
 
 
 
 

  
 

 
 Arras, le 19 septembre 2016 
 

 
 
 

 Madame, Monsieur le Directeur, 
 
 

Le 17ème Arras Film Festival se déroulera du 4 au 13 novembre 2016.  
  
 En 2015, nombre d’entre vous ont permis à leurs élèves de découvrir le Festival et de 
participer aux différentes activités proposées. Cette année encore, nous programmerons de 
nombreuses séances et actions spécifiques à destination du public scolaire en vous faisant 
bénéficier du tarif groupe de 3,50€ 

 

 Vous trouverez ci-joint un descriptif des films et des actions s’adressant plus 
particulièrement à vos élèves : 

- Les avant-premières : La Grande course au fromage, La Bataille Géante de 
Boule de neige, deux dessins animés drôles et pétillants ainsi que Julius et Le 
Père Noël qui nous emporte dans la magie de Noël. L’occasion de voir ou revoir les 
célèbres Wallace et Gromit pour la sortie du film en version numérique. 

 
- « Chicken Run » proposé dans le cadre du programme  « Évasion » 
 
- Des ateliers d’initiation et de découverte du cinéma (profitez vite des derniers 

créneaux disponibles !) 
 

Si votre établissement est intéressé par ce programme et si vous souhaitez recevoir des 
informations complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante : 
lucie.herreros@arrasfilmfestival.com 
 

 Vous remerciant de votre attention, veuillez recevoir, Madame, Monsieur le Directeur, 
l’expression de mes salutations distinguées. 
 
 Nadia Paschetto 

                                                                               
 Directrice 
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Ces films seront proposés dans le cadre de séances spécifiques destinées au public scolaire. 
Si vous êtes intéressés par l’un de ces titres merci de bien vouloir nous le communiquer par mail à 

lucie.herreros@arrasfilmfestival.com 

Les avant-premières : 
 
 

 
 

 
 

LA LÉGENDE DU CRABE-PHARE  et autres Courts          

                                                                                            (À partir de 6/7 ans)   
Un programme de courts métrages européens d’animation (2014-15, 54min) 

Découvrez la diversité du cinéma d’animation contemporain avec les 
sept films présentés en compétition au festival Ciné-Jeune de l’Aisne 
2016. D’une expédition dans l’espace à une plongée dans l’océan, le 
voyage sera riche en surprises et en émotions. 

→  Le lundi 7/11 Matin 
 

 
 

 

LA GRANDE COURSE AU FROMAGE                     (À partir de 5 ans) 
Un film d’animation de Rasmus A. Sivertsen (Norvège, 2016, 1h18, vf) 

Solan, un canard un peu trop hardi, s’engage avec ses amis Féodor 
l’inventeur et Ludvig le hérisson timide, dans la grande course qui 
opposera son village au village voisin. Mais pour l’emporter, ils devront 
affronter mille dangers.  
Les personnages drôles et farfelus du film De la neige pour Noël sont de 
retour pour des aventures encore plus trépidantes.    

→  Le lundi 7/11 Matin  
 
 
 
 

 

JULIUS ET LE PÈRE NOËL                                         (À partir de 5/6 ans) 
Un film d’animation de Jacob Lay (Danemark, 2016, 1h20, vf) 

Julius, 8 ans, vit à l’orphelinat et adore la magie de Noël. Bien que ses 
camarades, jaloux et moqueurs, essaient de lui démontrer que le Père 
Noël n’existe pas, le jeune garçon reste persuadé du contraire et la 
vérité se révélera encore plus surprenante que ses rêves.  
Un merveilleux conte de Noël inspiré des traditions et légendes 
scandinaves.    

→  Le lundi 7/11 Après-midi 
 

 
 

 

LA BATAILLE GÉANTE DE BOULE DE NEIGE       (À partir de 4 ans) 
Un film de Jean-François Pouliot et François Brisson (Canada, 2016, 1h22, vf) 

Quoi de mieux qu'une bonne vieille bataille de boules de neige 
pendant les vacances d'hiver? Dans un petit village, deux bandes 
d’enfants s’affrontent en rivalisant d’astuces et d’ingéniosité dans un 
combat où tous les coups sont permis. Une « Guerre des boutons » à la 
mode québécoise qui ne manque pas de charme.   
Avec les voix des Kids United. 

