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Vous souhaitez organiser un atelier de pratique cinématographique ou une projection de film 
et vous voulez être accompagné pour réaliser ce projet ? Pour vous y aider, il existe un réseau 
d’associations cinéma-audiovisuel qui développent au sein de leur projet des activités d’éducation 
aux images partout en Hauts-de-France. 

Plus de cinquante structures œuvrent en région dans le champ du cinéma et de l’audiovisuel pour 
favoriser la diffusion des films auprès d’un large public ou pour faire découvrir les secrets de 
fabrication des images par des ateliers de réflexion et de pratique. Implantées dans différentes 
zones du territoire et porteuses de différentes spécificités (animation, court métrage, 
documentaire, médias…), ces structures peuvent vous guider dans la réalisation de vos projets. 

Sont présentées dans ce guide les structures d’action culturelle cinéma-audiovisuel basées en 
Hauts-de-France qui développent au sein de leur projet des activités d’éducation aux images. 

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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ACAP - PÔLE RÉGIONAL IMAGE 
8 rue Dijon - BP 90322  
80003 Amiens cedex 1 
Tél : 03 22 72 68 30 
Email : info@acap-cinema.com 
Site : www.acap-cinema.com 

Création : 1999 
Territoire d'activité : Hauts-de-France 
Agrément : Éducation nationale 
Label de pôle régional d’éducation aux 
images 

Effervescente et exigeante, l’aventure 
construite par l’Acap explore les territoires 
d’expression artistique propres au cinéma et 
aux images et s’inscrit résolument du côté de 
leur partage auprès des publics les plus 
divers. En collaboration avec des artistes, des 
salles de cinéma, des acteurs sociaux, 
éducatifs et culturels, le Pôle régional image 
déploie sur les Hauts-de-France, une 
programmation culturelle marquée par le 
goût de l’expérimentation, le choix de la 
diversité et la volonté de faire vivre aux 
publics, grands et petits, l’expérience des 
images sous toutes leurs formes. 

Actions d’éducation aux images : 
- Pilotage régional de Lycéens et apprentis 

au cinéma et coordination dans l’académie 
d’Amiens 

- Coordination de Passeurs d’images dans 
l’Aisne, l’Oise et la Somme 

- Partenaire culturel de l’enseignement 
cinéma-audiovisuel en lycée 

- Atelier de pratique audiovisuelle et atelier 
théorique 

- Projection, rencontre avec des cinéastes, 
ciné-débat 

- Formation à destination des animateurs, 
des éducateurs, des bibliothècaires, des 
enseignants, des professionnels du 
cinéma… 

- Création d’outils et vidéos pédagogiques 
- Mise à disposition d’outils pédagogiques 

et de matériel dans le cadre d’actions 
partenariales 

- Projet éducatif de territoire 
- Rencontre professionnelle autour de 

l'éducation aux images  
- Étude et mise en réseau 

ALPHAFILMS 
27 rue Jean Bart - 59000 Lille 
Tél : 06 13 26 43 57 
Email : contactalphafilms@gmail.com 
Site : www.alphafilms.fr 

Création : 2007 
Territoire d'activité : Hauts-de-France  
Agrément : Jeunesse et éducation populaire 

Alphafilms propose plusieurs services 
créatifs autour de l’image : réalisation de 
films de commande, captations d’évènements 
culturels… Mais aussi programmation et 
animation de soirées cinématographiques, 
ateliers d’analyse filmique ou de création de 
film pour tous les publics (scolaires, 
amateurs…), résidences artistiques ... 
Alphafilms participe et soutient également la 
production et la distribution d’artistes 
é m e r g e n t s p a r d e s s y s t è m e s 
d’accompagnement au projet, au tournage et 
à la diffusion. 
  
Actions d’éducation aux images : 
- Atelier de pratique audiovisuelle 
- Atelier théorique  
- Rencontre avec des cinéastes 
- Ciné-débat 
- Résidence artistique 

ARCHIPOP 
8 rue du Musée - 60000 Beauvais 
Tél : 03 44 22 60 55 
Email : contact@archipop.org 
Site : www.archipop.org / www.archijunior.org  

Création : 2014 (le projet existe depuis 2003) 
Territoire d'activité : Hauts-de-France 
Membre de l’association européenne INEDITS 

L’association a pour objectif de collecter, 
sauvegarder, documenter et valoriser les 
a r c h i v e s c i n é m a t o g r a p h i q u e s e t 
audiovisuelles sur la région (films amateurs, 
films de famille, films institutionnels). Elle 
développe différentes actions de valorisation, 
des expérimentations autour de la mémoire 
numérique et avant programmes pour les 
salles de cinéma. 

Actions d’éducation aux images : 
- Atelier de pratique audiovisuelle 
- Projection 
- Conférence 
- Ciné-concert  
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- Formation à destination des 
professionnels du cinéma  

- Création d’outils pédagogiques (par ex. 
Archijunior : jeux en ligne) 

- Fond documentaire à disposition du public 
(gratuit) 

ART’ AISNE PLUS 
4 rue Rossini 
02100 St-Quentin  
Tél : 07 86 00 50 29 
Email : karimadilena@gmail.com 

Création : 2015 
Territoire d'activité : département de l’Aisne  

L’association a pour objectif de favoriser le 
développement de l’art au sens le plus large 
du terme et de mettre en œuvre des actions 
d’éducation aux images. Elle organise des 
ciné-débats autour de longs ou de courts 
métrages pour des échanges croisés avec le 
public. Il s’agit d’échanger et de partager avec 
des gens de cultures différentes, à partir de 
films nationaux et internationaux. 

Actions d’éducation aux images : 
- Atelier de pratique audiovisuelle en 

collaboration avec d’autres associations 
- Atelier théorique en collaboration avec 

d’autres associations 
- Rencontre avec des cinéastes 
- Concours vidéo 
- Ciné-débat 
- Création d’outils et vidéos pédagogiques 
- Matériel audiovisuel à disposition du 

public en fonction des projets  

ASCA 
8 avenue de Bourgogne - 60000 Beauvais 
Tél : 03 44 10 30 80  
Email : asca@asca-asso.com 
Site : www.asca-asso.com 

Création : 1978 
Territoire d'activité : département de l’Oise 
Labels : Scène de Musiques Actuelles 
(SMAC), salle Art et Essai - label Jeune Public 
et Patrimoine 

L’ASCA est un lieu culturel géré par 
l’association du même nom, qui développe 
des projets culturels autour de deux champs 
artistiques : les musiques actuelles (avec 

l’Ouvre-Boîte, à travers une programmation de 
p r è s d e 1 0 0 g r o u p e s p a r a n , 
l’accompagnement de pratiques amateurs, 
des studios de répétition et d’enregistrement, 
le développement de la scène musicale locale 
ou l’accueil en résidence) ; les images avec le 
cinéma Art et Essai (dans la salle Agnès 
Varda, qui propose une programmation 
diversifiée et développe une act ion 
importante d’éducation aux images et de 
diffusion du cinéma indépendant, des cours 
de cinéma, des ciné-débats, conférences …) 
et le numérique avec des résidences d’art 
numérique et la proposition d’ateliers 
transversaux alliant musique et images ainsi 
que des stages de réalisation de films. 

