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ONVous souhaitez identifier les festivals et manifestations cinématographiques proches de 

chez vous ? Ce guide va vous y aider en recensant les nombreux festivals aux lignes 
éditoriales variées et remarquées dédiés à la création cinéma, à la série ou aux images, 
implantés en région Hauts-de-France. 

Pour la création de ce guide nous nous sommes attachés à vérifier l’ensemble des 
informations et à tendre vers l’exhaustivité, néanmoins des erreurs et des oublis peuvent 
subsister.  
Dans ce cas, n’hésitez pas à nous contacter  !  

Par ailleurs, nous avons bénéficié des apports et du concours des acteurs référencés, nous 
tenions à les remercier particulièrement. 

Vous pouvez retrouver l’ensemble des annuaires et des guides Hauts-de-France 
créés par l’Acap sur notre site www.acap-cinema.com : 

• Télévisions et Web TV locales  
• Prestataires de cinéma en plein air  
• Salles de cinéma et cinémas itinérants  
• Structures d’éducation aux images  
• Festivals et manifestations cinématographiques  
• Formations au cinéma et à l’audiovisuel  
• Associations de production  
• Accompagnements jeune création cinéma-audiovisuel

http://www.acap-cinema.com
http://www.acap-cinema.com
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AISNE 

BOBINES REBELLES  
Festival du documentaire politique et social 
8 rue de Fouquerolles 
02000 Merlieux-et-Fouquerolles 
Tél : 03 23 80 17 09 
Site : http://bobinesrebelles02.org 

Création : 2011 
Déroulement : novembre à Merlieux et 
Fouquerolles 

La bibliothèque Sociale de Merlieux et 
Fouquerolles organise un festival du 
documentaire politique et social au foyer rural 
populaire de la commune. En programmant 
en continu, pendant une journée et une 
soirée, une série de films documentaires, le 
but est d’amener une véritable dynamique de 
réflexion. Un moment qui facilite le contact et 
la discussion entre le public, les réalisateurs 
et les organisateurs. 

BRANCHE & CINÉ  
Office national des forêts 
Parc de la Faisanderie  
77300 Fontainebleau 
Tél : 01 60 74 68 68  
Site : www.onf.fr/onf/branche-et-cine 

Création : 2018 
Déroulement : juin et juillet en Normandie, 
Hauts-de-France et Île-de-France. Dans l’Aisne 
dans la Communauté de communes de Retz-
en-Valois   
L'Office national des forêts organise durant 
l'été un festival de cinéma unique, consacré 
aux représentations et à l’imaginaire de la 
forêt dans le cinéma d’hier et d’aujourd’hui. 
Ce festival propose, pendant un mois, une 
vingtaine de projections plein air gratuites 
dans les forêts de Normandie, des Hauts-de-
France et d’Île-de-France, une cinquantaine de 
séances en salle de cinéma et un avant 
programme en journée construit autour de 
concerts de musique, de spectacles de 
contes et d’animations forestières. 

FESTIVAL INTERNATIONAL CINÉ-JEUNE DE 
L’AISNE  
Ciné-Jeune de l'Aisne 
18-20 rue Franklin Roosevelt 
02000 Laon  
Tél : 03 23 79 39 37  
Email : contact.cinejeune02@free.fr 
Site : https://cinejeunedelaisne.fr 

Création : 1983 
Déroulement : mars et avril dans le 
département de l’Aisne 

Le festival se déroule dans 25 villes de l’Aisne 
environ, dont 3 pôles d’accueil, où le festival 
pose ses valises et décline différentes 
animations et ateliers autour des films de la 
programmation ou du cinéma plus largement. 
Il propose chaque année une sélection de 
plus de 100 films, courts et longs, et de 
nombreux temps riches en évènements, 
rencontres, expositions et ateliers. 4 
compétitions internationales de courts 
métrages sont présentées ainsi qu’une 
compétition de courts métrages régionaux. 
Le programme fait la part belle au jeune 
public dès 18 mois et aux films européens. 

NORD 

L’ACHARNIÈRE 
Une aventure délicate  
15 bis place Simon Vollant  
59800 Lille 
Email : festival.lacharniere@free.fr 
Site : http://festival.lacharniere.free.fr 

Création : 1979 
Déroulement : juin à Lille et en Hauts-de-
France  

Le festival L’Acharnière a pour objectif de 
présenter et de mettre en avant la production 
audiovisuelle régionale de l’année. Il se 
propose de mêler les genres, de favoriser les 
passerelles entre les différentes démarches 
et pratiques de l’audiovisuel. Tout document 
présenté en compétition au festival se 
rattache à la région, par son sujet, son 
réalisateur ou sa structure de production.  
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Hors compétition, le festival consacre des 
soirées à la découverte de productions 
internationales ou d’autres régions et rend 
hommage aux maîtres du documentaire et de 
la fiction documentée. Le festival se prolonge 
par des décentralisations du Palmarès et des 
décentralisations thématiques. 

