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ÉDITO

FESTIVAL ECOLLYWOOD
DU 5 AU 9 OCTOBRE 2016

AU CINÉMA L’UNIVERS
16, RUE GEORGES DANTON À LILLE

MERCREDI 5 > DIMANCHE 9 OCTOBRE 2016
 9H30 > 21H 

PROG. 5  JOURS
PROGRAMMATION GÉNÉRALE

NOTA CHAQUE SÉANCE EST SUIVIE D’ÉCHANGES-DISCUSSIONS.
LES SÉANCES SCOLAIRES & EXTRA-SCOLAIRES SONT OUVERTES AU GRAND PUBLIC, SOUS RÉSERVE DE 

PLACES DISPONIBLES.
Informations

03 66 73 01 23 / 06 41 68 47 90

http://ecollywood.lesfunambulants.org

Ecollywood est lieu d’échange, de 
discussion et découverte. Né en 2009, 
il fête ses 7 ans cette année. C’est l’âge 
où on aime se retrouver entre amis, pour 
échanger, discuter, faire des découvertes. 
Plus tout à fait un petit festival… Mais pas 
encore un grand non plus ! 

Ça tombe bien ! Cette année encore 
Ecollywood vous invite cinq jours durant 
à venir découvrir une programmation 
riche et éclectique de douze films sur 
des sujets aussi variés qu’engagés. Nous 
aurons l’occasion de découvrir la lutte 
des habitants de Couvin, village belge, 
contre un barrage s’installant dans leur 
commune, de débattre sur la présomption 
d’innocence d’un personnage de 
Shakespeare, ou encore de s’émerveiller 
sur les paysages que traverse une 
caravane marchande au Niger.

Nous espérons que des échanges naîtront 
et donneront lieu à de jolies rencontres, 
de beaux projets ou simplement de 
belles réflexions citoyennes et engagées 
notamment grâce à la présence de 
nombreux réalisateurs.

Les habituels Ecran ou vert et Tout p’tit 
ciné laisseront de nouveaux la place et 
la parole aux plus jeunes les mercredi 
après-midi et dimanche matin avec une 
programmation de petits films destinés à 
sensibiliser nos bouts de choux.

C’est donc avec bonheur que nous 
espérons, petits et grands, vous 
retrouver au cinéma l’Univers du 5 au 9 
octobre 2016 autour de belles images, de 
lumineux échanges, d’un joyeux concert 
ou d’un repas gourmand et responsable !

JEUDI  6 OCTOBRE 

 10 h
Ciné collège-lycée
SCOLAIRES + 11/18 ANS

Le cas hamlet
David Daurier
DOCU I FRANCE I 2015 I 54’ I PAGE 9
 

 14h
Ciné collège-lycée
SCOLAIRES + 11/18 ANS

Du pain et des roses
Olivier Azam et Daniel Mermet 
DOCU I FRANCE I 2015 I 87’ I VOSTFR
PAGE 12

 20 h
La Bataille de l’eau noire
Benjamin Hennot
DOCU I BELGIQUE I 2015 I 73’ I PAGE 8
 

 21 h
Les dépossédés
Antoine Costa
DOCU I FRANCE I 2015 I 48’ I VOSTFR 
PAGE 9

MERCREDI  5 OCTOBRE

 14h30
Ecran Ou... Vert
RESTITUTION DE FILMS D’ATELIERS TOUR-
NÉS EN RÉGION  I  PAGES 6 ET 7
 

 19h 
Cocktail d’ouverture
 

 20 h
A l’ai r libre 
Nicolas Ferran et Samuel Gautier 
DOCU I FRANCE I 2016 I 78’ I PAGE 8

 PROG GÉNÉRALE  PAGES 3 À 5

 ECRAN OU...VERT  PAGES 6 ET 7

 SYNOPSIS  PAGES 7 À 12

GRAND PUBLIC ET SCOLAIRES

 SYNOPSIS  PAGE 13

JEUNE PUBLIC 

 PARTENAIRES  PAGES 14 ET 15

 GRILLE PROGRAMME   PAGE 16
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P.A.F séance : 2€
PASS 1 jour : 5€

PASS soutien 5 jours : 15€
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VENDREDI   7 OCTOBRE  
 

 9h30
Ecran Ou... Vert
RESTITUTION DE FILMS D’ATELIERS 
TOURNÉS EN RÉGION  I PAGES 6 ET 7

 10 h
Ciné collège-lycée
SCOLAIRES + 11/18 ANS

Daniel, le boulanger 
Benoit Cassegrain et Hélène Legay
DOCU I FRANCE I 2015 I 7’ I PAGE 10