Actions d’éducation aux images : 
- Coordination d'École et cinéma - 

maternelle, d'École et cinéma et de 
Collège au cinéma dans l’Oise 

- Coordination locale de Passeurs d’images 
- Partenaire culturel de l’enseignement 

cinéma-audiovisuel en lycée 
- Atelier de pratique audiovisuelle 
- Rencontre avec des cinéastes 
- Ciné-débat 
- Formation à destination des animateurs, 

des enseignants 
- Mise à disposition de matériel dans le 

cadre d'actions partenariales 

LA BOITE A SON ET IMAGE 
7 rue Marcel Dupré - 60300 Senlis  
Tél : 07 70 06 82 04 
Email : laboiteasonetimagesenlis@gmail.com 
Site : www.festivaldufilmcourtdesenlis.fr 

Création : 2007 
Territoire d'activité : Senlis 

L’association a pour but de favoriser l’accès 
au monde de l’audiovisuel pour tous. Elle 
organise le Festival du Film de Senlis. 

Actions d’éducation aux images : 
- Atelier de pratique audiovisuelle 
- Atelier théorique 
- Master class à destination des scolaires 

(dans le cadre du festival du film de Senlis) 
- Rencontre avec des réalisateurs 
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BULLDOG AUDIOVISUEL 
147 bis rue Dejean - 80000 Amiens 
Tél : 03 22 53 87 93 
Email : bulldogaudiovisuel@gmail.com 
Site : https://bulldogaudiovisuel.wixsite.com/
amiens 

Création : 2001 
Territoire d'activité : Hauts-de-France  

Bulldog association audiovisuelle est 
spécialisée dans l'aide à la création, la 
production et la diffusion de courts métrages, 
de fiction et de documentaire. Son ambition 
est d'accompagner les processus créatifs à 
l 'éche l le amateur avec un ob ject i f 
professionnalisant, afin que chacun puisse 
s'exprimer à travers l’œil de la caméra. 
Chaque année, l’association soutient la 
réalisation d'un projet de court métrage porté 
par un groupe d’amateurs de la région en 
mettant à sa disposition les forces vives et 
matérielles de Bulldog.  

Actions d’éducation aux images : 
- Atelier de pratique audiovisuelle en milieu 

scolaire 
- Animation audiovisuelle  
- Fenêtre sur court : atelier de pratique hors 

temps scolaire sur une année 
- Ambassadeur de La Fête du court métrage 

à Amiens 
- La Nuit du Court en Balade 
- Mise à disposition sur place ou location de 

matériel audiovisuel  

CARMEN 
24 rue Jean Jaurès - 80000 Amiens  
Tél : 03 60 12 34 10 
Email : carmen@canalnord.org 
Site : https://association-carmen.fr  

Création : 1984 
Territoire d'activité : Hauts-de-France  
Agréments : Éducation nationale, Jeunesse et 
éducation populaire.  
Membre de la Fédération Nationale de 
l’Audiovisuel Participatif (FNAP) 

Créée en 1984 dans le quartier nord d’Amiens 
par deux travailleurs sociaux – Geneviève et 
Claude Bury – l’association Carmen s’est faite 
le porte-voix de ceux que l’on n’écoute pas. 
C’est grâce à la vidéo utilisée comme un outil 
de médiation sociale que nous mettons en 
forme une expression jusqu’alors inaudible et 

grâce à un média d’un genre nouveau : Canal 
Nord. Aujourd’hui, Carmen poursuit son 
action en tant que média participatif par la 
création régulière de contenus informatifs et 
l’accompagnement de réalisateurs émergents 
et agit également au service de l’éducation 
aux médias et à l’information - en tant que 
tête du réseau régional EMI’cycle - et la 
formation des professionnels. 

Actions d’éducation aux images : 
- Atelier de pratique audiovisuelle 
- Atelier de production médiatique 
- Atelier de création “nouvelles 

écritures”  (Webdocumentaires) 
- Éducation aux médias et à l’information 
- Formation à destination des 

professionnels et personnes en voie de 
professionnalisation 

- Création d’outils et vidéos pédagogiques 
- Accompagnement de réalisatrices et 

réalisateurs en voie de 
professionnalisation 

- Création d’outils et vidéos pédagogiques 
- Fonds documentaire : 30 ans d’archives 

sur Amiens  
- Mise à disposition de matériel audiovisuel 

dans le cadre d'actions partenariales ou en 
location 

CELLOFAN’ 
44 rue d'Austerlitz - apt 2 - 59000 Lille  
Tél : 09 67 04 46 00 
Email : cellofan.asso@gmail.com 
Site : www.cellofan.fr 

Création : 1991 
Territoire d’activité : Hauts-de-France  
Agréments : Éducation nationale, Jeunesse et 
éducation populaire 

Depuis plus de 25 ans, Cellofan’ défend le 
cinéma d’animation, avec l’aide de ses 
intervenants-animateurs professionnels  : 
réalisateurs, scénaristes, storyboardeurs ou 
encore graphistes. Des professionnels 
passionnés, sachant s’adapter à leur auditoire 
en partageant leurs connaissances et leurs 
savoir-faire dans le domaine du cinéma 
d’animation. 

Actions d’éducation aux images : 
- Atelier de réalisation de film d’animation 
- Atelier de sensibilisation au cinéma 

d’animation 
- Ciné-débat 
- Évènement 
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- Mise à disposition de matériel dédié au 
cinéma d’animation pour tous les adhérents 

- Formation à destination des animateurs et 
des enseignants 

CENTRE D’ARTS PLASTIQUES ET 
VISUELS 
4 rue des Sarrazins - 59000 Lille 
Tél : 03 20 54 71 84 
Email : mjpilette@mairie-lille.fr 
Site : www.lille.fr/Centre-d-Arts-plastiques-et-
visuels 

Création : 1985 
Territoire activité : Métropole Européenne de 
Lille  

Le Centre d’Arts plastiques et visuels est un 
lieu municipal lillois d’enseignement et de 
pratique ouvert aux enfants à partir de 7 ans, 
aux adolescents et aux adultes. Les ateliers, 
cours théoriques et stages proposés sont 
conduits par des enseignants-artistes et 
permettent de s’initier ou de se perfectionner 
en vue de développer une pratique personnelle 
artistique autonome dans les disciplines de 
l’image et des arts plastiques. 
Le centre propose aussi tout au long de la 
saison une programmation artistique avec des 
expositions et rencontres d’artistes et 
également un centre de documentation 
spécialisé (entrée libre et gratuite). 

Actions d’éducation aux images : 
- Atelier de pratique audiovisuelle et 

multimédia 
- Atelier théorique 
- Rencontre avec des réalisateurs  
- Projection de films et débat  
- Formation à destination du tout public, des 

animateurs, des enseignants, des 
personnes en reconversion professionnelle  

- Prêt de livres et DVD  

CINÉCLAP 
59 rue Wenceslas Coutellier - 60600 Clermont  
Tél : 03 44 78 22 43 
Email : cineclap.clermont@orange.fr 

Création : 2006 
Territoire d'activité : communauté de 
communes du Clermontois 

CinéClap est une association de ciné-club qui 
promeut et diffuse des films Art et Essai, 
suivis de discussions et de rencontres  avec 
des professionnels du cinéma au sein du 
Cinéma du Clermontois. 