BRANCHE & CINÉ  
Office national des forêts 
Parc de la Faisanderie  
77300 Fontainebleau 
Tél : 01 60 74 68 68
Site : www.onf.fr/onf/branche-et-cine 

Création : 2018 
Déroulement : juin et juillet en Normandie, 
Hauts-de-France et Île-de-France. Dans le 
Nord dans la Communauté de communes du 
Pays de Mormal  

L'Office national des forêts organise durant 
l'été un festival de cinéma unique, consacré 
aux représentations et à l’imaginaire de la 
forêt dans le cinéma d’hier et d’aujourd’hui. 
Ce festival propose, pendant un mois, une 
vingtaine de projections plein air gratuites 
dans les forêts de Normandie, des Hauts-de-
France et d’Île-de-France, une cinquantaine de 
séances en salle de cinéma et un avant 
programme en journée construit autour de 
concerts de musique, de spectacles de 
contes et d’animations forestières. 

CINÉ SOUPE 
Les Rencontres Audiovisuelles 
18 rue Gosselet - BP 1295  
59000 Lille 
Tél : 03 20 53 24 84 
Email : contact@cinesoupe.com 
Site : www.cinesoupe.com 

Création : 2002 
Déroulement : tout au long de l’année en 
Hauts-de-France et Belgique  

Ciné Soupe est un programme itinérant de 
courts métrages qui sillonne villes et villages 
de la région en particulier sur des territoires 
ne disposant pas de cinéma. 
Le concept est de découvrir 1h30 de films 
courts et de partager ses impressions à 
l’issue de la projection autour d’un bol de 
soupe. La manifestation a également 
développé un programme scolaire qui se 

décline par niveau, de la maternelle au lycée, 
avec une intervention et un dossier 
pédagog ique pour accompagner l a 
projection. Ciné Soupe dispose des 
agréments de l’Education nationale et de la 
Jeunesse et éducation populaire.  
Depuis 2010, le programme se développe en 
Belgique en partenariat avec l’association 
Bah Voyons ! 

FESTIVAL CINECOMEDIES 
Festival CineComedies 
27 rue du Priez - 59000 Lille  
Email : contact@cinecomedies.com 
Site : www.festival-cinecomedies.com 

Création : 2018 
Déroulement : septembre et octobre dans la 
Métropole Européenne de Lille, la 
Communauté d'agglomération de La Porte du 
Hainaut, Marcq-en-Baroeul et Santes  

Le festival CineComedies est un évènement 
m e t t a n t e n a v a n t l e p a t r i m o i n e 
cinématographique comique français et 
international. À la fois populaire et cinéphile, 
cet évènement offre un espace de rencontre 
et de partage entre le public et les plus 
grands noms de la comédie à travers des 
rétrospectives, des avant-premières, une 
exposition, des master class, des ciné-
spectacles musicaux, des dédicaces et des 
rencontres professionnelles... 

FESTIVAL DU CINÉMA EUROPÉEN  
Association Prix de Court 
14 rue Royale - 59000 Lille 
Site : www.eurofilmfest-lille.com 

Création : 1984 
Déroulement : mars ou avril à Lille 

Le Festival du Cinéma Européen a été créé 
par l'association étudiante Prix de Court. 
Chaque jour du festival se clôture par une 
soirée à thème dans les plus belles salles de 
Lille. Chaque année, un concours de 
scénarios est organisé dans le cadre de ce 
festival afin de mettre en avant des jeunes 
talents. L'association a pour objectif de 
démocratiser le court métrage à travers des 
projections dans des cinémas mais aussi 
dans des hôpitaux, des maisons de retraite et 
des centres de détention. 
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Le festival a à cœur de développer sa visée 
européenne en développant des partenariats 
avec d'autres festivals de court métrage 
européens.  

FESTIVAL 2 VALENCIENNES  
Association Atmosphères  
84 rue du Faubourg de Paris  
59300 Valenciennes 
Tél : 03 27 26 78 82 
Site : http://festival2valenciennes.fr 

Création : 1992 
Déroulement : mars à Valenciennes 

Le Festival 2 Cinéma de Valenciennes donne 
l’occasion de découvrir, en présence des 
équipes, en compétition ou en avant-
première, un choix de documentaires et de 
fictions à travers une vingtaine de films 
internationaux prochainement à l’affiche. Une 
section jeune public et des hommages 
complètent cette programmation éclectique 
mêlant inédits, œuvres récentes et grands 
classiques. Véritable ADN du festival, deux 
métiers du cinéma sont mis à l’honneur avec 
des personnalités emblématiques. Les 
projections sont accompagnées par des 
débats, master class et rencontres dans une 
ambiance conviviale en présence de 
nombreux invités. 