L’Î le Pyrénées 
Marie Daniel et Fabien Mazzocco 
DOCU I FRANCE I 2015 I 32’ I PAGE 11
 

 14h
Ciné collège-lycée
SCOLAIRES + 11/18 ANS

Du pai n et des roses
Olivier Azam et Daniel Mermet 
DOCU I FRANCE I 2015 I 87’ I VOSTFR
PAGE 12

 19h 
Apéro-concert Deg and Roses
 

 20 h
Romani Street View 
Olivier Pagani
DOCU│FRANCE│2015│1H15 I PAGE 9

 21 h
Le cas hamlet
David Daurier
DOCU I FRANCE I 2015 I 54’ I PAGE 9

SAMEDI  8 OCTOBRE 

 10 h ( R E D I F F U S I O N )

Romani Street View 
Olivier Pagani
DOCU I FRANCE I 2015 I 1H15 I PAGE 9

 
 14h

Voix d’Amazonie 
Margerie David, Lamia Chraibi, et Lucile 
Alemany 
DOCU I FRANCE I 2015 I 52’ I PAGE 10

 16h 
Habitat 
Emiliano Dante 
DOCU│FRANCE │2014│60’ I PAGE 10

 18h ( R E D I F F U S I O N ) 

Le cas hamlet
David Daurier
DOCU I FRANCE I 2015 I 54’ I PAGE 9

 20 h
Daniel, le boulanger 
Benoit Cassegrain et Hélène Legay
DOCU I FRANCE I 2015 I 7’ I PAGE 10

L’Île Pyrénées 
Marie Daniel et Fabien Mazzocco 
DOCU I FRANCE I 2015 I 32’ I PAGE 11

Le veau, la vache et le 
territoire 
Patrice Gérard
DOCU I FRANCE I 2015 I 52’ I PAGE 11

  
DIMANCHE  9 OCTOBRE 

 
 1 1 h 

TOUT PTI’ CINÉ
FILMS 3/5ANS + GOÛTER CRÊPES ET 
LECTURE JEUNESSE
 

 14h (REDIFFUSION)

A l’air libre 
Nicolas Ferran et Samuel Gautier 
DOCU I FRANCE I 2016 I 78’ I  PAGE 8
 

 16h 
A part entière
Lauriane Lagarde
DOCU I FRANCE I 2015 I 52’ I PAGE 11
 

 18h
Caravan to the future
Alissa Descotes Toyosaki
DOCU I FRANCE I 2014 I 71’ I VOSTF
PAGE 12

 19h 
Cocktail de clôture 

 
 20h 

Remise des prix

 20 h30
Du pain et des roses
Olivier Azam et Daniel Mermet 
DOCU I FRANCE I 2015 I 87’ I VOSTFR 
PAGE 12

 22h  
Pot de clôture
 
 

Passionnés de cinéma et de pratique vidéo, 
Les Funambulants s’emploient depuis 2002 
à partager avec le plus grand nombre leur 
savoir-faire et leurs moyens techniques. 

Ils offrent l’opportunité et les moyens de 
réaliser des projets audiovisuels originaux 
tout en s’impliquant dans une démarche 
participative et éducative. Ils produisent et 
coproduisent des films à vocation sociale, 
citoyenne et culturelle et s’engagent dans 
une activité vidéo au service de « l’écologie,  la 
citoyenneté et les solidarité » . 
En donnant la parole à ceux qui ne l’ont 
jamais, ils encouragent l’expression libre, la 
créativité , l’échange, la découverte, le partage, 
l’ouverture aux autres. 
Ils animent des ateliers vidéo, dans lesquels 
les participants sont invités à se positionner 
et à formuler leur point de vue, c’est-à-dire, à 
devenir acteurs de la réalisation vidéo. 
 
Facebook & Vimeo: Les Funambulants
Twitter: @lesfunambulants

Les Funambulants ont besoin de vous !
On le sait, la culture a la vie dure, et Les 
Funambulants n’échappent pas au triste 
contexte économique !
Pour qu’Ecollywood continue à exister, et pour 
faire vivre un cinéma libre et indépendant, 
nous faisons appel à votre soutien et votre 
générosité pour un financement participatif 
du festival. Rendez-vous sur:  https://
fr.ulule.com/ecollywood-2016/

Merci d’avance à vous tous.
On compte sur vous!