Actions d’éducation aux images : 
- Rencontre avec des cinéastes ou des 

professionnels du cinéma  
- Ciné-débat 
- Festival Films à lire, Livres à voir 
- Fond documentaire à disposition du public : 

de nombreux livres et magazines sur le 
cinéma ainsi qu’un fond de DVD et blu-ray à 
disposition des membres de l’association 

CHOISIS TA PLANÈTE 
24 place de la Liberté - 59100 Roubaix 
Email : contact@choisistaplanete.com 
Site : www.choisistaplanete.com 

Création : 2003 
Territoire d’activité : départements du Nord et 
du Pas-de-Calais  
Agrément : Éducation nationale 

A partir de courts métrages de fiction et des 
documentaires créés avec les enfants du 
monde, Choisis Ta Planète propose des 
animations mêlant éducation aux images et 
développement durable  ! Chaque intervention 
est l'occasion d'apprendre à utiliser une 
lecture critique et distanciée des contenus, de 
savoir sélectionner et interpréter une 
information et de questionner la place de la 
réalité dans les différents genres. Cet 
apprentissage se fait sur des thématiques 
liées aux 17 Objectifs de Développement 
Durable visant à obtenir un monde plus juste, 
solidaire et durable. 

Actions d’éducation aux images : 
- Intervention en classe 
- Ciné-débat 
- Vente de DVD  

CINÉ-CLUB ÉCRAN 2 VALENCIENNES 
Association Atmosphères 
Maison des Associations 
84 rue du Faubourg de Paris  
59300 Valenciennes 
Tél : 03 27 26 78 82 
Email : simonet.atmospheres@orange.fr 
Site : www.ecran2valenciennes.fr 
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Création : 1992 
Territoire d’activité : Valenciennes 

Le ciné-club Écran 2 Valenciennes propose 
une programmation de plus de 80 films dans 
l’année, tous les mardis et jeudis au Gaumont 
Valenciennes. Les atouts : qual i té , 
convivialité, diversité. Le ciné-club propose 
des films Art et Essai récents, en VOSTF ou 
VF, en exclusivité ou en séances de 
rattrapage. 

Actions d’éducation aux images : 
- Ciné-rencontre avec des équipes de films 
- Ciné-café à destination des séniors 
- Avant-premières 
- Ciné-dégustation avec les commerçants 

du territoire 

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 
Territoire d'activité : département de l’Aisne 
Agréments : Éducation nationale, Jeunesse et 
éducation populaire. 
Membre de l’Association Européenne du 
Cinéma pour l’Enfance et la Jeunesse (ECFA). 

L’association Ciné-Jeune de l’Aisne fait vivre 
le cinéma jeune public dans le département 
en mettant en place de nombreuses actions 
tout au long de l’année, notamment le Festival 
international de cinéma Ciné-Jeune de 
l’Aisne. Chaque année, elle permet ainsi à un 
large public de voir des films inédits, de 
rencontrer des professionnels et de participer 
à des ateliers d’éducation à l’image. 
L’association attache une importance 
particulière à ses actions en faveur des 
écoles, collèges et lycées du département 
que ce soit dans le cadre du festival ou tout 
au long du parcours scolaire des élèves. 
Membre de l’ECFA, l'association entretient 
des relations étroites avec d’autres pays 
européens permettant ainsi à de jeunes 
axonais de découvrir d’autres festivals de 
cinéma à travers le continent. 

Actions d’éducation aux images : 
- Coordination d' École et cinéma - 

maternelle, École et cinéma et de Collège 
au cinéma dans l’Aisne  

- Partenaire culturel de l’enseignement 
cinéma-audiovisuel en lycée 

- Atelier de pratique audiovisuelle 
- Festival international Ciné-Jeune de l’Aisne 

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 : 1983  
Territoire d’activité : Hauts-de-France  
Agréments : Éducation nationale, Jeunesse et 
éducation populaire  
Cinéma itinérant classé Art et Essai, labellisé 
Jeune Public 

CinéLigue Hauts-de-France est un exploitant 
de cinéma itinérant, qui met en œuvre chaque 
année environ 900 séances de cinéma dans 
une  centaine  de  communes,  pour  plus  de  
65 000 spectateurs. L’association multiplie les 
accompagnements de séances et propose de 
nombreux dispositifs d’éducation aux images, 
en temps scolaire et hors temps scolaire, 
pour lesquels elle conçoit les documents 
pédagogiques : Cycle Élèves et Spectateurs, 
Mes premiers pas au cinéma, Parcours 
citoyen, ateliers Les enfants et les écrans, 
Lycéens et apprentis au cinéma dans 
l’académie de Lille. CinéLigue est membre 
fondatrice de l'Association Régionale des 
Cinémas Itinérants de la région Hauts-de-
France (ARCI), et préside l'Association 
Nationale des Cinémas Itinérants (ANCI). 

Actions d’éducation aux images : 
- Coordination de Lycéens et apprentis au 

cinéma dans l’académie de Lille  
- Atelier de pratique audiovisuelle  
- Atelier théorique 
- Atelier de programmation  
- Atelier de sensibilisation des parents et 

des relais sur les enfants et les écrans 
- Ateliers de décryptage de séries et 

nouvelles images 
- Rencontre avec des cinéastes 
- Ciné-débat 
- Ciné-club 
- Festival Les p’tites toiles d’Emile 
- Formation à destination des animateurs, 

des enseignants  
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CINÉ RURAL 60 
14 rue Michel Gorin - 60000 Beauvais 
Tél : 03 44 48 37 30 
Email : cinerural-60@orange.fr 
Site : www.cinerural60.com 

Création : 1994 
Territoire d’activité : départements de l'Oise, 
du Val d'Oise et de l'Eure 

Ciné Rural 60 est un cinéma itinérant 
associatif qui projette essentiellement des 
films “grand public” récents, à partir de 4 
semaines après leur sortie, conseillés par 
l’association et choisis par les représentants 
des communes adhérentes. Elle s’applique 
également à proposer un éventail de films en 
direction du jeune public, c’est-à-dire de la 
maternelle au lycée. Pour continuer à 
développer ses activités pédagogiques et 
ludiques, l ’association encourage les 
communes dans l’organisation de séances 
spéciales dans le but d’enrichir l’offre 
culturelle proposée à leurs habitants. Dans ce 
cadre, quelques communes participent aux 
dispositifs École et cinéma et Collège au 
cinéma dont Ciné Rural est partenaire, afin de 
sensibiliser les élèves à toutes les formes de 
culture.  
L’association met également à disposition ses 
services pour la programmation de séances 
en p le in a i r, l ’an imat ion d ’a te l i e rs 
pédagogiques et récréatifs en lien avec le 
cinéma, mais aussi la diffusion de 
documentaires et d’images d’ambiance de 
même que la retransmission d’évènements 
sportifs.  