FESTIVAL DU FILM CITOYEN  
DE TOURCOING 
Collectif 3Cit 
La maison MJC CS - 132-134 rue des 
Piats - 59200 Tourcoing 
Tél : 03 20 01 45 67 
Email : mjc.virolois@orange.fr 
Facebook : www.facebook.com/
Collectif-3cit-202761329904505/timeline/ 

Création : 2013 
Déroulement : novembre à Tourcoing  

Le festival du film citoyen est porté par le 
c o l l e c t i f 3 C i t c o n s t i t u é d e 1 1 
associations, et propose une diffusion de 
films autour des valeurs de tolérance, de 
lutte contre le racisme et la xénophobie, 
de solidarité internationale, de défense 
des droits fondamentaux.  
C’est un projet partagé d'éducation 
populaire qui a initié la démarche en 

proposant des films, en lien avec 
l’actualité, comme support à un débat et 
une réflexion citoyenne et solidaire. 
C’est ainsi que chaque projection est 
suivie d’un débat animé par une des 
associations du collectif, souvent en 
présence d’un invité. 
En dehors du festival, le collectif propose 
un ciné débat mensuel. Les séances 
mensuelles et le festival se tiennent au 
cinéma Le Fresnoy et sont précédées de 
la traditionnelle ciné-soupe. 

FESTIVAL INTERNATIONAL  
DU COURT MÉTRAGE 
Les Rencontres Audiovisuelles 
18 rue Gosselet - BP 1295  
59000 Lille 
Tél : 03 20 53 24 84 
Email : contact@rencontres-
audiovisuelles.org 
Site : www.festivalducourt-lille.com 

Création : 2000 
Déroulement : septembre à Lille et Amiens 

Le festival propose la découverte de la 
création audiovisuelle en programmant une 
centaine de courts métrages venus du monde 
entier, de tous genres  : animation, fiction, 
documentaire, expérimental... Il réserve une 
place privilégiée aux formes contemporaines 
et à l’innovation. 
Le public est invité à partager des moments 
de convivialité, des échanges avec les 
réalisateurs et à profiter des temps forts et 
festifs. 

LES IMPRÉVUES / CINÉMATIC FESTIVAL  
Festivals du film écolo, citoyen et solidaire  
Les Funambulants 
2 rue Voltaire - 59000 Lille    
Tél : 03 66 73 01 23  
Email : mail@lesfunambulants.org 
Site : https://lesimprevues.fr 

Création : 2012 
Déroulement : Les Imprévues en octobre 
(biennale) dans la Métropole Européenne de 
Lille / Cinématic Festival tout au long de 
l’année dans les départements du Nord et du 
Pas-de-Calais 
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Le festival Les Imprévues et son pendant 
itinérant, Cinématic Festival, veulent 
rapprocher le grand public des valeurs 
primaires : l’environnement et les droits de 
l’homme à travers une implication citoyenne 
et solidaire, mais également sur des 
thématiques de société au sens large. Lors 
des séances, mais aussi en marge de celles-
ci, le festival fait en sorte que réalisateurs, 
spectateurs, programmateurs et partenaires 
puissent se rencontrer, débattre, discuter ou 
se « disputer » aussi librement que possible. 

LILLE VJ FEST 
Machine Sauvage 
9 rue de Pologne - 59800 Lille 
Email : contact@machinesauvage.com 
Site : www.machinesauvage.com/lillevjfest/ 

Création : 2017 
Déroulement : mai à Lille 

Le LVJF permet aux acteurs et artistes de la 
scène VJing / AV de se rencontrer lors d’un 
évènement dédié à leurs pratiques. 
Performances, projets éphémères ou tout 
autre objet audiovisuel à caractère 
expérimental : c’est l’occasion de rencontrer 
des pairs et de partager autour des arts 
numériques. 
La programmation du festival est pensée de 
sorte que tout le monde puisse s’exprimer. 
Workshop d’initiation, jam de lumière, scène 
ouverte et VJ battle : du VJ amateur au 
professionnel de l’image, chacun participe 
dans une ambiance conviviale. 

MUSICVIDEOART ! 
Heure Exquise ! 
Le Fort, rue de Normandie BP 113  
59370 Mons-en-Baroeul 
Tél : 03 20 43 24 32 
Email : contact@exquise.org 
Site : www.heure-exquise.org 

Création : 2006 
Déroulement : décembre dans la Métropole 
Européenne de Lille 

Musicvidéoart ! est une manifestation de 
projections de vidéos, de documentaires 
musicaux et créatifs et de live audiovisuel. La 
manifestation se déroule sur plusieurs jours 
et dans différents lieux et villes de la 
métropole de Lille et propose : 

- des conférences en lien avec le cinéma et 
la musique / l’art contemporain et la 
musique ; 

- des programmations de vidéos musicales 
et de documentaires sur la musique et/ou 
musicaux rares et inédits ; 

- la présentation de performances 
audiovisuelles - création visuelle et 
musicale jouée en direct. 