LES FUNAMBULANTS

P.A.F séance : 2€
PASS 1 jour : 5€

PASS soutien 5 jours : 15€
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À PARTIR DE 7 ANS - GRATUIT

ECRAN OU... VERT
RESTITUTION DE FILMS D’ATELIERS

NOTA DES FILMS LOCAUX ET DE SAISON
ECRAN OU...VERT EST UNE SÉANCE SPÉCIALEMENT DÉDIÉE AUX FILMS D’ATELIERS RÉGIONAUX. LES RÉALISATEURS 
SONT INVITÉS À VENIR PRÉSENTER ET DÉFENDRE LEUR FILM. C’EST L’OCCASION DE RENCONTRER LE PUBLIC ET 

D’AUTRES GROUPES DE RÉALISATEURS AINSI QUE DES PROFESSIONNELS DU CINÉMA.

MERCREDI  5 OCTOBRE  14H30
 

Les Héros du recyclage
Les Funambulants  I  2016  I  3’14 
Labo Vidéo - Atelier vidéo stop motion réalisé 
avec une classe de CM1 de Montastruc, avec 
Philippe Saint-Pé.

Une goutte pour demain
Les Funambulants I 2016 I 3’14 
Labo Vidéo - Atelier vidéo stop motion réalisé 
avec une classe de CM1 de Montastruc, avec 
Philippe Saint-Pé.

Save The Earth
Les Rencontres Audiovisuelles I 2016 I 3’
La préservation de l’environnement comme 
leitmotiv. Faire un film uniquement à partir de 
déchets recyclables, c’est possible !  Les élèves 
du Man Kiu College surfent sur la vague du Do 
It Yourself.

Film réalisé avec le Man Kiu College, dans le 
cadre du French May Art Festival 2016, en 
partenariat avec le Consulat Général de France 
à Hong Kong avec Chloé Rougier pour les 
Rencontres Audiovisuelles et Ms Man pour le 
Man Kiu College.

Le Poids des Gros mots
Riquita I 2015 I 16’
Réalisé avec les jeunes de la Maison de Quartier 
de Wazemmes

Accompagné d’un socio-linguiste, les jeunes 
participants de cet atelier ont effectué des 
recherches sur le thème des violences verbales 
et sur le sens profond ou imagé de ces 
grossièretés banalisées du quotidien. 
Ces jeunes ont réalisé ce film, recueil de 
témoignages, et ont mis en scène quelques 
situations inventées qu’ils jouent eux-mêmes.

Une Vie de Chacha 
Les Rencontres Audiovisuelles│2016│3’36
Film réalisé en 8h avec des enfants du Service 
Jeunesse de la commune de Bousbecque, dans 
le cadre des ateliers « Animez-moi » 2016.

VENDREDI   7 OCTOBRE    9H30

Gaïa et Guarani
Les Rencontres Audiovisuelles I 2016 I 6’11
Réalisé par les élèves de Terminale STI 2D 
dans le cadre du module de création et activité 
artistique du Lycée EIC de Tourcoing.

Energy War
Les Rencontres Audiovisuelles I 3’ I 2016
Réalisé par les élèves de Terminale STI 2D 
dans le cadre du module de création et activité 
artistique du Lycée EIC de Tourcoing.

Atlantic Puffin
Les Rencontres Audiovisuelles I 3’26 I 2016
Réalisé par les élèves de Terminale STI 2D 
dans le cadre du module de création et activité 
artistique du Lycée EIC de Tourcoing.

Objectif frites
Les Rencontres Audiovisuelles I 3’26 I 2016
Film réalisé en 12h avec des enfants du Centre 
Descartes-Montesquieu à Lille dans le cadre 
des ateliers Animez-moi 2016.

Informations
03 66 73 01 23 / 06 41 68 47 90

http://ecollywood.lesfunambulants.org
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A l’air libre 
Nicolas Ferran et Samuel Gautier 
Docu I France I 2016 I 78’
Nichée au fond d’une vallée picarde, une 
ferme biologique unique en France accueille 
des détenus en fin de peine sous le régime 
du placement extérieur. Une structure 
d’insertion qui leur propose un logement, un 
travail, un accompagnement social et une vie 
communautaire riche et exigeante. 

Entourés de salariés et bénévoles, ces hommes 
tentent de se reconstruire. Jean-Luc, devenu 
chevrier à la ferme après 11 mois de détention, 
ne vit que pour retrouver la garde de ses huit 
enfants placés en famille d’accueil. Grégory, 
gamin de cité tombé pour de petits braquages 
a perdu tout contact avec sa famille. Du haut de 
ces 23 ans, sans perceptive, il tente de repartir 
de zéro. 

La prison, une habitude et presque une 
deuxième maison pour Jean-Marc que personne 
n’attend dehors. 

