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édito
Et de six…
Une fois de plus l’équipe des Funambulants est très
heureuse de vous accueillir à cette sixième édition
d’Ecollywood.

Festival Ecollywood

Du 7 au 11 octobre 2015
Au Cinéma l’Univers
16, rue Georges Danton à Lille

Nous nous réjouissons de vous proposer une
sélection de 15 films remarquables, accessibles
à tous, de 7 à 77 ans, du p’tit surdoué au grand
benêt. Vous pourrez, à travers une programmation
éclectique allant du portrait attachant aux
alternatives audacieuses, de luttes agitées
au
calme des bocages, vous interroger sur les enjeux
sociaux, environnementaux, citoyens et solidaires,
thèmes incontournables de notre quotidien. Nous
souhaitons vraiment par ce biais susciter l’intérêt et
interpeller le public sur différentes facettes de notre
société, sans cesse bouleversée par des évolutions de
plus en plus rapides.

P.A.F séance : 2 €
PASS 1 journée : 5 €
PASS de soutien

5 jours : 15 €

Nous n’oublions pas, bien évidemment, les plus
jeunes ! Avec des séances scolaires et extra-scolaires
pour les collégiens et lycéens les jeudi et vendredi
et les séances tout p’tit ciné le dimanche matin à
destination des 3 à 5 ans. Enfin, comme chaque
année, nous donnerons une certaine importance
aux crus locaux au sein de la programmation et avec
les séances « Écran ou Vert », films d’atelier 100 %
Made in Nord.

Restauration locale et de saison proposée par
Happy Wok’N Roll (www.woknroll-lille.fr)

Informations

03 66 73 01 23 / 06 41 68 47 90

Lieu d’ouverture et de convivialité, Ecollywood
demeure un temps de partage et d’échanges.

http://ecollywood.lesfunambulants.org

sommaire

Chaque spectateur pourra autour d’un verre ou
d’une découverte culinaire échanger, réfléchir et
créer des liens entre festivaliers, mais aussi avec les
différents partenaires, réalisateurs et intervenants.
Son principal objectif reste de susciter des
questionnements sans conforter des certitudes.
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pages 7 à 12 Synopsis I grand public et scolaires
page 13 Synopsis I jeune public
pages 14 et 15 partenaires
page 16 grille programme
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Nous vous souhaitons un excellent festival.
Bons films à tous !
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Prog. 5 jours

mercredi

Programmation générale

7 octobre

14h30
écran Ou...…vert
Restitution de films d’ateliers tournés en
région I page 6

Mercredi 7 > dimanche 11 octobre 2015
9h30 > 23h

18h

http://ecollywood.lesfunambulants.org

Cocktail d’ouverturE

gratuit

20h

Nota
Chaque séance est suivie d’échangesdiscussions. Les séances scolaires & extra
scolaires sont ouvertes au grand public,
sous réserve de places disponibles.

Cosmonautes
Bojina Panayotova
Documentaire I France I 2013 I 22' I VOSTFR I page 7

Tout reconstruire
Marine Place
Documentaire I France I 2014 I 56' I page 7

jeudi

8 octobre

10h
Ciné collège-lycée
Scolaires + 11/18 ans

14h
Ciné collège-lycée
Scolaires + 11/18 ans

20h
Le savoir est une arme
Abdé Keta
Documentaire I France I 2015 I 90' I page 8

21h
L’arbre et le requin blanc
Rafaele Layani
Documentaire I France I 2015 I 48' I VOSTFR I page 8
page 3

vendredi 9 octobre

samedi

10 octobre

15h

9h30

J’ai pas voté
Moïse Courileau et Morgan Zahnd

Ciné collège-lycée
Scolaires + 11/18 ans

Documentaire I France I 2014 I 46' I page 10

14h

16h

Ciné collège-lycée

Bassin Miné
Edouard Mills Affif

Scolaires + 11/18 ans

18h

Documentaire I France I 2014 I 78’ I page 10

Apéro-concert surprise

18h

20h

Le dernier continent
Avant première !