NOS DÉSIRS SONT DÉSORDRES - FESTIVAL 
DE FILMS LIBRES DE CRITIQUE SOCIALE 
Lent Ciné  
12 rue Viala - 59000 Lille 
Email : lentcine@riseup.net 
Site : https://lentcine.tuxfamily.org 

Création : 2017 
Déroulement : printemps à Lille 

Le festival propose la diffusion d’œuvres sous 
licences libres et de libre diffusion ayant pour 
thème la critique sociale.  
Il souhaite mettre en avant des points de vue 
sur d’autres manières de penser la société.  
Ce festival se place sous le signe de la 
discussion, la confrontation, la découverte, la 
surprise, la réflexion. Il est foisonnant, tant 
dans les formes des films que dans les 
thématiques abordés et dans les rencontres 
proposées, avec les créateurs et avec les 
spectateurs. 

LA NUIT DU FILM COURT 
Focus Films 
6 rue du Rivage - 59190 Hazebrouck 
Email : focusfilmsprod@gmail.com 
Site : www.lanuitdufilmcourt.fr 

Création : 2012  
Déroulement : octobre à Hazebrouck 

La Nuit du Film Court est une cérémonie 
régionale de remises de prix nouvelle 
génération qui récompense les jeunes talents 
du cinéma, venus des quatre coins des 
Hauts-de-France et d’horizons différents. Les 
prix sont remis suite aux votes du public, 
ainsi que par ceux du jury professionnel 
présent lors de la soirée.  
La manifestation qui a été mise en place en 
2012 par l’association RealisAction, sous le 
nom de « Festival de courts métrages des 
Ciné Méliès », a désormais passé le relais à la 
jeune équipe Focus Films. 
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LES P’TITES TOILES D’EMILE 
CinéLigue Hauts-de-France 
104 rue de Cambrai - 59000 Lille 
Tél : 03 20 58 14 13 
Email : contact@cineligue-hdf.org 
Site : www.cineligue-hdf.org 

Création : 2012 
Déroulement : mars et avril en Hauts-de-
France et des « échos » sont organisés toute 
l'année  

Ce temps fort du cinéma itinérant destiné aux 
jeunes publics est composé d’un concentré 
du meilleur du cinéma : programmes de 
courts métrages en famille et pour les tout-
petits, films citoyens, nouvelles formes de 
création, films d’actualité... Toutes les 
séances sont proposées à un petit tarif, 
unique, et sont accompagnées d’animations 
originales, festives, récréatives et adaptées 
aux âges des publics. CinéLigue renforce la 
professionnalisation de son réseau implanté 
en milieu rural en travaillant de manière 
collective avec tous les partenaires du 
territoire. 

SERIES MANIA 
Festival International des Séries   
17 place Mendès France - 59800 Lille 
Email : contact@seriesmania.com 
Site : https://seriesmania.com/fr 

Création : 2017  
Déroulement : mars à Lille 

Le festival international SERIES MANIA - 
100% séries et gratuit - est un évènement 
festif au cœur de l’Europe. Il propose en 
avant-première et sur grand écran les 
meilleures séries du monde entier, offrant 
ainsi au grand public, aux professionnels 
français et étrangers de rencontrer créateurs, 
scénaristes, réalisateurs et talents parmi les 
plus renommés de l’univers sériel d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain. 

VIDÉO MAPPING FESTIVAL 
Les Rencontres Audiovisuelles 
18 rue Gosselet - BP 1295 - 59000 Lille 
Tél : 03 20 53 24 84  
Email : videomappingfestival@rencontres-
audiovisuelles.org 
Site : www.videomappingfestival.com 

Création : 2018 
Déroulement : fin mars et début avril à Lille, 
puis d’avril à septembre en Hauts-de-France  

Afin de se consacrer pleinement à cette 
discipline en plein développement, le Video 
Mapping Festival a pour ambition de 
présenter le mapping vidéo sous toutes ses 
formes (mapping monumental, sur objet, jeu 
vidéo, immersif, interactif…) et propose des 
contenus destinés au grand public ainsi 
qu’aux professionnels et étudiants en écoles 
supérieures d'animation et de jeu vidéo 
internationaux.  

WELCOME BACK 
Dick Laurent 
19 rue Jean-Baptiste Lebas - 59910 Bondues 
Email : dicklaurentprod@gmail.com 
Site : www.dicklaurent.eu/wordpress/
welcome-back/ 

Création : 2019 
Déroulement : toute l’année en Hauts-de-
France 

Welcome Back propose un programme 
itinérant de courts métrages à contraintes 
issus des éditions passées du festival 
Welcome To. 