Une vie chaotique d’errance et de violence, où 

l’alcool a pris depuis si longtemps le pas. Fred, 
qui a passé une vingtaine d’années derrière 
les barreaux, s’apprête à quitter la ferme pour 
vivre avec sa nouvelle compagne, rencontrée 
sur Internet. Responsable de la serre chaude, 
Daniel a vécu la cavale puis la prison. Plusieurs 
années derrière les murs qui l’ont profondément 
marqué. 

MERCREDI  5 OCTOBRE  20H
REDIFFUSION DIMANCHE 9 OCTOBRE    14H

La Bataille de l’eau noire
Benjamin Hennot
Docu I Belgique I 2015 I 73’
Ils ont perpétré des chahuts et des chaulages, 
des sabotages et des saccages, des occupations 
et des “visites”, des campements sauvages et 
des corsos fleuris. Ils ont converti des billets 
de banque en vecteurs de propagande. Ils ont 
lancé la première radio libre de Belgique, dont 
les fugaces émissions étaient traquées (sans 
succès) par la gendarmerie. 

En cette tumultueuse année 1978, ces 
«Irréductibles Couvinois» étaient alors fermier, 

ouvrier en poêlerie, pompier, instituteur, 
professeur, assureur, naturaliste, jeune «lascar» 
ou étudiant en droit. 

Ensemble, et par-delà les convictions 
religieuses, politiques, idéologiques, par-delà les 
catégories sociales et culturelles, ils se sont unis 
et ont remporté une victoire fulgurante contre 
un projet de barrage inutile, qui aurait englouti 
la superbe vallée de l’Eau Noire et menacé leur 
cadre de vie. Neuf mois d’une lutte inventive, 
humoristique et furieusement déterminée. 

«C’était dur» confient-ils unanimement, mais 
pour ajouter aussitôt que ce fut aussi la période 
la plus intense de leur vie.

JEUDI  6 OCTOBRE  20H

Les dépossédés
Antoine Costa
Docu I France I 2015 I 48’ I VOSTFR
Le capitalisme a véritablement créé des 
richesses. Il a su en trouver là où l’on n’en voyait 
pas. Ou plutôt, il a crée de la valeur là ou l’on 
ne voyait que des richesses. En monétarisant la 
nature, en donnant une valeur à chaque chose, 
un prix à la biodiversité, il achève dans un même 
mouvement de la saccager en la protégeant. 
À l’époque de l’anthropocène et de la sixième 
extinction des espèces, la compensation 
biodiversité pourrait bien constituer l’ultime fuite 
en avant du nihilisme marchand.

JEUDI  6 OCTOBRE  21H

Romani Street View 
Olivier Pagani
Docu I France I 2015 I 1h15
Six familles du même village font le même 
voyage. Trois mille kilomètres, de la Roumanie 
à mon école. Eux qu’on imagine toujours sur les 
routes, ils nous parlent de la seule chose qui les 
anime vraiment, pouvoir un jour pointer un petit 
carré sur la carte et dire “c’est ma maison”.

VENDREDI   7 OCTOBRE    20H
REDIFFUSION SAMEDI 8 OCTOBRE    10H

Le cas Hamlet
David Daurier
Docu I France I 2015 I 54’
Comment se forge l’intime conviction ?
La performance Please, continue... (Hamlet) de 
Roger Bernat et Yan Duyvendak, nous permet 
d’entrer dans la réalité d’un procès traitant du 
cas Hamlet, personnage de fiction.

Chaque soir de nouveaux juges, avocats, 
procureurs donnent une nouvelle vision d’un 
même dossier d’instruction, et nous mène à un 
verdict différent.

Pour comprendre les éléments qui ont permis 
à la Cour d’en venir à un verdict particulier, 
le film documentaire montre le lien entre la 
représentation, le théâtre, et la force de la 
rhétorique.

VENDREDI   7 OCTOBRE    21H

MERCREDI 5 > DIMANCHE 9 OCTOBRE 2016 À L’UNIVERS
 9H30 > 21H 

13 FILMS
SÉLECTIONNÉS, À VOIR ET À REVOIR
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Voix d’Amazonie 
Margerie David, Lamia Chraibi, et Lucile Alemany 
Docu I France I 2015 I 52’
Premier pays à accorder une place primordiale 
à la nature dans sa Constitution en 2008, 
l’Équateur doit aujourd’hui faire face à un 
compromis difficile entre croissance et respect 
de l’environnement. 

Jour après jour, l’exploitation pétrolière gagne du 
terrain en Amazonie et la communauté Cofane 
lutte pour préserver son mode de vie, malgré 
les dégâts socio-environnementaux causés par 
l’entreprise Chevron-Texaco. Le peuple Kichwa 
de Sarayaku est devenu par la force de ses 
convictions un emblème de résistance pacifique. 