Actions mises en place :  
- Atelier de pratique artistique  
- Atelier théorique 
- Rencontre avec des cinéastes 
- Ciné-débat 
- Ciné-club 
- Festival Ciné Rural 
- Location de matériel  

CINÉMA L’UNIVERS  
16 rue Georges Danton - 59000 Lille 
Tél : 03 20 52 73 48 
Email : cinema@lunivers.org  
Site : www.lunivers.org 

Création : 1999 
Territoire d’activité : Métropole Européenne de 
Lille 
Agrément : Jeunesse et éducation populaire  

Le cinéma l’Univers est un lieu culturel et 
citoyen équipé d'une salle de projection 
professionnelle. Situé en dehors du circuit 
des salles de cinéma classiques, l’Univers 
accompagne toute l’année des projets 
associatifs autour de séances non-
commerciales et de films atypiques et 
originaux. Ce lieu de programmation partagée 
et de mutualisation logistique est unique en 
son genre  ! L’Univers développe également 
des séances et ateliers pour les enfants et les 
jeunes de 3 à 16 ans, dans une dynamique 
d’éducation à et par l’image, et accueille en 
son sein un laboratoire partagé – le Labo 
CCP (Créatif, Collectif et Participatif), espace 
de création et d’expérimentation tourné vers 
l’image et le son, numérique, argentique ou 
analogique.   

Actions d’éducation aux images : 
- Atelier de pratique audiovisuelle 
- Ciné-débat 
- Ciné-club 
- Création d'outil d’accompagnement de 

séances  
- Mise à disposition de matériel de prise de 

vue et de développement pour les 
adhérents 

CINÉMATHÈQUE HAUTS-DE-FRANCE  
Espace Fernand Linquette  
185 parc Lavoisier - 59494 Petite-Forêt 
Tél : 03 74 01 03 29 / 06 87 80 08 27 
Email : communication@lacinematheque.fr 
Site : www.lacinematheque.fr 

Création : 2007   
Territoire d’activité : Hauts-de-France  

La Cinémathèque souhaite constituer la 
mémoire audiovisuelle de la région Hauts-de-
France. Ses objectifs : faire l’inventaire, 
collecter, conserver et restaurer (traitement 
numérique), les œuvres audiovisuelles 
produites et/ou réalisées dans la région, ou la 
concernant. Elle les rend accessibles, qu’il 
s’agisse de films amateurs ou professionnels, 
sur quelque support que ce soit, et aussi sur 
son site internet.  
La Cinémathèque numérise tous les formats 
de film et est équipée d’une station de 
montage. 

Actions d’éducation aux images : 
- Atelier de pratique audiovisuelle 
- Rencontre avec des cinéastes 
- Ciné-débat 
- Consultation de documents sur place  
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CINÉ ST-LEU 
5-9 rue de la Plumette - 80000 Amiens 
Tél : 03 22 91 61 23 
Email : contact@cine-st-leu.com 
Site : www.cine-st-leu.com 

Création : 2000 
Territoire d’activité : département de la 
Somme 
Cinéma classé Art et Essai, label Jeune 
Public, Recherche et Découverte, Répertoire 
et Patrimoine 

Le Ciné St-Leu est investi de plusieurs 
missions d’éducation au cinéma et de 
formation des publics et du jeune public, 
notamment par le biais de dispositifs 
sco la i res . I l coordonne à l ’éche l le 
départementale Collège au cinéma, École et 
cinéma, École et cinéma - maternelle et 
participe à l’élaboration de stages et de 
formations. 
Le cinéma accueille le LaboCiné, atelier 
d’écriture de scénario à destination des 
jeunes auteurs-réalisateurs. Il est aussi 
partenaire de projets locaux (CLEA, PAC) 
dans le temps scolaire ou hors-temps 
scolaire. 

Actions d’éducation aux images : 
- Coordination d'École et cinéma - 

maternelle, d'École et cinéma et de 
Collège au cinéma dans la Somme 

- Atelier théorique 
- Rencontre avec des cinéastes 
- Ciné-débat 
- Ciné-club 

CINÉ VILLAGES 
25 avenue de Château Thierry - 02400 Brasles  
Tél : 03 23 69 93 31 
Email : annick.macros@orange.fr 
Site : www.chateau-thierry.fr/association/
cine-villages/ 

Création : 1993 
Territoire d’activité : département de l’Aisne 
Adhérent à la Ligue de l’enseignement de 
l’Aisne 

L’objectif de l’association est d’encourager les 
jeunes à une citoyenneté active et 
responsable. L'activité vidéo est le support 
interactif et positif proposé dans un but 
éducatif : initiation à la manipulation du 

matériel vidéo, création et réalisation de 
reportages, documentaires ou courts 
métrages de fiction, participation à des 
concours de vidéastes. L'association organise 
des projections de ses documentaires ou 
films en présence des familles concernées ou 
devant un public élargi comme les maisons 
de retraite ou les centres de loisirs. 

Actions d’éducation aux images : 
- Atelier de pratique audiovisuelle 
- Atelier théorique 
- Rencontre avec des cinéastes 
- Concours vidéo 
- Exposition sur le cinéma à destination des 

établissements scolaires 
- Prêt de DVD 

CLUB VIDEO ET MULTIMEDIA DE L’ARC 
(CVMARC) 
9 rue Arona - 60200 Compiègne 
Email : guy.busseuil@sfr.fr 
Site : www.cvmarc.fr 

Création : 2007 
Territoire d’activité : Communauté 
d'agglomération de la région de Compiègne 

CVMarc a été crée par des vidéastes 
chevronnés autour d’une même passion. Le 
but est de rassembler les vidéastes amateurs 
du compiégnois qui désirent se perfectionner 
aux techniques de prise de vue ainsi qu’au 
montage et à la sonorisation de leurs films 
vidéo. Le club permet des échanges de 
connaissances entre les plus chevronnés et 
les vidéastes débutants ou occasionnels 
mais permet aussi des intéractions avec des 
professionnels de l’image.  
Il a développé plusieurs types d'activités : les 
p ro j e c t i o n s d e v i d é o s d e c ré a t i o n 
individuelles ou de projets club, les 
formations, la présentation de films aux 
concours en région Hauts-de-France, des 
tournages ou des captations en régie direct. 

Actions d’éducation aux images : 
- Ateliers de pratique audiovisuelle  
- Atelier théorique  
- Rencontre avec des cinéastes 
- Mise en place de concours vidéo 
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COLLECTIF PARASITES 
3 rue Verte - 59550 Landrecies 
Tél : 03 27 84 26 10 
Email : contact@collectif-parasites.com  
Site : www.collectif-parasites.com 

Création : 2011 
Territoire d'activité : Métropole Européenne de 
Lille,  Communauté de communes du Pays de 
Mormal 
Agrément : Jeunesse et éducation populaire 

Le Collectif Parasites est une association aux 
multiples facettes : elle organise un éco  
festival en biennale, accompagne les projets 
associatifs et, via son pôle média, elle réalise 
des supports audiovisuels variés : reportages, 
clips, documentaires...  
Dans un contexte où la vidéo occupe une 
place importante dans notre quotidien, le 
collectif met en place différents ateliers afin 
de faciliter la lecture et l'analyse d’image pour 
tous. 