WELCOME TO 
Ploc 
Email : associationploc@gmail.com 
Facebook : www.facebook.com/Welcome-to 

Création 2010 
Déroulement : janvier et septembre en Hauts-
de-France 

Welcome to est un concours de courts 
métrages à contraintes (thème, technique, 
scénaristique) créé en 2010 par l'association 
Dick Laurent et repris en 2019 par 
l'association Ploc.  
En janvier, les inscriptions sont ouvertes et 
les contraintes sont annoncées. Les films 
doivent être rendus dans les mois qui suivent 
et font l'objet d'une sélection pour une 
projection lors du Festival international du 
court métrage de Lille. 
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OISE 

FESTIVAL CINÉMA ORRY-LA-VILLE 
L’Association Festival Ciné Orry 
8 place Abbé Clin - 60560 Orry-la-Ville 
Email : festival.cine.orry@gmail.com 
Facebook : www.facebook.com/
festival.cine.orry 

Création : 2021 
Déroulement : novembre  à Orry-la-Ville  

L’objectif du festival est de promouvoir la 
culture par la diffusion de courts et longs 
métrages ainsi que de films réalisés et 
montés par des collégiens et/ou des lycéens. 

FESTIVAL CINÉ RURAL  
Ciné Rural 60 
14 rue Michel Gorin - 60000 Beauvais 
Tél : 03 44 48 37 30 
Email : contact@cinerural60.com 
Site : www.cinerural60.com 

Création : 2017 
Déroulement : au printemps, itinérance dans 
le département de l’Oise  

Le festival constitue un temps fort annuel qui 
vise à renforcer les liens avec les partenaires 
locaux et organiser avec eux des séances qui 
sortent de l’ordinaire. Il souhaite donner aux 
spectateurs l’envie de (re)venir au cinéma. 
Les thèmes retenus sont notamment la 
ruralité, l’écologie, l’histoire et l’évolution de la 
société. Chaque projection est accompagnée 
ou s’inscrit dans le cadre d’un évènement : 
avant-première, rencontre avec un réalisateur 
ou un autre intervenant, débat, jeu, 
exposition, ciné-concert, ciné-plein air, etc. 
Les séances proposent un moment à la fois 
convivial et culturel (apprendre, faire 
découvrir, émouvoir, ouvrir le regard). Les 
publics visés sont les spectateurs éloignés 
des villes et des lieux de diffusion 
traditionnels, en particulier le jeune public et 
les retraités. 

FESTIVAL DU CINÉMA IRANIEN  
11 avenue du Maréchal Joffre  
60500 Chantilly 
Tel : 03 44 62 42 00 
Email : communication@ville-chantilly.fr 

Création : 2021 
Déroulement : mars ou avril à Chantilly et 
Senlis

Le festival est dédié à la projection de films 
de cinéastes iraniens. Une programmation de 
longs métrages est présentée à l'écran dans 
la section compétitive en présence de leurs 
réalisateurs, et six courts métrages sont 
présentés hors compétition. 

FESTIVAL DU FILM DE SENLIS 
La boîte à son et image 
7 rue Marcel Dupré - 60300 Senlis 
Email : festivaldufilmdesenlis@gmail.com 
Site : www.festivaldufilmcourtdesenlis.fr/  

Création : 2007 
Déroulement : octobre à Senlis 

Le festival se déroule sur 4 jours et propose 
une compétition nationale de courts 
métrages ainsi qu’une compétition jeunesse, 
des master class à destination des scolaires 
et des rencontres avec les réalisateurs. Il est 
ouvert aux amateurs et semi-pros de toute la 
France (individuels, associations, ateliers). 
Les films durent entre 1 et 15 minutes, sans 
thème imposé. Les documentaires ne sont 
pas acceptés. 

FESTIVAL DU FILM DE COMPIÈGNE 
Les Amis du festival du film historique 
Place de l'Hôtel de ville - 60321 Compiègne 
Email : festivaldufilm@compiegne.fr 
Site : http://festivaldufilm.compiegne.fr 

Création : 2001 
Déroulement : octobre à Compiègne 

L'objectif du festival est de faire connaître au 
plus grand nombre, de grands films, en 
particulier ceux qui se font l’écho de l’histoire 
locale, nationale ou européenne. C’est ainsi 
que la programmation intègre des projections 
de fictions et quelques documentaires, 
souvent éclairées par la présentation d’un 
expert ou d’une personnalité du cinéma. Le 
festival programme par ailleurs, des 
rencontres avec les équipes de tournage et 
propose sur plusieurs semaines, une 
programmation pour les publics scolaires 
ainsi que la mise en place d’ateliers 
pédagogiques, dans le cadre d’un travail de 
sensibilisation à l’image et au cinéma. 
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FILMS À LIRE, LIVRES À VOIR (FALLAV) 
Cinéclap 
Tél : 03 44 19 23 44 
Email : contact@cinerural.com 
Site : www.cineclap.com 

Création : 2007 
Déroulement : novembre à Clermont  

Organisé par l’association CinéClap, en 
partenariat avec le cinéma du Clermontois et 
la bibliothèque municipale, le festival propose 
la projection de films en lien avec des 
thématiques liées au livre, des rencontres 
avec des auteurs, des débats à l’issue des 
projections et des ateliers découverte. 