En 2012, cette communauté a gagné un procès 
historique auprès de la Cour Interaméricaine 
des Droits de l’Homme afin d’empêcher 
l’implantation de compagnies pétrolières sur son 
territoire ancestral.  Face aux impasses globales, 
des solutions originales sont proposées. 

Ces peuples d’Amazonie regorgent d’idées pour 
repenser la société et la qualité de vie. Elles 
passent notamment par une vision particulière 
de l’éducation, qui devient alors un outil de 
défense et de préservation culturelle.

SAMEDI  8 OCTOBRE   14H

Habitat
Emilinao Dante
Docu I Italie I 2014 I 60’
Habiter à L’Aquila après le tremblement de terre, 
événement catastrophique qui s’est transformé 
pour beaucoup en expérience quotidienne... 

L’histoire, six années durant, du réalisateur 
et de ses deux compagnons de tente d’alors, 
Alessio et Paolo... Le premier est un squatter 
devenu agent immobilier, le second était un 
propriétaire d’immeubles et maintenant, sans 
plus rien à louer, il se dédie à la peinture. Leurs 
vies affectives s’avèrent fort fragiles. 

Alessio vit avec Gemma dans un logement 
semi-détruit par le tremblement de terre ; Paolo 
va devenir père dans une situation de précarité 
absolue. Emiliano, le réalisateur, pose un regard 
de l’intérieur sur la réalité aliénante des projets 
C.A.S.E., non-lieux privés d’identité, loin du tissu 
urbain, historique et culturel de la ville.
 

SAMEDI  8 OCTOBRE   16H

Daniel, le boulanger 
Benoit Cassegrain et Hélène Legay
Docu I France I 2015 I 7’
Daniel a commencé à faire du pain quand il avait 
3 ans. Apprenti puis ouvrier, il décide à 24 ans 
de quitter «le goulag de la boulange». Il reprend 
des études et quitte son univers pendant 7 ans. 
Puis il revient à ce métier qu’il aime... 

Mais de manière à avoir le temps d’exercer 
ses autres passions : le jardinage, la musique, 
l’écriture et l’astrologie humaniste.
Il présente la manière dont il a réinventé son 
métier pour qu’il lui corresponde.

SAMEDI  8 OCTOBRE   20H

SÉANCE COLLÈGES/LYCÉES 
VENDREDI 7 OCTOBRE  10H

L’Île Pyrénées 
Marie Daniel et Fabien Mazzocco 
Docu I France I 2015 I 32’
La découverte en 1990 d’une grenouille                 
« pas comme les autres », motive un écologue 
espagnol a entamer des recherches sur ce petit 
amphibien mystérieux.
Après trois ans d’études approfondies, Jordi 

Serra Cobo décrit enfin cette nouvelle espèce et 
la nomme Rana Pyrenaica.
En partant sur les traces de la rarissime 
grenouille des Pyrénées, le flm nous plonge 
dans l’univers chaotique des torrents de hautes 
montagnes. Dans ce milieu tourmenté, vivent 
aux côtés de la grenouille des êtres aussi rares 
qu’étranges.
Tous témoignent en silence d’une histoire 
évolutive complexe. Tous sont aujourd’hui 
menacés de disparition. Au delà de la magie 
d’une découverte naturaliste, la grenouille des 
Pyrénées a beaucoup à nous apprendre... sur 
son milieu bien sur, mais aussi sur nous-mêmes 
et le futur incertain qui nous attend. 

SAMEDI  8 OCTOBRE   20H

 

Le veau, la vache et le territoire 
Patrice Gérard
Docu I France I 2015 I 52’
A travers la vie d’une vache, et d’un troupeau, 
nous découvrirons, au fil des saisons celle 
d’une ferme bio-dynamique. Une agriculture 
harmonieuse, inventive, engagée, respectueuse 
des sols, des animaux et des hommes, et qui 
plus est créatrice d’emplois. Une agriculture 
dont la recherche de l’autonomie maximum 
remet en cause radicalement le système en 
place. Une agriculture pleine de poésie, qui 
redonne véritablement du sens et un coup de 
jeune au métier de paysan.

SAMEDI  8 OCTOBRE   21H

A part entière
Lauriane Lagarde
Docu I France I 2015 I 52’ 
Fouzia, Béatrice, Fadma et Marjolaine sont 
françaises, musulmanes et militantes féministes 
au sein de l’association Al Houda. D’âges et 
d’origines différentes, elles se sont regroupées 
pour revendiquer leurs droits auprès de leur 
communauté comme de la société française. 
Ensemble, ces femmes, en majorité voilées, 
se mobilisent et agissent pour s’émanciper et 
mettre à mal les préjugés. 

