématographique	dans	sa	diversité	territoriale.

• de	 valoriser	 et	 faire	 reconnaître	 par	 les	 institutions,	
les collectivités territoriales et les instances 
professionnelles	 l’utilité	 culturelle,	 économique	 et	
sociale des cinémas Itinérants.

Elle	réunit	les	exploitants	cinémas	des	5	départements	:
CINÉ RURAL 60	qui	couvre	l'Oise	et	CINÉLIGUE HAUTS-DE-
FRANCE	qui	couvre	le	Nord	et	le	Pas-de-Calais,	en	tant	que	
membres fondateurs
LE CINEMA ITINERANT 02 FDMJC et CINE EN BALADE 80 
FDMJC,	qui	couvrent	respectivement	l'Aisne	et	 le	Somme,	
en	tant	que	membres	associés.

L'ARCI HdF a démarré son activité en organisant des 
réunions	 d'échanges	 et	 de	 mutualisation	 des	 pratiques	
et	 expériences	 entre	 salariés	 des	 cinémas	 itinérants.	 Les	
transferts d'outils et de savoir-faire sont destinés à la 
qualification	 des	 activités	 dans	 tous	 les	 territoires	 des	
Hauts-de-France.

Ce	regroupement	permettra	de	renforcer	:
• l’aménagement culturel du territoire
• l’accès à la diversité culturelle pour tous les publics
• le	 développement	 et	 la	 qualification	 des	 activités	

d'éducation	 artistique	 et	 culturelle	 en	 direction	 des	
enfants	 et	 des	 adolescents	 des	 territoires	 ruraux	 et	
péri-urbains

• la	qualité	de	projection	et	le	respect	des	œuvres

Les 4 exploitants itinérants sont membres du Conseil 
d'administration de l'Association nationale des 
cinémas itinérants (ANCI) et vont pouvoir rendre compte 
des étapes de la collaboration régionale au sein des Hauts-
de-France,	 expérience	 qui	 va	 servir	 d'exemple	 au	 plan	
national. Cette structuration régionale se construit avec la 
bienveillance	des	associations	régionales	ACAP	Pôle	image	

et	 De	 la	 suite	 dans	 les	 images,	 dont	 les	
circuits itinérants sont adhérents.

Un	 lancement	 officiel	 de	 l'association, en 
présence	 des	 partenaires	 institutionnels,	
des communes et intercommunalités 
adhérentes,	 des	 équipes	 et	 bureaux	 des	
associations adhérentes et associées fut 
organisée	 le	 23	 novembre	 au	 Quesnoy,	
au moment du lancement du festival 
Quercinéma,	 et	 à	 l'invitation	 de	 Mme	 le	

Maire et Vice-Présidente Agriculture du Conseil régional 
Hauts-de-France. 

Les premiers succès de l'ARCI-Hdf :

Ciné Rural 60 a	obtenu	le	classement	Art&Essai.
La DRAC finance	 la	 nouvelle	 coordination	 régionale	 ainsi	
que	les	4	circuits	itinérants.
La Région Hauts-de-France s'engage à accompagner la 
structuration régionale.

Des formations ont été menées en direction des salariés 
des circuits et des coopérations sont nées.
Le	 premier	 document	 pédagogique	 commun	 a	 été	 créé	
autour	 du	 film	 Parvana par les médiateurs culturels du 
réseau. Cette coopération permet d'harmoniser et de 
qualifier	 les	 méthodes	 et	 d'apprendre	 davantage	 sur	 les	
questions	de	communication,	diffusion,	médiation	avec	les	
publics et actions culturelles.

De nouvelles et nombreuses coopérations avec les 
Médiathèques	départementales	se	sont	constituées	autour	
du	 Mois	 du	 film	 Documentaire	 et	 de	 la	 Fête	 du	 Cinéma	
d'Animation.

Dans	le	cadre	des	travaux	communs	et	des	regroupements	
de	 programmation,	 l'ARCI	 	 communique	 sur	 son	 activité	
à	 l'échelle	 régionale.	 Pour	 ce	 faire,	 plusieurs	 documents	
ont	déjà	été	produits,	comme	 la	programmation	plein	air	
pour	 la	 saison	 estivale	 2018,	 ou	 encore	 des	 séances	 en	
partenariat	 avec	 les	 médiathèques	 des	 Hauts-de-France,	
dans	le	cadre	de	la	Fête	du	cinéma	d'animation,	du	Mois	du	
film	documentaire	et	du	centenaire	de	l'armistice	14-18	en	
octobre et novembre 2018.
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1A CARTE DE LA RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES POINTS  
 DE CINÉMA ITINÉRANT DES HAUTS-DE-FRANCE
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1B VUE D'ENSEMBLE SUR LA PROGRAMMATION : LES FILMS
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1B  VUE D'ENSEMBLE SUR LA PROGRAMMATION : LES FILMS    ...SUITE 
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1C VUE D'ENSEMBLE SUR LA PROGRAMMATION : LES LOCALITÉS
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1D LES PETITES TOILES D'EMILE : PROGRAMME 2018 ET  COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LES P’TITES TOILES D’EMILE #06
UN ÉVÉNEMENT CINÉMA JEUNE PUBLIC ITINÉRANT

Pendant les vacances d’avril : 
41 séances de cinéma pour les enfants dans 13 communes des Flandres. 