Actions d’éducation aux images : 
- Atelier de pratique audiovisuelle  
- Rencontre avec des cinéastes 
- Ciné-débat 
- Partenaire culturel de l’enseignement 

cinéma-audiovisuel en lycée  

DE LA SUITE DANS LES IMAGES 
20 rue Georges Danton - 59000 Lille 
Tel : 03 20 93 04 84 
Email : samuel@delasuitedanslesimages.org 
Site : www.delasuitedanslesimages.org 

Création : 2002 
Territoire d’activité : Hauts-de-France  
Agréments : Éducation nationale 

L’association De la suite dans les images met 
en relation, accompagne et soutient les 
professionnels de l'exploitation et de l'action 
culturelle cinématographique en région 
Hauts-de-France et plus particulièrement 
dans le Nord et le Pas-de-Calais. Elle 
intervient dans les domaines de la mise en 
réseau des cinémas de proximité ; de 
l'information et de la montée en compétences 
de leurs personnels ; du conseil et de la mise 
à disposition de ressources pratiques ; du 
soutien à la diffusion du cinéma Art et Essai 
et de la création régionale; de la médiation 

culturelle et de l’éducation au cinéma et aux 
médias ; de la product ion d 'avant-
programmes, notamment pour le dispositif 
Flux qui se présente comme une offre très 
variée (entretiens avec des réalisateurs, 
séries ludiques, montages d’ images 
d'archives et de cinéma amateur, courts 
documentaires sur les techniques du 
cinéma...). L'association conduit par ailleurs 
depuis 2018 Cinéma et jeu vidéo, un 
programme d’actions de sensibilisation et 
d’appui aux projets des lieux de diffusion 
(cinémas et médiathèques). 

Actions d’éducation aux images : 
- Coordination d’ École et cinéma - 

maternelle, d'École et cinéma et de 
Collège au cinéma dans le Pas-de-Calais 

- Atelier de pratique audiovisuelle 
- Atelier théorique 
- Rencontre avec des professionnels de la 

création cinématographique 
- Ciné-débat 
- Formation à destination des 

professionnels du cinéma, des 
enseignants, des relais éducatifs … 

- Expérimentation numérique 

DICK LAURENT 
19 rue Jean-Baptiste Lebas - 59910 Bondues 
Tél : 06 11 61 57 75 
Email : dicklaurentprod@gmail.com 
Site : www.dicklaurent.eu 

Création : 1997 
Territoire d’activité : Hauts-de-France  
Agrément : Jeunesse et éducation populaire  

Dick Laurent est une structure de production 
associative qui offre un accompagnement 
aux réalisateurs pour mener à bien leurs 
projets cinématographiques. Elle produit une 
vingtaine de films : courts métrages, 
reportages ou documentaires. En parallèle, 
Dick Laurent organise la diffusion de 
programmes de courts métrages en région.  
L'association accompagne également des 
groupes de jeunes en temps scolaire 
(écoliers, collégiens, lycéens) ou hors temps 
s c o l a i r e p o u r r é a l i s e r d e s fi l m s 
documentaires ou de fiction sur une 
thématique ou un genre proposé. Elle 
intervient dans plusieurs classes de lycées en 
option cinéma. L’association mène par 
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ailleurs des ateliers de programmation 
cinéma (courts métrages essentiellement) en 
milieu pénitentiaire. 

Actions d’éducation aux images : 
- Partenaire culturel de l’enseignement 

cinéma-audiovisuel en lycée 
- Intervenant dans le dispositif Collège au 

cinéma dans le Pas-de-Calais 
- Atelier de pratique audiovisuelle 
- Atelier de programmation 
- Ciné-débat 
- Festival Welcome Back 
- Création d’outils pédagogiques 

ÉQUIPE MONAC.1 
11 rue Montesquieu - 59000 Lille 
Email : equipe.monac1@wanadoo.fr  
Site : www.monac1.fr 

Création : 1969 
Territoire d’activité : Hauts-de-France 
Agréments : Éducation nationale, Jeunesse et 
éducation populaire 

Équipe MONAC.1 favorise l‘innovation 
audiov isue l le par la product ion , la 
sensibilisation, l'aide à la création et la 
diffusion. Elle produit et coproduit des films 
artistiques, des installations vidéos, des films 
documentaires. 
L'association met en place des ateliers 
d'éducation à l'image en temps et hors temps 
scolaire. Des actions de sensibilisation à 
l'audiovisuel ont également lieu avec des 
structures d'insertion, des centres sociaux, 
des collectivités. 

Actions d’éducation aux images : 
- Atelier de pratique audiovisuelle 
- Atelier théorique 
- Mise à dispositions d'outils 
- Formation à destination des animateurs, 

des personnels de collectivités 
- Atelier vidéo art plastique  

LA FABRIQUE D’IMAGES 
51 rue de Prague - 80000 Amiens 
Tél : 03 60 60 38 62 
Email : lafabriquedimages80@gmail.com 
Site : http://lafabriquedimages8.wix.com 

Création : 2009 
Territoire d'activité : départements de l’Oise et 
de la Somme. 

Agréments : Éducation nationale, Jeunesse et 
éducation populaire. 

Composée de professionnelles de l'éducation 
populaire et de l'audiovisuel, la structure 
propose des actions d'éducation à l'image 
(photos et vidéos) et aux médias. Que ce soit 
pour disséquer un journal télévisé, mieux 
comprendre un film ou s'essayer à la 
réalisation, il s'agit de permettre à chacun de 
s'exprimer, d'expérimenter, d'explorer mais 
surtout de partager.  

Actions d’éducation aux images : 
- Atelier de pratique audiovisuelle 
- Atelier théorique   
- Ciné-club 
- Ciné-débat 

LES FAQUINS 
70 rue des Jacobins - 80000 Amiens 
Tél : 07 49 22 21 30 
Email : lesfaquins@gmail.com 
Site : www.lesfaquins.fr 

Création : 2016 
Territoire d’activité : Hauts-de-France et Ile-
de-France 

Association de production, de diffusion et de 
formation, Les Faquins se positionne au cœur 
de la filière audiovisuelle en Hauts-de-France 
et propose d’être le creuset d’échanges 
p r o f e s s i o n n e l s , d e f o r m a t i o n s e t 
d’accompagnement dans la création 
cinématographique. Pour soutenir la création 
des films et de leurs auteurs, ils éditent un 
guide de l’autoproduction audiovisuelle à 
destination des étudiants et des jeunes de la 
région. Les Faquins souhaitent participer à 
l ’ é m e r g e n c e d e t a l e n t s e t à l a 
professionnalisation de ceux-ci afin de 
développer l’emploi et l’attractivité du 
territoire. 