À travers leurs histoires et leur combat, ce 
documentaire nous propose une réflexion sur 
la place des femmes musulmanes aujourd’hui 
en France.

DIMANCHE  9 OCTOBRE  16H

Informations
03 66 73 01 23 / 06 41 68 47 90

http://ecollywood.lesfunambulants.org
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Caravan to the future
Alissa Descottes Toyosaki
Docu I France I 2016 I 62’ I VOSTFR
Dans un campement touareg de l’Aïr, au nord 
du Niger, une caravane de sel se prépare à 
traverser le désert du Ténéré jusqu’a l’oasis de 
Bilma puis Kano, au Nigeria. 

Une femme étrangère les accompagne et livre 
ses impressions sur ce commerce triangulaire 
encore méconnu qui relie depuis mille ans les 
confins du Sahara aux portes de l’Afrique noire. 

Quelle était la rentabilité économique du 
commerce caravanier ? Quel était son rôle 
social ? Quel avantage pouvait avoir le chameau 
sur le camion? 

Apres quatre mois passés sur les routes, 
elle découvre que ce n’est plus la «dernière 
caravane», mais une caravane du futur, un 
formidable espoir pour l’avenir. 

DIMANCHE  9 OCTOBRE   18H

Du pain et des roses
Olivier Azam et Daniel Mermet 
Documentaire I France I 2015 I 1h40 I VOSTFR
«Tant que les lapins n’auront pas d’historien, 
l’histoire sera racontée par les chasseurs.» Au 
début du 20 ème siècle, les parents de Howard 
Zinn débarquent d’Europe de l’Est à Ellis Island, 
comme des millions de migrants qui rêvent de la 
terre promise, qui rêvent de fortune, qui rêvent 
simplement d’une vie meilleure... Ils découvrent 
l’Amérique. 

« Du pain et des roses » est le premier long 
métrage d’une trilogie qui va parcourir l’histoire 
populaire des États-Unis de Christophe Colomb 
à nos jours, à travers l’histoire personnelle 
extraordinaire de Howard Zinn, historien des 
lapins.

DIMANCHE  9 OCTOBRE  20H30

L’arbre
Lucié Sunkova
Animation I France I 2015 I 14’
Sur une colline pelée vit un vieux chêne isolé ; 
plus bas une maisonnette habitée par de jeunes 
mariés qui attendent un enfant.
De façon inattendue, le chêne donne naissance 
à un petit bourgeon qu’il va dès lors tenter 
de protéger de tous les excès de la Nature. A 
sa grande joie, le bourgeon se transforme en 
arbrisseau puis en jeune arbre. Mais lors d’une 
énorme tempête, l’Arbre tout desséché est 
déraciné. Le père de famille le débite et en fait 
une table au grand désespoir du jeune chêne. 
Les saisons passent, le jeune chêne croit et ses 
branches sont alourdies par de nombreux glands.

Balloon Birds
Marjolaine Perreten
Animation I France I 2014 I 1’
Deux oiseaux sur une branche, un troisième 
arrive...

Dog walking ground
Leonid Shmelkov
Animation I Russie I 2009 I 8’
Comme leurs maitres, les chiens sont si 
étranges et différents... 
 

Ken’affaire
Camera etc
Animation I Belgique I 2015 I 15’
Un voleur dérobe des animaux au Zoo et les 
embarque sur son bateau. Mais tel est pris qui 
croyait prendre…

Balance
Kidscam
Animation I Belgique I 2016 I 3’
Un film sur la force de l’existence et la 
pérennisation de la nature et la recherche 
permanente d’un équilibre.

FILMS JEUNE PUBLIC 
(+ 3/5 ANS)

DIMANCHE  9 OCTOBRE  11h 
À L’UNIVERS

2€ pour les enfants, gratuit 
pour les accompagnateurs.

Informations
03 66 73 01 23 / 06 41 68 47 90

http://ecollywood.lesfunambulants.org
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LES FUNAMBULANTS ET 
LE CENTRE PÉNITENTIAIRE 

D’ANNOEULLIN

IBIS STYLES
Chez Ibis Styles le petit dej et le wifi sont toujours inclus dans 
le prix. Et nos meilleurs tarifs sont toujours sur ibis.com

172, RUE DE PARIS, LILLE
TÉL : 03 20 30 00 54

ROBIN DES BIO
L’association lilloise Robin des Bio œuvre à promouvoir 
l’agriculture biologique : par la vente dans son épicerie 
de produits  biologiques et éco responsables, par 
l’organisation d’évènements pour la promotion d’une 
consommation alternative, respectueuse de l’Homme et 
de l’environnement.