→ Le mardi 8/11 Matin  

 
Festival des Enfants  

4 au 13 novembre 2016 



 

  

 

WALLACE ET GROMIT : Les inventuriers           (À partir de 5 ans) 
Un film d’animation de Nick Park (GB, 54min,vf) 
Wallace, inventeur farfelu, et son flegmatique chien Gromit, enchaînent les 
aventures rocambolesques et les rencontres improbables. D’un voyage sur la 
lune dans Une grande excursion (1989) à l'hébergement d'un locataire peu 
recommandable dans Un mauvais pantalon (1993), redécouvrez les deux 
premiers volets de leurs folles péripéties. 

→ Le mardi 8/11 Après-midi  

PANIQUE TOUS COURTS                                    (À partir de 5 /6ans) 
Un film d’animation de Vincent Patar et Stéphane Aubier  
(Belgique,  2016, 45min) 
Indien et Cowboy sont prêts à partir pour une magnifique croisière sur un 
paquebot de luxe, mais ils se sont emmêlés les pinceaux. Ils ont 
complètement oublié qu’aujourd’hui, c’est la rentrée des classes ! Adieu les 
îles exotiques… Toujours aussi inventive et déjanté, la nouvelle réalisation 
primée au Festival d’Annecy des créateurs de La Bûche de Noël.     
En complément de programme d’autres épisodes de la série Panique au 
village : Le Bruit du gris, Laurent le neveu de cheval, Janine et Steven en 

vacances.  

→  Le Jeudi 10/11 Matin  
 

Rétrospective 
« ÉVASIONS » : 

 

CHICKEN RUN                                                          (À partir de 7ans) 
de Peter Lord et Nick Park (GB, 2000, 1h24, vf) 
Les poules d’une ferme anglaise sont prêtes à tout pour échapper au sinistre 
destin que leur prépare la terrible Mrs Tweedy. Menées par l’intrépide 
Ginger, elles mettent au point le plan d’évasion le plus spectaculaire de 
mémoire de poulet. Un film d’animation inventif et jubilatoire à l’humour très 
british.    

→ Film daté en fonction des demandes. 
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Encadrés par des professionnels, ces ateliers permettent aux jeunes dès 6 ans de s’initier aux techniques du 
cinéma. 
Tarif 2016 : 3,50€ par élève 

 

 

 

 
 

Ateliers « Studio cinéma »                                (à partir de 6 ans) 
15 élèves Maximum  
 

1. Pour se plonger dans la peau d'un des personnages de dessin animé 
et recréer une des scènes du film. Doublage  des voix des personnages 
et bruitage . 
Stage animé par Ronan Cabon. 
                                                              Le mercredi 9/11 matin et après-midi  
2. Manipuler le matériel en devenant l’un des membres de l’équipe 
technique (réalisateur, caméraman, ingénieur du son perchiste) pour la 
réalisation des incrustations  sur fond bleu. Intervenante : 
 Lucie Hardoin. 
 

Durée : 2h ou 3h     
                                    Le lundi 7/11 , mercredi 9/11 matin et après-midi 
 

 
 
 

 

Atelier « Cinéma d’animation »                        (à partir de 6 ans)  
26 élèves Maximum  
 

Une approche de l’animation qui permettra aux enfants de comprendre 
le mouvement au cinéma. Ils réaliseront quelques secondes de film avec 
l’aide d’un professionnel en partenariat avec Cellofan’ et le CDDP 
d’Arras. 
 

Durée : 2h ou 3h 
                                                                           Le mardi 8/11  après-midi 
 

 
 
 

 

Atelier « Storyboard »                                       (à partir de 6 ans) 
25/30 élèves Maximum  
 

Il s’agira d’initier au "storyboard" c'est-à-dire au découpage technique du 
film, non seulement décrit en mots, mais encore représenté visuellement 
par des dessins plus ou moins schématiques de chaque plan, à la 
manière d'une bande dessinée. 
Intervenant : Merry Viersac (storyboarder). 
 

Durée : 2h ou 3h                                                                      
                                                      Le mardi 8/11 matin. Le mercredi 9/11 matin 
  

 
 
 

 

 

Atelier « Bruitage cinéma »                           (à partir de 6/7 ans)  
45/50 élèves Maximum                   
Les participants se familiariseront avec l’art du bruitage et ses outils 
(papier bulles, entonnoirs en plastique, chaussures, objets divers ...) 
Ils découvriront en manipulant divers objets toute la magie du bruitage 
au cinéma. 
 

Intervenant : Jean-Carl Feldis, musicien/compositeur, bruiteur ingénieur 
du son. 
 

Durée : 2h à 3h    
                                                                 Le mercredi 9/11 matin et après-midi  
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Les Ateliers d’initiation et de découverte  

4 au 13 novembre 2016 