Actions d’éducation aux images : 
- Atelier de pratique audiovisuelle 
- Rencontre avec des cinéastes 
- Concours vidéo 
- Location de matériel technique 
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LES FILMS DE LA GORGONE 
Mairie de Lassigny - 18 place St-Crépin  
BP 23 - 60310 Lassigny 
Tél : 06 10 33 40 71 
Email : lesfilmsdelagorgone@yahoo.fr 
Site : www.lesfilmsdelagorgone.fr 

Création : 2008 
Territoire d'activité : Hauts-de-France  

Les Films de la Gorgone est une association 
isarienne de type loi 1901. Elle est soutenue 
par le Conseil départemental de l’Oise et 
travaille de manière participative avec les 
acteurs de la région Hauts-de-France. Elle 
veut permettre à tous les publics d'avoir 
accès au décryptage des images et aux 
nouvelles technologies à travers la mise en 
place d'activités audiovisuelles. Elle co-
p rodu i t , co -éc r i t e t co - réa l i se des 
documentaires. Elle pratique également la 
production radiophonique avec l’émission 
“Culture Prohibée” diffusée sur diverses 
antennes en France et en Belgique, disponible 
en podcast via Deezer, Podcloud et Spotify. 
Elle distribue des films et ouvrages de 
producteurs indépendants. Elle co-édite des 
revues de cinéma (Toutes les couleurs du Bis, 
Grausam Rouge, Darkness, Cinetrange, Reliks, 
Ciné Bazar). Elle programme le Ciné-Club de 
la salle de St-Gobain. 

Actions d’éducation aux images : 
- Atelier théorique  
- Rencontre avec des cinéastes 
- Ciné-club 
- Ciné-débat 
- Organisation d’expositions 
- Matériel audiovisuel à disposition du 

public : utilisation dans les locaux de 
l’association, mise à disposition d'un 
technicien avec le matériel 

LE FRESNOY 
Studio national des arts contemporains  
22 rue du Fresnoy - 59200 Tourcoing 
Tél : 03 20 28 38 00 
Email : communication@lefresnoy.net 
Site : www.lefresnoy.net 

Création : 1997 
Territoires d’activités : Métropole Européenne 
de Lille et département du Nord 
Organisme de formation professionnelle  

Lieu de production artistique mais aussi de 
diffusion, Le Fresnoy - Studio national 
propose tout au long de l’année des 
exposit ions d’ar t contemporain, une 
programmation cinéma dans deux salles 
classées art et essai, des conférences et 
autres évènements. De nombreuses activités 
pédagogiques sont proposées aux scolaires 
et aux groupes d’enfants. En tant qu’école 
d’art, notre structure a la chance de bénéficier 
de la présence de nombreux jeunes artistes 
sur place. Ceux-ci participent activement à la 
vie du lieu et aux activités à destination du 
jeune public et animent la plupart des ateliers 
proposés autour de la photographie, la vidéo, 
le son, les pratiques numériques... Le Fresnoy 
accueille tout au long de l'année des classes 
dans le cadre des dispositifs École et cinéma, 
Collège au cinéma et Lycéens et apprentis 
au cinéma, ou pour des séances à la carte 
dans le cadre de projets construits avec les 
enseignants. Il est également possible de 
visiter les espaces de production (plateau de 
tournage, studio d'enregistrement, laboratoire 
photographique). L’occasion de découvrir les 
étapes de production d’un film et les métiers 
du cinéma. 

Actions d’éducation aux images : 
- Partenaire culturel de l’enseignement 

cinéma-audiovisuel en lycée 
- Atelier de pratique audiovisuelle 
- Atelier théorique 
- Rencontre avec des cinéastes, critiques de 

cinéma et techniciens  
- Ciné-débat 
- Conférence 
- Exposition 
- Découverte d’équipements de production 

audiovisuelle 
- Formation à destination des enseignants, 

des professionnels du cinéma 

LES FUNAMBULANTS 
2 rue Voltaire - 59800 Lille    
Tél : 03 66 73 01 23     
Email : mail@lesfunambulants.org 
Facebook : https://www.facebook.com/
funambulants/ 
Site : www.lesfunambulants.org 

Création : 2002 
Territoire d’activité : Hauts-de-France 
Agrément : Jeunesse et éducation populaire 
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Passionnés de cinéma, Les Funambulants 
partagent leur savoir-faire et leurs moyens 
techniques avec le plus grand nombre.  
Imaginer, créer, raconter et illustrer des 
histoires qui font sens et sensation et les 
diffuser : voilà ce qui anime cette équipe tout-
terrain de cinéastes, p last ic iens et 
techniciens. Ils offrent l’opportunité et les 
moyens de fabriquer des films tout en 
s’impliquant dans une démarche participative 
et éducative que ce soit à travers des 
workshops cinéma ou des (co)productions à 
vocation sociale, citoyenne et culturelle. En 
donnant la parole à ceux qui ne l’ont jamais, 
ils encouragent l’expression libre, la créativité, 
l’échange, la découverte, le partage et 
l’ouverture aux autres. Ils animent des ateliers 
et proposent des projections de films dans 
lesquels les participants sont invités à se 
positionner et à formuler leur point de vue. 

Actions d’éducation aux images : 
- Atelier de pratique audiovisuelle 
- Workshop cinéma en milieu pénitentiaire 
- Rencontre avec des cinéastes 
- Ciné-débat 
- Festivals Les Imprévues et le Cinematic 

festival 

HEURE EXQUISE ! 
Centre international pour les arts vidéo 
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 : 1975 
Territoire d’activité : Hauts-de-France, 
national, international 

Heure Exquise  ! Centre international pour les 
arts vidéo, est spécialisé dans la promotion, 
la programmation et la préservation d’œuvres 
d’art vidéo et de vidéos de création. Il 
organise la distribution et la diffusion des 
œuvres de son catalogue sur le territoire 
national et international. Le centre de 
documentation met à la disposition du public 
un fonds spécialisé sur l’art contemporain. 
Plus de 4 000 documents (vidéos d’artistes, 
documentaires sur l ’ar t , catalogues 
d’expositions, monographies etc.) sont 
consultables gratuitement sur place et sur 

rendez-vous. Les recherches sont possibles 
depuis leur site internet. 

Actions d’éducation aux images : 
- Conférence, journée professionnelle et 

master class 
- MusicVideoArt ! évènement dédié à la 

diffusion d’œuvres audiovisuelles 
musicales  

- La Saison du doc ! réseau de 
programmation de documentaires en 
région Hauts-de-France 

- Le mois du film documentaire 
- Ressources à consulter sur place 

HORS CADRE 
72 rue Gutenberg - 59800 Lille 
Tél : 03 20 33 06 33   
Email : contact@horscadre.eu 
Site : www.horscadre.eu 

Création : 1997 
Territoire d’activité : Hauts de France 
Agrément : Jeunesse et éducation populaire  

Hors Cadre est une association régionale de 
développement culturel favorisant la 
participation des publics et l’émergence d’une 
parole citoyenne. Elle mène des actions 
visant la démocratisation de la culture 
notamment par l’éducation à l’image et par 
l’image, en direction des publics éloignés de 
l’offre culturelle notamment les jeunes et les 
publics sous main de justice. 
L’association bénéficie d’une expertise 
reconnue sur les questions de pratiques 
culturelles et les thématiques  : patrimoine, 
j e u n e s s e , é d u c a t i o n , c i t o y e n n e t é , 
interculturalité, environnement, insertion. 
Hors Cadre a également un pôle ressources 
pour les actions culturelles de médiation.  