23, RUE GOSSELET, 59000 LILLE  
TEL :  03 20 86 11  13 -  contact@robindesbio.org

LES AJONCS
Association des Amis des Jardins Ouverts et Néanmoins 
Clôturés. Les AJOncs ont pour but de (re)créer du lien 
social à partir d’un support de type nature. ils aident les 
groupes d’habitants jardiniers à aménager et animer dans 
la durée des JONC - Jardins Ouverts Naturels Concertés, 
support de sensibilisation à la nature, aux pratiques 
respectueuses de l’environnement et des ressources, à 
l’éco citoyenneté et au plaisir du vivre ensemble.

LE JARDIN DES BENNES
Le Jardin des Bennes propose un ensemble d’ateliers 
pédagogiques et ludiques 100% Récup’ axés sur la 
sensibilisation à l’environnement, le recyclage et le 
réemploi à destination de tout public.

Nos ateliers artistiques à base de matières récupérées 
allient créativité et développement durable en offrant une 
seconde vie à nos déchets.

Nous intervenons pour tous vos événements dans les 
municipalités, structures collectives mais également pour 
les particuliers et ce dans toute la région Hauts-de-France.

Cette édition n’aurait pas pu voir le jour sans le 
soutien des nombreux partenaires ! Nous tenons à les 
remercier ici très chaleureusement.

LIBRAIRIE MEURA
Depuis plus de trente ans, la librairie Meura propose un 
large choix de livres en philosophie, histoire, littérature, 
sociologie, entre autres disciplines, afin de répondre à la 
curiosité des passionés des sciences de l’homme. 

25, RUE DE VALMY – LILLE

TÉL : 03 20 57 36 44

VIANNEY DEGRUSON
La boulangerie Vianney Degruson vous accueille du mardi 
au samedi entre 7h et 19h30, et le dimanche, de 7h30 à 
13h30. Fermeture le lundi.

102, RUE SAINT-ANDRÉ – LILLE
TEL : 03 20 55 99 10 - vianneydegruson@hotmail .com

L’UNIVERS
L’Univers est un cinéma de proximité géré par un 
collectif d’une quarantaine d’associations d’horizons 
différents.  Ce « miniplexe » (1 écran, 94 fauteuils) est 
un lieu de diffusion d’une cinématographie atypique mais 
également un espace d’échanges, de rencontres de 
création et d’éducation à l’image.

16, RUE GEORGE DANTON  -  LILLE

TÉL : 03 20 52 73 48

ANIMACTIONS

LA CARAVANE B(A)UCOLIQUE
Front de Libération du Jardin Autonome
« Retour vers le jardin »
Nous sommes en 2116, suite à des bouleversements 
climatiques et des catastrophes chimiques,   la terre sur 
l’ensemble de la planète est polluée. La nourriture est 
produite par une seule entreprise : Mont Santho. Elle a 
le monopole de la production alimentaire.  Les autorités 
gèrent la distribution  et utilisent  le rationnement comme 
moyen de pression  sur la population. Un petit groupe 
d’habitant, entré en résistance, tente dans le secret de 
faire pousser sa propre nourriture. Ils souhaitent, par 
cette action, retrouver leur indépendance alimentaire. 
Vous entrez dans leur caravane...laboratoire de tous les 
possibles. Proposé par Les Ajoncs

LE REPAIR CAFÉ
Le dimanche 9 octobre à 15h : Vous avez un objet en 
panne ou cassé et vous ne vous résignez pas à le jeter, 
alors ce rendez vous est pour vous ! 
Ramenez votre objet, nous le réparerons ensemble!
Proposé par Le Jardin des Bennes

LIEU

ANIMACTIONS

PARTENAIRES

AVEC LE SOUTIEN DE 

SPÉCIAL THANKS !

 Aux bénévoles et amis sans qui rien ne 
serait possible :
Hervé, Laetitia, Phil, Thibaut, Philippine, 
Florence, Marie-Olivia, Géraldine, Nath, 
Fanny, Bertrand, Solène D, Solène B, 
Sylvain, Pierre, Alexa, Camille, Juliana, 
Luc, Marion, Morgane, Antoine, Ilaria, 
Romane,  Fanette...

 A l’ensemble des producteurs et 
réalisateurs qui nous ont confié leurs 
films.

 A tous les participants au Festival 
d’Avant Premières au Centre de 
Détention d’Annoeullin.

Parce que l’une des missions des Funambulants 
est de rapprocher l’offre cinématographique 
d’Ecollywood auprès d’un public plus éloigné, 
(de par sa situation géographique, sociale, 
économique…), nous rendre en milieu 
pénitentiaire fait partie des valeurs que nous 
souhaitons défendre : un cinéma libre, populaire, 
poussant à la réflexion, donnant la parole à toutes 
et à tous.