Sounds of the soul
Robin Dimet

Vincent Lapize

Documentaire I France I 2015 I 77’ I page 11

Documentaire I Russie/France I 2014 I 30'
VOSTFR I page 9

20h

Les Atelières, une
aventure made in France
Jean-Marc Grefferat

Mobilités Urbaines
Camille Roux
Documentaire I France I 2014 I 13’09 I page 11

Documentaire I France I 2014 I 55' I page 9

Au rythme du bocage
Marie Daniel et Fabien Mazzocco coécrit avec
Aude Moreau-Gobard
Produit par FIFO Distribution
Documentaire I France I 2013 I 56' I page 11
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dimanche

11 octobre

10h
Tout pti’ Ciné
Films 3/5ans + goûter crêpes I page 13

14h
Le savoir est une arme
Abdé Keta
Documentaire I France I 2015 I 90’ I page 8
Rediffusion

16h
Les messagers
Hélène Crouzillat et Laetitia Tura
Documentaire I France I 2013 I 43' I VOSTFR I page 12

18h
Are Vah !
Micha Pautault et Sarah Irion
Documentaire I France I 2014 I 71' I VOSTFR I page 12

19h

les funambulants

Cocktail

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.

20h
remise des prix

20h30

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 quête de sens
Marc de la Ménardière et Nathanaël Coste
Documentaire I France I 2015 I 87' I VOSTFR I page 12

Pot de clôture

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.
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ecran ou... vert
restitution de films d’ateliers
à partir de 7 ans

Mercredi 8 octobre
14h30

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.

séance

mercredi

10 octobre

14h30
Le clown qui aime voler
Cellofan- Ecrit et réalisé par les enfants de l’ALSH
Quinet Rollin de Wazemmes
Intervenant Cellofan’ : Vincent Hilary

Informations

03 66 73 01 23 / 06 41 68 47 90

Animation I France I 3’18

Nos chers Ados
Riquita - Farah Bahoui, Youna De Villars, Shérine
Maameri, Chouki Medjoub, Lidia Moussouni,
Maryem Rhoulin, Arsène Rwema

http://ecollywood.lesfunambulants.org

Documentaire I France I 47’
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15 films
sélectionnés, à voir et à revoir

Mercredi 7 > dimanche 11 octobre 2015
9h30 > 23h

Cosmonautes
Bojina Panayotova

Tout à reconstruire
Marine Place

Documentaire I France I 2013 I 22' I VOSTFR
Grand public

Documentaire I France I 2014 I 56'
Ahmadullah, Nehmat, Jamshid, Ali Madad et Ebrahim
ont entre 17 et 23 ans. Ils étaient adolescents quand
ils ont quitté leur pays, l’Afghanistan. Après un
dangereux périple de plusieurs mois à travers le
Moyen-Orient et l’Europe, ils sont arrivés seuls dans
la région lilloise où ils ont été accueillis et scolarisés.

Toshi et Darcho s'appuient l'un sur l'autre. Ils se
mettent en route pour une dimension plus lointaine.
Mercredi 7 Octobre 20h
Séance collèges/lycées Jeudi 8 Octobre 14h

Ils doivent cependant affronter de nouveaux
challenges : réussir une formation, obtenir des
papiers, s’adapter à de nouveaux codes culturels…
Comment se reconstruire quand on est adolescent
immigré et isolé ?
Mercredi 7 octobre 20h
Séance collèges/lycées Jeudi 8 Octobre 14h
P.A.F séance : 2 €
PASS 1 journée : 5 €
PASS de soutien

5 jours : 15

Restauration locale et de saison proposée par Happy Wok’N Roll
(www.woknroll-lille.fr)

€
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15 films
sélectionnés, à voir et à revoir

Mercredi 7 > dimanche 11 octobre 2015
9h30 > 23h

L’arbre et le requin blanc
Rafaele Layani

Le savoir est une arme
Abdé Keta

Documentaire I France I 2015 I 48' I VOSTFR

Documentaire I France I 2015 I 90'

Et si on laissait les enfants grandir en liberté ? C'est ce
qu'expérimente, une école à Berlin. Le film propose
une immersion dans le quotidien de ces enfants, une
découverte qui interroge notre relation à l'enfance et
à l'éducation.