LES YEUX OUVERTS SUR LA DIVERSITÉ  
Festival de films itinérant 
Image’In 
19 rue Arago - ZAC de Ther - 60000 Beauvais  
Tél : 03 44 05 70 50 
Email : olivier.magnin@laligue60.fr 
Site : www.image-in60.com 

Création : 2005 
Déroulement : novembre et décembre dans 
les départements de l’Aisne, l’Oise et la 
Somme 

Émouvoir, donner à penser les différentes 
facettes de la diversité, pour voir mieux et 
plus loin... et surtout pour voir ensemble 
combien celle-ci est source de créativité, voilà 
peut-être en quelques mots les objectifs du 
p r o g r a m m e d e c e f e s t i v a l . C e t t e 
manifestation entend participer à la 
déconstruct ion des stéréotypes qui 
préexistent et nuisent à la perception de 
l’autre dans sa différence. Les séances se 
déroulent  sur l’ensemble du département de 
l 'Oise, avec un programme composé 
d’œuvres de fiction et de documentaires. Les 
projections sont gratuites et se déroulent 
principalement dans les établissements 
scolaires à la demande des enseignants. 

LE TOUT COURT ! 
Tout court ! Oise 
Email : contact@toutcourtfestival.fr 
Site : http://toutcourtfestival.fr 

Création : 2017 
Déroulement : mars à Gisors  

Le Tout Court ! est un festival du court 
métrage porté par des associations de l’Eure 
et de l’Oise. Il présente une compétition 
p r o f e s s i o n n e l l e , d e s s é l e c t i o n s 
profess ionnel les et amateurs hors-
compétition, un concours et une sélection de 
films d'atelier du territoire. Sa principale 
caractéristique est que sa direction artistique 
est portée par des adolescents et jeunes 
adultes. Il se veut un creuset pour inciter et 
favoriser la création audiovisuelle amateur et 
notamment en milieu associatif et scolaire. 

PAS-DE-CALAIS  

ARRAS FILM FESTIVAL  
Plan-Séquence  
3 rue Emile Legrelle - 62000 Arras   
Tél : 03 21 59 56 30 
Email : info@arrasfilmfestival.com 
Site : www.arrasfilmfestival.com 

Création : 2000  
Déroulement : novembre à Arras 
 
Evénement international dédié en priorité  au 
cinéma européen, l’Arras Film Festival montre 
à travers ses différentes sections la qualité et 
la diversité de la production actuelle, avec 
une priorité pour les pays d’Europe de l’Est et 
du Nord. 120 longs métrages sont projetés 
chaque année en présence de nombreux 
invités. Le festival a comme ambition de 
transmettre le goût du cinéma, en priorité aux 
jeunes, avec un programme éclectique qui 
associe films nouveaux et anciens, auteurs 
reconnus et jeunes talents. Provoquer des 
interactions sociales et générationnelles, 
créer un espace de dialogue et d’échanges 
entre le public et les professionnels sont les 
objectifs du festival. 

BOBINES REBELLES 
Le LAG (Lieu Auto Géré du bassin minier) 
23 avenue Jean Jaurès - 62800 Liévin  
Email : contact@lelag.fr 
Site : www.lelag.fr 

Création : 2013 
Déroulement : avril à Liévin 

Le LAG organise un festival documentaire 
d’auteur, social et politique, en présence des 
réalisatrices et réalisateurs. Pendant une 

GU
ID

E 
 O

IS
E 

/ P
AS

-D
E-

CA
LA

IS
  

FESTIVALS ET M
ANIFESTATIONS CINÉM

ATOGRAPHIQUES EN HAUTS-DE-FRANCE | ACAP | 10

mailto:contact@cinerural.com
http://www.cineclap.com/
mailto:olivier.magnin@laligue60.fr
http://www.image-in60.com
mailto:contact@toutcourtfestival.fr
http://toutcourtfestival.fr
mailto:info@arrasfilmfestival.com
http://www.arrasfilmfestival.com
mailto:contact@lelag.fr
http://www.lelag.fr/site/le-lag/
mailto:contact@cinerural.com
http://www.cineclap.com/
mailto:olivier.magnin@laligue60.fr
http://www.image-in60.com
mailto:contact@toutcourtfestival.fr
http://toutcourtfestival.fr
mailto:info@arrasfilmfestival.com
http://www.arrasfilmfestival.com
mailto:contact@lelag.fr
http://www.lelag.fr/site/le-lag/


Â

j ou rnée e t une so i rée , des fi lms 
documentaires sont projetés en continu, 
avec comme but d'instaurer une véritable 
dynamique de réflexion. Le festival souhaite 
faciliter le contact et la discussion entre le 
public, les réalisateurs et les organisateurs 
à l'issue de chaque représentation. 