  Le temps fort cinéma itinérant destiné aux jeunes publics aura lieu du 10 avril au 4 mai et sera 
composé d’un concentré du meilleur du cinéma : films de l’actualité, programmes de courts métrages en 
famille et pour les tout-petits, séries animées, …. Toutes les séances sont proposées au tarif unique de 2.60€ 
(2.50€ à Coudekerque-branche) et sont accompagnées d’animations originales et ludiques, adaptées aux 
âges des publics : quiz animés, activités manuelles, théâtre d’ombres, ateliers de découverte des jeux 
optiques et des techniques d’animation avec des ateliers Stop Motion et pixilation. Nous signalons tout particu-
lièrement :  deux avant-premières nationales avec Le voyage de Lila et Paddy la petite souris, la participation 
au tournage d’une série animée avec Pat et Mat et le tournage d’un clip dansé, déguisé sur le fameux Thriller 
de Mickaël Jackson dans le cadre du film Zombillénium !! La clôture aura lieu le 4 mai à Steenvoorde : une 
exposition des photos prises avec « Emile » tout au long de l’événement, et un barbecue réuniront publics et 
partenaires, après la projection du film Visages Villages d’Agnès Varda et JR.

Cet événement n’aurait pas pu se faire sans l’aide de la DRAC Hauts-de-France, le Département du Nord 
et la Région Hauts-de-France, que nous remercions.

Les 13 communes où se dérouleront les séances : 
Bierne, Boëseghem, Bollezeele, Coudekerque-Branche, Esquelbecq, Godewaersvelde, Holque, Hondscoote, 
Ochtezeele, Rexpoëde,  Saint-Pierre-Brouck, Socx, Steenvoorde.  

NOUS SIGNALONS TOUT PARTICULIÈREMENT, DANS CETTE ÉDITION EXCEPTIONNELLE :
7 programmes de courts-métrages pour les petits, dont trois séries en écho au festival Séries Mania qui aura 
lieu à la même période
 12 films pour les plus grands, dont 1 ressortie numérique
1 ciné-concert « Polichinelle et les contes merveilleux »
1 ciné-chanté “Frère des ours”
2 projections en version espagnole sous-titrée français
1 film de zombies pour les adolescents
Des restitutions d’ateliers de réalisation à Holque et Rexpoëde
2 films documentaires ...

  CinéLigue renforce la professionnalisation de son réseau implanté en milieu rural, par la mutua-
lisation et le transfert de compétences, et en travaillant de manière collective à l’organisation d’un temps fort 
cinéma/nouvelles images destiné aux jeunes publics. Organisé pour la première fois en mai 2012, il prend place 
en 2018 dans l’un des territoires d’action de CinéLigue, les Flandres, entre la Métropole lilloise et le Dunkerquois. 
Le principe de ce projet est d’associer tous les partenaires d’un territoire, en mettant en valeur les complémen-
tarités de tous dans la réussite d’un projet de développement ayant pour principal but d’ouvrir les esprits sur un 
paysage culturel. 

TOUTE LA PROGRAMMATION ET LES RESERVATIONS POUR LES ATELIERS :

WWW.CINELIGUE-HDF.ORG  tél: 0320581413
et pour suivre la mise en place de l’événement participatif : https://www.facebook.com/LesPtitesToilesdEmileNPdC/

Informations medias : 
Anne Lidove 0320581410 alidove@cineligue-hdf.org 
ou Simon Janot 0320581451 sjanot@cineligue-hdf.org

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
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1E FÊTE DE L'ANIMATION : QUIZ ZOMBILLENIUM
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1F FÊTE DE L'ANIMATION : JEUX D'OPTIQUE
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1G MES PREMIERS PAS AU CINÉMA : SAISON CULTURELLE 2018
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1H MES PREMIERS PAS AU CINÉMA : LE GRAND SUD, A DEUX C'EST MIEUX  
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1I MES PREMIERS PAS AU CINÉMA : CENTRE SOCIAL FAUBOURG DE BÉTHUNE,   
 MONSIEUR CHAT ET LES SHAMMIES (AFFICHE, EXEMPLE D'ANIMATION)