La SEGPA de Marie Capello accueille des élèves au
parcours scolaire à la fois chaotique et douloureux,
au sein d’un établissement d’enseignement
général situé en Zone Urbaine Prioritaire à Lille
Sud. Souffrant d’une image dégradée de la section
renvoyée par les autres élèves, ils combattent de plus
un apartheid socio-culturel. Marie les aide par son
approche unique et des méthodes innovantes. C’est
l’aventure du renouement au savoir et d’éveil à la vie,
où volontaires, solidaires, vulnérables et attachants,
ces adolescents et leur professeur nous donnent à
tous, une vraie leçon de courage.

jeudi 8 Octobre 21h

Festival Ecollywood

Du 7 au 11 octobre 2015

jeudi 8 Octobre 20h
Rediffusion Dimanche 11 Octobre 14h

Au Cinéma l’Univers
16, rue Georges Danton à Lille
Informations

03 66 73 01 23 / 06 41 68 47 90
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Les Atelières,
une aventure made in France
Jean-Marc Grefferat

Adapté(s)
Sebastiano d’Ayala Valva
Documentaire I 2012 I France I 52'

Documentaire I France I 2014 I 55'

On ne le voit pas de prime abord, mais Othemane,
Grégory, Badou, Lionel et les autres ont été désignés
déficients mentaux. Tous licenciés de la Fédération
Française du Sport Adapté (FFSA), ils sont membres
de l’équipe de France de Basket Sport Adapté et
s’entraînent ensemble en vue des Global Games.
Au fil de cette aventure sportive et collective, c’est
l’identité même de ce handicap que le documentaire
questionnera : comment la société considère-t-elle
la déficience mentale ? Qui sont et comment vivent
ceux que l’on caractérise comme différents ? Et
d’ailleurs, en quoi sont-ils différents ?
Séance collèges/lycées

Le temps passe vite, mais pas pour tout le monde... En
janvier 2012, c'est la liquidation du dernier atelier de
lingerie industriel haut de gamme en France. Lejaby
délocalise : 98 % de la production se fera en Tunisie.
Et ce ne sont pas les petites couturières de France qui
vont changer quoi que ce soit à l'histoire !
C'est sans compter avec Nicole Mendez, syndicaliste
chez Lejaby et Muriel Pernin, patronne d'une petite
société de communication. Elles décident ensemble
de réagir à cette "fatalité" en portant un projet fou
: Les Atelières. Elle vont relancer le savoir-faire, le
"made in France", rien de moins. Elles vont passer de
la lutte à la proposition, et décident alors de créer un
atelier de 25 couturièr(e)s ex-nihilo.

vendredi 9 Octobre 10h

Hors de question de reproduire les erreurs des
productivistes d'antan : ce sera une entreprise
participative, axée sur la production de lingerie
haut de gamme, labellisée "made in France" et
respectueuse de tous ceux et celles qui la composent.
Il faut tout repenser, la formation, le management,
l'organisation du travail, les financements...

Sounds of the soul
Robin Dimet

vendredi 9 octobre 20h
Séance collèges/lycées Jeudi 8 Octobre 10h

Documentaire I Russie-France I 2014 I 30' I VOSTFR
Grand nord de la Russie, Sibérie, hiver 2013. On ne
peut pas dire qu’ils sont seuls ; mais on ne peut pas
dire qu’ils font partie de la société. On ne peut pas
dire qu’ils sont illégaux ; mais on ne peut pas dire
qu’ils se soumettent à la loi. On ne peut pas dire qu’ils
n’aiment pas leur vie.
vendredi 9 Octobre 20h
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15 films
sélectionnés, à voir et à revoir

Mercredi 7 > dimanche 11 octobre 2015
9h30 > 23h

J’ai pas voté
Moïse Courileau et Morgan Zahnd

Bassin Miné
Edouard Mills Affif

Documentaire I France I 2014 I 46'

Documentaire I France I 2014 I 78'
C’est l’histoire d’une ville du Nord de la France,
Hénin-Beaumont, qui s’est donnée au Front National
au premier tour des élections municipales de mars
2014. La chronique d’une victoire annoncée, celle de
Steeve Briois, l’infatigable bateleur qui a su prospérer
sur les failles de ses adversaires. C’est aussi un long
voyage aux racines de la désespérance sociale, dans
une terre de gauche blessée.
Le réalisateur a filmé depuis douze ans cette
spectaculaire et méthodique percée de l’extrême
droite. Il dévoile la face cachée et les ressorts de cette
stratégie politique qui a fini par porter ses fruits.