CINÉMONDES 
Festival international du film indépendant 
Krysalide Diffusion  
14 rue d’Arcole - 59000 Lille 
Email : contact@kdiffusion.com 
Site : www.kdiffusion.com 

Création : 2004 
Déroulement : octobre à Berck  

Le festival Cinémondes participe à la 
diffusion et l’accompagnement d’œuvres 
cinématographiques, peu ou jamais 
diffusées en France, avec des réalisations 
d’auteurs du monde entier, d’hier et 
d’aujourd’hui. Cinémondes favorise depuis 
sa naissance la création d’espaces de 
discussions et de débats autour d'un 
cinéma de qualité, exigeant, accessible à 
tous les publics. La manifestation défend 
a i n s i l a l i b e r t é d ’e x p r e s s i o n e n 
encourageant un dialogue interculturel et 
social. 

LES COLPORTEURS D'IMAGES#3 
263 rue de l’Abbaye  
62110 Hénin-Beaumont 
Tel :  03 21 20 06 48  
Email : colporteurs@escapadetheatre.fr 
Site :  www.escapadetheatre.fr/les-
colporteurs-d-images/ 
  
Création : 2019 
Déroulement : juillet à Hénin-Beaumont 
  
Festival de courts métrages amateurs et 
professionnels d'une durée de maximum 5 
minutes. Les films peuvent être proposés à 
titre individuel ou au nom d’un collectif et 
doivent faire référence au territoire de 
Hénin-Carvin. 

FESTIVAL INTERNATIONAL GRAND 
REPORTAGE D’ACTUALITÉ ET DU 
DOCUMENTAIRE DE SOCIÉTÉ (FIGRA) 
CesARTS évènements 
BP 103 - 13701 La Ciotat 
Tél : 04 42 08 52 34 
Email : figra@figra.fr 
Site : www.figra.fr

Création : 1993 
Déroulement : septembre et octobre à 
Douai 

Le principal objectif du FIGRA est de 
promouvoir le grand reportage d’actualité et 
le documentaire de société, supports de 
connaissance, d’information, essentiels et 
irremplaçables pour une télévision de 
qualité. Depuis ses origines, le festival 
propose une programmation diversifiée 
autour de la télévision, du cinéma, de la 
photo, du livre, du spectacle vivant, sans 
oublier les rencontres, les débats entre le 
public et les professionnels. Le monde de 
l’audiovisuel, de la presse et de la 
communication est présent pour suivre et 
enrichir la manifestation. Depuis son 
origine, le festival intègre l’éducation aux 
médias et aux images d’information  et 
encourage à aborder les grands reportages 
et les documentaires de société comme un 
soutien pédagogique au service de 
l’enseignement des disciplines. 

INTERNATIONAL WEBSERIE FEST OF 
CALAIS (IWFC) 
NCF production 
56 rue de la Pomme d’Or - 62100 Calais 
Email : contact@ncfprod.com 
Site : https://filmfreeway.com/IWFC 

Création : 2017 
Déroulement : octobre et novembre à Calais 

La fête internationale de la Webserie de 
C a l a i s ( I W F C ) e s t d é d i é e à l a 
reconnaissance et à la diffusion de séries 
réalisées pour le web et les périphériques 
mobiles. Le festival accueille des films 
immersifs (interactif et 360°). 
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SOMME 

FESTIVAL DU FILM D’ARCHÉOLOGIE 
D’AMIENS 
Centre interdisciplinaire de recherches 
archéologiques de la Somme - CIRAS 
Tél : 03 22 97 33 44 
Email : tahar.benredjeb@culture.gouv.fr  
Site : www.associationciras.fr 

Création : 2003 
Déroulement (biennal) : avril les années 
paires à Amiens  

Organisé par le CIRAS, en lien avec la DRAC 
Hauts-de-France, le festival se déroule à 
Amiens (principalement au cinéma Gaumont, 
mais aussi à l’Université de Picardie Jules 
Verne et au lycée Robert de Luzarches) et 
p r o p o s e d e s p r o j e c t i o n s d e fi l m s 
scientifiques, des conférences et des 
rencontres avec des chercheurs et des 
archéologues. Le CIRAS organise également 
“Cin’Archeo", projections   de documentaires 
sur l'archéologie le premier vendredi de 
chaque mois (auditorium de la DRAC) ainsi 
qu'une manifestation autour du cinéma 
documentaire lors des journées du 
patrimoine. 