Actions d’éducation aux images : 
- Pôle Culture-Justice en Hauts-de-France - 

développement culturel en milieu carcéral 
et en milieu ouvert (PJJ, secteur 
associatif) 

- Programmation, organisation 
d’évènements, ingénierie culturelle, 
administrative et financière 

- Coordination de Passeurs d’images dans 
le Nord et le Pas-de-Calais 

- Atelier de pratique audiovisuelle 
- Ciné-débat  
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- Evénementiel “images”  : cinéma en plein 
air, mapping, jeux d’images, … 

- Création d’outils pédagogiques, de Web 
p r o d u c t i o n e t d ’o u t i l n u m é r i q u e 
(NotrAgora) 

- Consultation en ligne de films d’ateliers et 
prêt DVD  

IMAGE’IN - ÉDUCATION À L’IMAGE ET 
AUX MÉDIAS 
19 rue Arago - ZAC de Ther - 60000 Beauvais 
Tél : 03 44 48 16 81 
Email : olivier.magnin@laligue60.fr 
Site : www.image-in60.com 

Création : 1991 
Territoire d'activité : Hauts-de-Fance  
Agréments : Éducation nationale, Jeunesse et 
éducation populaire 
Membre du réseau de la Ligue de 
l’enseignement 

Pôle éducation aux images, à l’information et 
aux médias de la Ligue de l’enseignement de 
l’Oise, Image’IN anime des formations et des 
ateliers de création vidéos  (journaux TV  ; 
lauréat du prix Mediatiks du meilleur journal 
télévisé lycéen 2017, série Les conspirations 
radicalement bidons ; clips de sensibilisation 
de pairs à pairs…).  
En terme d’éducation à l’image, les objectifs 
de l’association sont d'éduquer aux médias et 
à l'information dans le cadre d'ateliers vidéos 
en et hors milieu scolaire, de former aux 
rudiments de techniques vidéos et d'écriture 
télévisuelle ou cinématographique, d'éduquer 
à la diversité et au vivre ensemble par la 
diffusion dans le cadre du festival annuel Les 
yeux ouverts sur la diversité et lors de 
séances proposées tout au long de l'année 
ainsi que de créer et réaliser des reportages 
et des documentaires en lien avec des 
initiatives citoyennes menées sur la région. 
Auteur du parcours pédagogique national       
“Les veilleurs de l’info”, Image’IN produit 
également des vidéos pour la plateforme 
éducative LUMNI. 

Actions d’éducation aux images : 
- Atelier de pratique audiovisuelle 
- Festival Les yeux ouverts sur la diversité  
- Formation à destination des 

professionnels de l’animation 
- Création d’outil et vidéo pédagogique 

KOLLECTIF SINGULIER 
24 rue St-Leu - 80000 Amiens  
Tél : 06 09 49 34 64 
Email : contact@lekollectifsingulier.com 
Site : www.lekollectifsingulier.com 

Création : 2008 
Territoire d'activité : département de la 
Somme 
Agrément : Éducation nationale   

Le Kollectif Singulier est un groupe d'artistes 
qui travaille sur des formes artistiques 
hybrides et transdisciplinaires à partir de 
matières textuelles d'auteurs contemporains. 
C'est un espace de recherches, d'essais, de 
mises en formes. L'endroit où les créations 
sont des échanges, des prises de paroles, 
des confrontations. Les membres du collectif 
œuvrent par ailleurs dans le domaine de 
l’éducation artistique. 

Actions d’éducation aux images : 
- Atelier de pratique audiovisuelle 
- Rencontre avec des artistes de 

l’audiovisuel 
- Réflexion sur l’image dans le spectacle 

vivant 

NEW CONCEPT FILM PRODUCTION 
(NCF PRODUCTION) 
56 rue de la Pomme d’Or - 62100 Calais 
Email : ncfprod@gmail.com 
Site : www.ncfprod.com 

Création : 2015 
Territoire d’activité : Haut-de-France, France 

L’association NCF Production a été fondé 
dans le cadre de la création de la web série 
FATUM. Elle a pour objectif  d’organiser des 
évènements de promotion du cinéma en 
général, et en particulier des courts métrages, 
des séries numériques dites web séries. 
L’association souhaite développer toute 
action qui permettra le développement de la 
création de séries numériques et de courts 
métrages.  

Actions d’éducation aux images : 
- Atelier de pratique audiovisuelle 
- Rencontre avec des cinéastes 
- Ciné-débat 
- Mise en place de concours vidéo 
- Organisation de manifestations 

cinématographiques 
- Organisation du festival IWFC 
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OBSERVATOIRE DES MUTATIONS DE LA 
JEUNESSE ET DE LA CITOYENNETE 
(OMJC) 
Maison communale de la ferme Dupire 
Rue Yves Decugis - 59650 Villeneuve-d’Ascq 
Tél : 03 28 80 54 25 
Email : contact@omjc-info.fr 
Site : www.omjc-info.fr/  

Création : 1970 
Territoire d'activité : Villeneuve-d’Ascq et 
communes voisines 
Agrément : Jeunesse et éducation populaire 

L’OMJC propose des ateliers de réalisation 
collective permettant à des groupes de 
jeunes d'exprimer leur point de vue et de faire 
émerger des films à portée éducative. 
L'association met en place un atelier de 
programmation cinéma hebdomadaire (la 
Commission Ciné Jeunes est constituée de 
jeunes de 15 à 25 ans et programme 8 
soirées thématiques par an en partenariat 
a v e c l e c i n é m a L e M é l i e s ) , u n 
accompagnement individuel à la création 
audiovisuelle (script-doctoring, conseils pour 
l a r e c h e r c h e e t l a s t r a t é g i e d e 
production),ainsi qu'un accompagnement à la 
réalisation associative proposant un 
apprentissage progressif des techniques 
audiovisuelles pour les bénévoles et salariés 
d’associations. 

Actions d’éducation aux images : 
- Atelier de pratique audiovisuelle 
- Atelier théorique  
- Accompagnement dans l'usage des écrans 

PARADIGME  
30 rue Victor Hugo  
60550 Verneuil-en-Halatte     
Tél : 06 52 58 10 33   
Email : paradigme.culture@gmail.com 
Site : www.paradigme-culture.org 

Création : 2018 
Territoire d’activité : département de l'Oise  

Convaincue que les pratiques artistiques 
favorisent un accès plus facile à la culture, 
l’association Paradigme a pour premier 
objectif de proposer des ateliers variés à tous 
les publics, et particulièrement aux publics 
éloignés des pratiques culturelles. 

Plus largement, l’association souhaite offrir 
tous les outils nécessaires à une approche 
ludique et simple de la culture. Les ateliers de 
pratique artistique, mais aussi la médiation 
culturelle et la création d’outils pédagogiques 
sont autant de moyens de faire le lien entre 
l’art et le public. 
Les intervenants de l’association proposent 
des projets culturels adaptés à chaque 
structure, mais aussi des interventions 
ponctuelles, par exemple en milieu scolaire, 
social ou culturel et à destination des enfants 
comme des adultes. 