Ouvert aux groupes du Faubourg de Béthune (SUR RESERVATION) et aux individuels
Informations et réservations au 03 20 58 14 50  ou cbrochart@cineligue-hdf.org
www.cineligue-hdf.org

programme de  courts métrages d’animation
durée: 35mn + Goûter + Ateliers, Espace-lecture 
avec la Médiathèque du Faubourg de Béthune 

Espace CONCORDE
Centre social du Faubourg de Béthune, 
65 rue Saint-Bernard - Lille

SÉANCE DE CINÉMA TRÈS JEUNE PUBLIC
à partir de 3 ans

mercredi 28 novembre 15h00 
(accueil à partir de 14h30)

GRATUIT
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2A LYCÉENS ET APPRENTIS AU CINÉMA, IMPLANTATION TERRITORIALE : NORD 
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2A LYCÉENS ET APPRENTIS AU CINÉMA, IMPLANTATION TERRITORIALE :  
 PAS-DE-CALAIS
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2B CYCLE ÉLÈVES ET SPECTATEURS : PROGRAMME 2018/19
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2C CYCLE ÉLÈVES ET SPECTATEURS : RÉPARTITION PAR ÉTABLISSEMENTS

cycles élèves et spectateurs

Page 1

Ville Niveaux

St Amand CP/CE1 19

St Amand CE1/2 et CM1 19

St Amand CM1/CM2 21

St Amand CP/CE1 46

St Amand CE1/CE2 52

St Amand CM1/CM2 63

St Amand CP/CE1 66

St Amand CE2/CM1 24

St Amand CM1/CM2 47

CP et CE1/2 141

CM1/CM2 90

CM1 51

CM2 96

CE1/CE2 51

CM1/CM2 51

Tout le niveau 6ème 170

Tout le niveau  5ème 140

Tout le niveau 4ème 165

Tout le niveau 3ème 168

Collège Camus 7 classes de 6ème 170

Collège Camus 3 classes de 4ème et 2 de 3ème 122

Collège Camus 2 classe de 5ème 52

Collège Camus 6 classes de 3ème et 2 de 4ème 226

Collège 3 classes de 3ème 37

Tout le niveau 3ème 140

Lycée Pro Curie 51

Lycée Pro Curie 51

Lycée Pro Curie 51

Lycée Pro Curie 51

CAP & BAC PRO 50

BAC PRO 45

Lycée Pro Léger 3è, 2gps de Te 3gp de 1er 69

Denain Tout le niveau 2nde 210

1L et 2nde 160

Denain 89

3054

Etablissement Nbre d'élèves

Ecole Pauwels 

Ecole Pauwels 

Ecole Pauwels 

Ecole Wallers

Ecole Wallers

Ecole Wallers

Ecole Dematte 

Ecole Dematte 

Ecole Dematte 

Ecole ND de la Prov Orchies 

Ecole ND de la Prov Orchies 

Ecole Ferry Bauvin 

Ecole Ferry Bauvin 

Ecole Rimbaud Annoeullin 

Ecole Rimbaud Annoeullin

Collège Ball Annoeullin

Collège Ball Annoeullin 

Collège Ball Annoeullin 

Collège Ball Annoeullin

Outreau

Outreau

Outreau

Outreau

Auchy

Collège ST Exupéry Douvrin 

Aulnoye 3ème et Terminale Com

Aulnoye 3ème et Terminale Com

Aulnoye 3ème et Terminale Com

Aulnoye 3ème et Terminale Com

Lycée Pro Croizat Auby

Lycée Pro Croizat Auby 

Coudekerque 

Lycée Kastler 

Lycée Dupleix Landrecies

Lycée Jurénil 2nde et term pro
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3A NEWSLETTER 
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3B PLAQUETTE SAISON CULTURELLE 2018/19 
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3C REVUE DE PRESSE (EXTRAITS)



81

 REVUE DE PRESSE (EXTRAITS)
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 REVUE DE PRESSE (EXTRAITS)
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 REVUE DE PRESSE (EXTRAITS)
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 REVUE DE PRESSE (EXTRAITS)
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 REVUE DE PRESSE (EXTRAITS)
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 REVUE DE PRESSE (EXTRAITS)
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 REVUE DE PRESSE (EXTRAITS)
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 REVUE DE PRESSE (EXTRAITS)
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 REVUE DE PRESSE (EXTRAITS)



90

 REVUE DE PRESSE (EXTRAITS)





CINÉLIGUE HAUTS-DE-FRANCE
104 RUE DE CAMBRAI 

59000	LILLE
T	:	0320581413
F	:	0320581417

WWW.CINELIGUE-HDF.ORG
CONTACT@CINELIGUE-HDF.ORG