« J’ai pas voté » propose le bilan de cette crise
politique et met en avant des solutions ayant déjà
fait leurs preuves. Ce documentaire s’adresse à toute
personne intéressée par la politique de manière
générale et pas seulement à une minorité « élitiste
» ou partisane qui s’interrogerait sur le sens d’une
élection. « J’ai pas voté » autopsie la démocratie
française afin d’ouvrir une nouvelle ère propice à
l’évolution de l’organisation politique.
samedi 10 Octobre 15h

samedi 10 Octobre 16h
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Au rythme du bocage
Marie Daniel et Fabien Mazzocco coécrit avec
Aude Moreau-Gobard - Produit par FIFO
Distribution

Le dernier continent
Vincent Lapize
Documentaire I France I 2015 I 77’
La ZAD, c’est 2000 hectares de forêts et de prairies
appelés « Zone à Défendre » par ceux qui y vivent
et « Zone d'Aménagement Différé » par l'État et les
promoteurs. Plusieurs centaines de personnes
y partagent un quotidien et luttent ensemble «
contre l’aéroport et son monde ». Ils sont d’anciens
habitants, des paysans, des sympathisants, des
constructeurs, des combattants et des activistes.
Ensemble, ils inventent des modes d’organisation
collectifs et horizontaux pour dépasser la simple
opposition au projet d’aéroport et mettre en place
des modes de vie en cohérence avec leurs valeurs.
Au travers des réussites et des impasses, l’expérience
politique se réinvente chaque jour. Les militants
transforment ainsi la ZAD par leur pratique de
l’utopie, et la ZAD les transforme en retour.

Documentaire I France I 2013 I 56'
En cheminant au fil des haies, le film nous emmène à
la rencontre du bocage.
Entre nature et culture, ce paysage qui se cache
parfois sous une banalité apparente, nous révèle
ses richesses, tant humaines que naturelles. Fruit
d'un long travail de plusieurs siècles mené par les
paysans, le bocage fait face aux bouleversements
de notre modernité. Parfois perçu comme un frein
au développement, ses haies disparaissent chaque
année un peu plus.
De maille en maille, nous rencontrons des femmes
et des hommes qui façonnent encore aujourd'hui
ce paysage et se questionnent sur son avenir...
Des éleveurs mais aussi des randonneurs ou des
naturalistes, pour qui le bocage symbolise un outil de
travail, un cadre de vie et une certaine alliance entre
la nature et l'homme à préserver.

samedi 10 Octobre 18h

samedi 10 octobre 20h
Séance collèges/lycées

vendredi 9 Octobre 14h

Mobilités Urbaines
Camille Roux
Documentaire I France I 2014 I 13’09
Julie, Guillaume, Pauline sont membres d'une
association qui a mis en place un jardin collectif et
élève des moutons dans le 9-3, à Saint-Denis et
alentours. L'entreprise est osée mais pas aisée, il
s'agit de trouver une place «verte» et ouverte à leur
paysannerie urbaine, mais aussi de rassembler des
habitants, pas toujours disponibles, autour d'une
démarche de réappropriation du territoire urbain.
samedi 10 octobre 20h
Séance collèges/lycées

P.A.F séance : 2 €
PASS 1 journée : 5 €
PASS de soutien

5 jours : 15 €

Restauration locale et de saison proposée par
Happy Wok’N Roll (www.woknroll-lille.fr)
vendredi 9 Octobre 14h
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Are Vah!
Micha Pautault et Sarah Irion

15 films

Documentaire I France I 2014 I 71' I VOSTFR

sélectionnés, à voir et à revoir

En Inde, Jaitapur, une zone sismique en bord de mer.
Areva prévoit d’y construire six réacteurs EPR, soit la
plus grosse centrale nucléaire du monde. Un projet
auquel la population est hostile. Mais l’Inde s’est
ouverte au marché du nucléaire civil.
Que dire d’un projet de construction d’une centrale
nucléaire dans l’ère post- Fukushima ?
La future centrale sera construite sur un site à risque
sismique, où 10 000 personnes vivent de la pêche
et de la production de mangues, exportées dans le
monde entier. Sur place, l’étonnement a vite cédé
à la stupeur. Un Indien vous dira alors : «Are vah !»
(*«Wouah !»).