Les Funambulants et le SPIP (Service Pénitentiaire 
d’Insertion et de Probation) d’Annoeullin se sont 
associés autour d’un Festival d’Avants Premières 
Ecollywood. La sélection d’Ecollywood 2016 fût 
diffusée lors de séances cinéma du 27 Juin au 8 
Juillet 2016 au Centre Pénitentiaire d’Annoeullin.

A l’issu de ce festival, les détenus participants ont 
décerné le prix du film élu par le CP d’Annoeullin, 
qui sera remis lors de notre cérémonie de clôture.

Nous remercions ici le SPIP d’Annoeullin 
d’avoir accepté de participer à cette aventure, 
les participants à l’atelier, ainsi que toutes les 
équipes des films sélectionnés !

13, RUE MONTAIGNE 59000 LILLE 
TÉL :  03.28.550.330
ajonc@free.fr

87, RUE DU BOIS - 59940 ESTAIRES
TÉL : 03 61 45 62 24
animationlejardindesbennes@gmail .com
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MER. 5 JEUDI 6 VEND. 7 SAM. 8 DIM. 9

9H ECRAN OU... 
VERT !

10H

CINÉ 
COLLÈGE - LYCÉE 

LE CAS HAMLET *  
DOC – 54’ 

David Daurier

CINÉ 
COLLÈGE - LYCÉE 

DANIEL LE 
BOULANGER * 

DOC - 7’
Benoit Cassegrain et 

Hélène Legay   

L’ÎLE PYRÉNÉES *
DOC – 32’

Marie Daniel et Fabien 
Mazzocco

ROMANI STREET 
VIEW *
DOC-1H15'

Olivier Pagani

11H TOUT PTI’ CINÉ

14H

CINÉ 
COLLÈGE - LYCÉE 

DU PAIN ET DES 
ROSES *  
DOC- 1H40  

Olivier Azam et Daniel 
Mermet

CINÉ 
COLLÈGE - LYCÉE 

LE VEAU, LA 
VACHE ET LE 

TERRITOIRE * 
DOC – 52’

 Patrice Gérard

VOIX 
D’AMAZONIE *

DOC-52’
Margerie David, Lamia 

Chraibi et Lucile Alemany

REDIFFUSION
A L’AIR LIBRE *

DOC – 78’
Nicolas Ferran et 
Samuel GautierECRAN OU... 

VERT !
FILMS D’ATELIERS   
EN PRÉSENCE DES 

RÉALISATEURS !  

Cellofan, Les rencontres 
audiovisuelles Riquita

15H

16H
HABITAT*

DOC - 60’
Emiliano Dante

CARAVAN TO THE 
FUTURE* 

DOC - 62’

18H
APÉRO 

CONCERT 

REDIFFUSION 
LE CAS HAMLET *

DOC- 54’
David Daurier

19H COCKTAIL 

D’OUVERTURE

COCKTAIL DE 

CLÔTURE

20H

SOIRÉE 
D’OUVERTURE 

A L'AIR LIBRE *
DOC - 78’

Nicolas Ferran et Samuel 
Gautier

LA BATAILLE DE 
L’EAU NOIRE * 

DOC – 73’
Benjamin Hennot

ROMANI STREET 
VIEW *

DOC - 1H15’
Olivier Pagani

DANIEL LE 
BOULANGER * 

DOC - 7’
Benoit Cassegrain et 

Hélène Legay

L’ÎLE PYRÉNÉES *  
DOC – 32’

Marie Daniel et Fabien 

REMISE DES 
PRIX

DU PAIN ET DES 
ROSES * 

DOC - 62’
Olivier Azam et Daniel 

Mermet21H
LES 

DÉPOSSÉDÉS * 
DOC - 48’ 

Antoine Costa

 LE CAS HAMLET *
DOC- 54’

David Daurier

LE VEAU, LA 
VACHE ET LE 

TERRITOIRE * 
DOC - 52’

Patrice Gérard

PROJECTIONS 
SUIVIES

D’ÉCHANGES

* SÉANCE EN PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE/ DU RÉALISATEUR 

RESTAURATION LOCALE 
ET DE SAISON

P.A.F SÉANCE : 2€ 
PASS 1 JOURNÉE : 5€

PASS DE SOUTIEN - 5 JOURS : 15€

FESTIVAL ECOLLYWOOD
DU 5 AU 9 OCTOBRE 2016

AU CINÉMA L’UNIVERS
16, RUE GEORGES DANTON À LILLE