FESTIVAL DU FILM DES VILLES SŒURS  
Association Ciné-Deep 
14 rue Notre-Dame - 76200 Dieppe
Email : bureau.cinedeep@gmail.com 
Site : https://ffvs.fr/ 

Création : 2018
Déroulement : octobre dans la Communauté 
de Communes des Villes Sœurs 

Le festival est dédié à la mode et aux 
costumes de cinéma en poussant jusqu'au 
maquillage et à la coiffure. La programmation 
de films proposés s’étend des films d’époque 
à ceux de science-fiction, accompagnée par 
des expositions, des défilés de mode, des 
ateliers maquillage, des soirées... Les métiers 
des coulisses du cinéma sont mis en valeur 
notamment ceux au service de la création 
comme les costumiers, les perruquiers, les 
habilleuses… 

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM 
ANIMALIER D’ALBERT 
55 rue de Birmingham - 80300 Albert  
Tél : 03 22 75 48 88 
Email : contact@fifa.com.fr 
Site : www.fifa.com 

Création : 1990 
Déroulement : mars à Albert  

Le festival, ouvert aux amateurs et aux 
professionnels,  rassemble chaque année 
pendant 9 jours consécutifs, tous les 
passionnés de nature. Il présente en 
compétition pour «  la Girafe d'or » devant un 
jury de professionnels le meilleur du cinéma 
animalier mondial, avec la participation de 
réalisateurs, producteurs, photographes et 
artistes animaliers. 
Programmation grand public, scolaire et 
animations nature. Les projections ont lieu au 
Théâtre du Jeu de Paume. 

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM 
D’AMIENS (FIFAM) 
Les journées cinématographiques d’Amiens  
Maison de la Culture - Place Léon Gontier 
80000 Amiens  
Tél : 03 22 71 35 70 
Email : contact@filmfestamiens.org  
Site : www.fifam.fr 

Création : 1980 
Déroulement : novembre à Amiens Métropole  

Le FIFAM est une occasion de découvrir des 
films (inédits en France), de venir partager un 
moment privilégié  avec des invités (auteurs, 
comédiens, professionnels du cinéma) dans 
un environnement convivial. Le festival se 
déroule à la Maison de la Culture  d’Amiens, 
au Ciné St-Leu, au Gaumont et dans toute 
la Métropole amiénoise. Des séances dédiées 
au jeune public, accompagnées de dossiers 
pédagogiques, sont offertes aux enseignants 
de la maternelle au lycée.  Des rencontres 
professionnel les ouver tes au publ ic 
permettent de découvrir les métiers du 
cinéma. 
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FESTIVAL DE L’OISEAU ET DE LA NATURE 
Association du Festival de l’Oiseau et de la 
Nature 
20 rue du Chevalier de la Barre  
80142 Abbeville Cedex 
Tél : 03 22 24 02 02 
Email : contact@festival-oiseau-nature.com 
Site : www.festival-oiseau-nature.com 

Création : 1991 
Déroulement : avril dans la Communauté 
d'agglomération de la Baie de Somme 

Le festival, qui a lieu chaque année au 
printemps, célèbre l’oiseau autant d’un point 
de vue scientifique que par le biais de 
découvertes artistiques. Le festival propose 
a i n s i u n e s é l e c t i o n d e s m e i l l e u r s 
documentaires animaliers réalisés dans le 
monde, projetés à Abbeville et dans 
différentes communes de l’agglomération. Au 
total, une trentaine de films, à caractère 
animal ier ou envi ronnemental ,  sont 
sélectionnés et programmés tout au long de 
la semaine. L’inscription des films se fait en 
ligne et elle est gratuite.  

LA NUIT DU COURT EN BALADE 
Bulldog Association Audiovisuel 
147 bis rue Dejean - 80000 Amiens 
Tél : 03 22 53 87 93 
Email : bulldogaudiovisuel@gmail.com  
Site : bulldogaudiovisuel.wixsite.com/amiens 

Création : 2005 
Déroulement : avril en Hauts-de-France  

La Nuit du Court en Balade est une 
programmation itinérante alliant projection de 
courts métrages et découverte d'un métier du 
cinéma. Cette manifestation vise à toucher 
les personnes éloignées de la culture en 
créant de petits évènements de proximité 
dans des lieux inédits. 
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L’Acap - pôle régional image reçoit le soutien du Ministère de la 
Culture - DRAC Hauts-de-France, de la Région Hauts-de-France, 
du Conseil départemental de l’Oise et du Centre national du 
cinéma et de l’image animée.

Acap - pôle régional image 
8 rue Dijon - BP 90322  
80003 Amiens cedex 1  

03 22 72 68 30 
dorienheynpapousek@acap-cinema.com 

www.acap-cinema.com

mailto:info@acap-cinema.com
http://www.acap-cinema.com/
mailto:info@acap-cinema.com
http://www.acap-cinema.com/