Mercredi 7 > dimanche 11 octobre 2015
9h30 > 23h

Informations

03 66 73 01 23 / 06 41 68 47 90
http://ecollywood.lesfunambulants.org

dimanche 11 Octobre 18h

Les messagers
Hélène Crouzillat et Laetitia Tura
Documentaire I France I 2013 I 43' I VOSTFR

En quête de sens
Marc de la Ménardière et Nathanaël Coste

Du Sahara à Melilla, des témoins racontent la façon
dont ils ont frôlé la mort, qui a emporté leurs
compagnons de route, migrants littéralement et
symboliquement engloutis dans la frontière. « Ils sont
où tous les gens partis et jamais arrivés ? »
Les Messagers se poste sur la frêle limite qui sépare
les migrants vivants des migrants morts. Cette
focalisation sur les morts sans sépulture interroge la
part fantôme de l’Europe.

Documentaire I France I 2015 I 87' I VOSTFR
Ni un film environnemental, ni un film de voyage, ni
réellement fictionné, ni totalement documentaire,
incarné mais pas intimiste, ce film ressemble au roadmovie d'une génération désabusée à la recherche de
sagesse et de bon sens. En rapprochant les messages
d'un biologiste cellulaire, d'un jardinier urbain,
d'un chamane itinérant ou encore d'une cantatrice
présidente d'ONG, Marc et Nathanaël nous invitent
à partager leur remise en question, et interrogent nos
visions du monde...

dimanche 11 Octobre 16h

dimanche 11 Octobre 20h30
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films jeune public
+ 3/5 ans

dimanche 11 octobre 2015 à l’univers
10h

messages dans l’air
Isabelle Favez

Le petit oiseau et l’écureuil
Lena Von Döhren

Animation I France I 2014 I 6’

Animation I Suisse I 2014 I 5’

Une jeune femme secrètement amoureuse de son
voisin boxeur verra son destin boulversé par les
prédictions de l’oiseau-lettre.

C’est l’automne. Un petit oiseau noir vient arroser
sa feuille accrochée au bout d’une branche. Soudain,
un écureuil lui vole son arrosoir. C’est le début d’une
course-poursuite passionnante dans la forêt…

The cowboy – in Color
Trygve Nielsen

Aubade
Mauro Carraro

Animation I Norvège I 2013 I 6’42

Animation I Suisse I 2014 I 6’

Dans un monde en noir et blanc, un cow-boy choisit des
couleurs dans son chapeau. Mais un corbeau malfaisant
vole le chapeau et grise à nouveau le monde.

Un soleil noir se lève sur le lac Léman. Dans un
surréaliste contre-jour, plusieurs baigneurs et
oiseaux aquatiques assistent au spectacle de l’aube,
hypnotisés par la musique d’un violoncelliste.

Et d’autres...
pour la suite de la programmation,
consultez notre blog :
http://ecollywood.lesfunambulants.org
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Animactions

Atelier du Chamane

Le rendez-vous du "savoir faire soi même" cosmétiques
et produits d'entretiens au naturel sous l'oeil averti du
Chamane des AJOnc.
Sur ses indications, chaque participant réalise une à deux
recettes et repart avec sa ou ses réalisations, quelques secrets
de fabrication et de nombreux conseils pratiques...

Exposition d’Elsa Mora
Elsa Mora
est une artiste indépendante Lilloise.
lieu
Diplômée des beaux-arts de Cambrai en 2007, elle
se spécialise dans la gravure et l’illustration avec le
soutien de Gilles Bachelet.
Elle anime de nombreux ateliers d’arts plastiques
et de gravure pour enfants, adolescents et adultes
dans différents centres d’arts ou associations.
Depuis 2013, elle consacre sa production personnelle
essentiellement à la gravure, participe à plusieurs
événements permettant d’exposer régulièrement,
et travaille également en collaboration avec d’autres
artistes sur des projets indépendants d’édition.

http://chamanedaniel.canalblog.com/
Le Samedi 10 Octobre de 15h à 18h, et le Dimanche 11
Octobre de 13h à 17h – Cinéma l’Univers – Gratuit

Les TOTEMS AJOnc

De façon ludique et interactive, éveillez vos sens autour des
Totems "Biodiversité" réalisés par les AJOnc.

Inspirée par les contes, les légendes et toutes formes
de récits de différents horizons, Elsa Mora tente à
son tour de créer des illustrations qui lui parlent et
racontent leurs propres histoires.

www.ajonc.org
Du 7 au 11 Octobre au Cinéma l’Univers.

Elle met en scène des animaux ou des personnages
féminins plongés dans des univers nocturnes et
sauvages. Elle joue et s'amuse avec les démesures et
les mystères qui s'en dégagent.

