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Pour toute la famille ! 
(dès 3 ans)

Ateliers sur le cinéma 
Projections de films 

Activités parents-enfants

GRATUIT

03 27 09 91 56
www.festivalducourt-lille.com
www.arenberg-creativemine.fr

ARENBERG 
CREATIVE 
MINE
WALLERS

Samedi 8 octobre :
13h30 > 18h

Dimanche 9 octobre :
10h30 > 18h

Site minier d’Arenberg
Rue Michel Rondet

Restauration sur place
Stationnement gratuit



ATELIERS
Salon de lecture 
et jouets optiques
Un espace rempli de livres afin 
d’échanger en famille sur la place 
des écrans dans nos vies, et des 
surprises pour découvrir les 
origines du cinéma.

Petit Malabar - Animez-moi !
Plongez avec Petit Malabar dans 
des activités créatives autour du 
cinéma d’animation.

Le vert du décor 
De nombreux films sont réalisés 
en studio, grâce à la technique 
du fond vert. Découvrez son fonc-
tionnement et téléportez-vous à 
l’autre bout du monde !

La révolte des jouets
Donnez vie à des jouets afin de les 
aider à s’échapper d’une chambre 
d’enfant grâce à la technique de la 
stop motion… Vous pouvez amener 
vos propres jouets en renfort !

Fantômaton
Entrez dans Le Fantômaton et 
découvrez votre « Fantôme » : une 
silhouette tracée image par image 
à partir de votre propre corps !

Visite des mondes dessinés
Grâce à un mélange de dessins 
et de photos, entrez dans des 
mondes fantastiques tout droit 
sortis de votre imagination !

© Tous droits réservés

VILLAGE DES ENFANTS
ATELIERS ET PROJECTIONS POUR TOUTE LA FAMILLE 
SAMEDI 8 OCTOBRE / 13H30 > 18H
DIMANCHE 9 OCTOBRE / 10H30 > 18H
Le temps d’un week end, profitez d’activités pédagogiques et ludiques 
à partager en famille dans une ambiance conviviale :
• Des projections pour découvrir la diversité et la richesse du cinéma
• Des ateliers de création pour s’initier à la réalisation
• De nombreuses activités parents-enfants
• Une exposition de créations video mapping réalisées à Arenberg 
Creative Mine, présentées sur maquettes.

EXPOSITION (Accessible en continu)
Créations video mapping 
sur maquettes
Pour toute la famille
Découvrez 5 créations video 
mapping réalisées par des artistes 
internationaux à Arenberg Creative 
Mine, présentées sur des maquettes 
de monuments lillois.

PROJECTIONS
SAMEDI 8 OCTOBRE
14h : Le Quatuor à cornes
Courts métrages (45 min)
16h : Petit Malabar
Série (55 min)
+ 18h30 : Athleticus 
En présence de Nicolas Deveaux 
et Lionel Fages. Dans le cadre 
de CineComedies en Région. 
DIMANCHE 9 OCTOBRE
11h : Zibilla ou la vie zébrée
Courts métrages (45 min)
14h : Petit Malabar
Série (55 min)
16h : Drôle de voyage
Courts métrages (40 min)

(Accessibles en continu - sauf dimanche entre 12h30 et 13h30)

SALON DE PROJECTION
(Accessible en continu)
Une sélection de courts métrages 
aux techniques variées pour dé-
couvrir la richesse et la diversité 
du cinéma.
Durée : 25 min (diffusion en boucle)

Ateliers proposés par les Rencontres 
Audiovisuelles, Tchack, Les Fantômes 
Productions, L’Atelier Pizzly, Cellofan’, 
l’Acap - pôle régional image et Céline 
Decoox, scénariste.

Stop motion City
Bienvenue à Stop motion City ! 
Prenez place autour d’un grand 
décor et participez à l’animation 
d’un film collectif en stop motion.

À pas de géants
Venez jouer les géants dans un 
décor à taille réduite que vous 
aurez confectionné, et défiez les 
lois de l’optique !

Joue avec le son
La bande-son d’un film d’animation 
a disparu ! À vous de la recréer 
en utilisant les techniques de 
doublage et de bruitage… 

Mostra pixi : l’inversion fatale
Participez à un tournage rocam-
bolesque dirigé par une équipe 
incorrigible, et découvrez la tech-
nique de la pixilation ! 

Entrez dans la boîte à scénario
Découvrez l’univers de la série ani-
mée La Petite mort et construisez 
en équipe le canevas d’un épisode 
inédit. 

Gratuit ! Pas de réservation nécessaire.
Restauration sur place.
Site minier d’Arenberg - Rue Michel Rondet, Wallers 
Autoroute A23, sortie 6 (Raismes), puis suivre Arenberg Creative Mine /
La Porte du Hainaut - Stationnement gratuit 
Tramway Hérin Le Galibot (ligne 1) + liaison bus directe 
Bus depuis Saint-Amand ou Valenciennes

INFOS PRATIQUES 