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

Que ce soit onirique ou plus réaliste, son souhait est
de nous plonger au coeur d'un monde qui soit capable
de nous raconter une histoire propre à chacun.

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.

lieu

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.

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.
16, rue George Danton - Lille
Tél : 03 20 52 73 48

102, rue Saint-André – Lille
Tel : 03 20 55 99 10 - vianneydegruson@hotmail.com
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Ibis Styles

avec le soutien de

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.

Spécial
thanks !
Aux bénévoles et amis sans qui rien
ne serait possible :
Hervé, Laetitia, Phil, Thibaut, Maud,
Philippine, Florence, Marie-Olivia,
Jérôme, Jules, Bertrand, Laure,
Laurent, Guillaume, Max, Mathilde,
Elodie, Luc.

13 rue Montaigne 59000 Lille
Tél : 03.28.550.330 - ajonc@free.fr

Les Sens du goût

L’association les Sens du Goût développe des programmes
d’éducation sensorielle et alimentaire en proposant des
activités de formation et de sensibilisation auprès de publics
mixtes et multiples.
L’association travaille sur la valorisation des territoires, des
habitants, et des produits.
Les activités menées par les Sens du Goût visent à travailler sur
la confiance en soi, pour permettre l’autonomie, notamment
par rapport à cet acte banal et quotidien qu’est se nourrir.

A l’ensemble des producteurs et
réalisateurs qui nous ont confié leurs
films.
Aux inévitables martyrs des délais
d’impression et aux malheureuses
victimes de notre amnésie !

7 rue George V 59530 Le Quesnoy
Tél : 03 27 29 22 22 - contact@lessensdugout.fr
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projections
suivies
D’ÉCHANGES

MER. 7

10H

jeudi 8

vend. 9

Ciné
Collège - Lycée

Ciné
Collège - Lycée

Les Atelières*

Adapté(s)*

Doc – 55’
Jean-Marc Grefferat

Doc - 52’
Sebastiano d’Ayala Valva

sam. 10

dim. 11

Tout Pti’ Ciné

11H
Ciné
Collège - Lycée
Cosmonautes*
Doc -22’
Bojina Panayotova

14H
Ecran Ou...
Vert !

15H

Tout à
reconstruire*
Doc – 56’– Marine Place

Films d’ateliers
En présence des
réalisateurs et
des associations !

Ciné
Collège - Lycée
Mobilités
urbaines*

Rediffusion

Doc - 13’09
Camille Roux

Le savoir est
une arme*

Au rythme du
bocage*

Doc – 90’– Abdé Keta

Doc – 56’
Marie Daniel et Fabien
Mazzocco

J’ai pas voté*
Doc - 46’
Moïse Courileau et
Morgan Zahnd

Cellofan, Les rencontres
audiovisuelles Riquita

Bassin Miné *

16H

Doc - 78’
Edouard Mills Affif

Les messagers*
Doc - 70’
Hélène Crouzillat et
Laetitia Tura

17H
18H
19H

Le dernier
continent *

Cocktail
d’ouverture

Apéro
concert

Doc - 77’ - Vincent Lapize

Cocktail
Gratuit

soirée
d’ouverture

20H

Are Vah ! *
Doc - 71’
Micha Pautault et
Sarah Irion

Cosmonautes*
Doc -22’- Bojina Panayotova

Le savoir est
une arme*
Doc – 90’– Abdé Keta

Tout à
reconstruire*

Mobilités
urbaines*

Remise des
prix

Doc - 13’09 - Camille Roux

Doc - 30’ - Robin Dimet

Les Atelières*

Doc – 56’– Marine Place

21H

Sounds of the
soul*

Doc - 55’
Jean-Marc Grefferat

L’arbre et le
requin blanc*

Au rythme du
bocage*
Doc – 56’
Marie Daniel et Fabien
Mazzocco

En quête de
sens*
Doc - 87’
Marc de la Ménardière et
Nathanaël Coste

Doc - 48’– Rafaele Layani
* séance en présence de la réalisatrice / du réalisateur

Restauration locale et de saison
proposée par Happy Wok’N Roll
(www.woknroll-lille.fr)

Festival Ecollywood
Du 7 au 11 octobre 2015
Au Cinéma l’Univers
16, rue Georges Danton à Lille
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P.A.F séance : 2€
PASS 1 journée : 5€
PASS de soutien - 5 jours : 15€