Actions d’éducation aux images : 
- Atelier de pratique audiovisuelle 
- Atelier d'éducation aux images à  travers 

les outils numériques 
- Intervention enfant et/ou parent sur 

l’accompagnement des jeunes en ligne 
- Café-débat 

PLAN-SÉQUENCE  
3 rue Emile Legrelle - 62000 Arras 
Tél : 03 21 59 56 30 
Email : info@arrafilmfestival.com 
Site : www.arrasfilmfestival.com 

Création : 1990 
Territoire d’activité : Hauts-de-France  
Agréments : Éducation nationale, Jeunesse et 
éducation populaire  

Plan-Séquence est une structure associative 
qui mène des actions de diffusion et 
d’éducation à l’image, soutenues par les 
pouvoirs publics et reconnues par les milieux 
professionnels. Aujourd’hui, elle développe 
son activité autour d’un évènement 
international d’envergure, l’Arras Film Festival 
durant 10 jours chaque année en novembre, 
qui irrigue le territoire en privilégiant un projet 
structurant avec ses séances décentralisées 
(Festival Off) et ses projections à l'année dont 
le principal objectif est la formation et la 
sensibilisation des publics. 

Actions d’éducation aux images : 
- Partenaire culturel de l’enseignement 

cinéma-audiovisuel en lycée 
- Atelier de pratique audiovisuelle 
- Atelier théorique 
- Rencontre avec des cinéastes 
- Ciné-débat, conférence 
- Ciné-goûter, intervention pédagogique 
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- Arras Film Festival (possibilité de 
séances et d'ateliers d'initiation au 
cinéma à destination des établissements 
scolaires et centres sociaux dans le 
cadre du festival) 

- Formation à destination des animateurs, 
des enseignants, des professionnels du 
cinéma 

- Création d’outils pédagogiques et espace 
dédié aux enseignants sur le site Internet 

- Mise en ligne de master class 

RENCONTRES AUDIOVISUELLES 
18 rue Gosselet - BP 1295 - 59000 Lille 
Tél : 03 20 53 24 84 
Email : contact@rencontres-
audiovisuelles.org 
Site : www.rencontres-audiovisuelles.org 

Création : 1998 
Territoire d’activité : Hauts-de-France  
Agréments : Éducation nationale, Jeunesse et 
éducation populaire  

Les Rencontres Audiovisuelles est une 
association qui se consacre à la diffusion du 
cinéma indépendant et à l’éducation aux 
images. Elle produit trois festivals, de 
nombreuses actions en région et gère la 
programmation annuelle de L’hybride, espace 
de projection à Lille. Spécialisée notamment 
sur le court métrage, le film d'animation et les 
nouvelles images, l’association accompagne 
de nombreux acteurs institutionnels et socio-
culturels dans la mise en place d'ateliers 
pratiques ou d'actions de diffusion. 
L’association propose avec De la suite dans 
les images le dispositif Flux, des contenus 
n u m é r i q u e s o r i g i n a u x d e s t i n é s à 
accompagner des séances dans les cinémas 
de proximité : courts métrages, entretiens 
avec des réalisateurs, programmes ludiques 
et pédagogiques, images d'archives...  

Actions d’éducation aux images : 
- Partenaire culturel de l’enseignement 

cinéma-audiovisuel en lycée 
- Atelier de pratique audiovisuelle 
- Atelier théorique 
- Rencontre avec des cinéastes 
- Ciné-débat 
- Festival international du court métrage 
- Vidéo Mapping Festival 

- Programme itinérant de courts métrages, 
Ciné Soupe 

- Serious games d'éducation aux images 
(Anim 2.0, Images 2.0)  

- Accompagnement des jeunes, parents et 
encadrants dans l’usage des écrans 

- Formation à destination des animateurs, 
des professionnels du cinéma 

RÉSEAU EMI’CYCLE 
Coordination : Association CARMEN  
24 rue Jean Jaurès - 80000 Amiens 
Tel : 03 60 12 34 10 
Email : carmen@canalnord.org 
Site : http://emicycle.fr/  

Création : 2018 
Territoire d'activité : Hauts-de-France 

EMI'cycle est le réseau d'acteurs de 
l'éducation aux médias et à l'information de la 
région Hauts de France. Avec la création de 
ce réseau mais aussi les premières 
résidences de journalistes à l'initiative de la 
DRAC, le territoire Hauts-de-France est 
précurseur sur les questions qui touchent à 
l'éducation aux médias et à l'information dans 
un contexte où cette problématique est 
devenue très présente. Le fonctionnement du 
réseau se caractérise par une coordination 
qui centralise des initiatives locales et 
indépendantes ainsi que des actions 
communes : productions, formations, 
résidences, temps de concertations et 
d’échanges, cartographie, ressources. Ce 
réseau s'adresse aux structures - porteuses 
de projets - et participe à la prise en compte 
de leurs besoins et l'accompagnement de 
leurs initiatives.  

Actions d’éducation aux images : 
- Atelier de pratique audiovisuelle  
- Atelier de production médiatique  
- Atelier de création “nouvelles 

écritures” (Webdocumentaires) 
- Éducation aux médias et à l’information  
- F o r m a t i o n à d e s t i n a t i o n d e s 

professionnels et personnes en voie de 
professionnalisation 

- Création d’outils et vidéos pédagogiques  
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RÉVÉLATION (IMAGE IN EYES) 
MAAM - 12 rue Frédéric Petit - 80000 Amiens 
Tél : 06 42 92 55 78 
Email : contact@association-revelation.fr 
Site : www.association-revelation.fr 

Création : 2009 
Territoire d'activité : Hauts-de-France   

L'association Révélation intervient dans les 
domaines du spectacle v ivant et de 
l'audiovisuel. Elle crée des spectacles de 
théâtre et réalise des films de fiction ou de 
commande. Elle dispense également des 
ateliers théâtre et des stages cinéma (de 
l'écriture au montage) auprès d'enfants et 
d’adultes, et prend en charge l'éducation aux 
images. 

Actions d’éducation aux images : 
- Atelier de pratique audiovisuelle 
- Atelier théorique 
- Formation à destination des animateurs 

SERIES MANIA 
17 place Mendès France - 59800 Lille 
Tél : 03 59 59 07 21 / 03 59 59 07 22 
Email : contact@seriesmania.com / 
daphne.courbot@seriesmania.com 
Site : https://seriesmania.com/fr 

Création : 2010 
Territoire d'activité : Hauts-de-France 

Pendant le festival, SERIES MANIA propose des 
projections pour les scolaires, des rencontres 
avec des professionnels, des jurys lycéen et 
étudiant, des ateliers pédagogiques de 
découverte des métiers liés à la série. 
Un programme pluridisciplinaire d’éducation 
aux images, mêlant actions innovantes et 
rencontres, est déployé toute l’année et sur 
toute la région (projections d'une série primée 
du festival suivie d'un débat, ateliers 
d 'éducat ion aux images , expos i t ions 
accompagnées d'ateliers pratiques, de 
photographies sur des lieux de tournage de 
séries en région...). 

Actions d’éducation aux images : 
- Atelier de pratique  
- Atelier théorique 
- Ciné-débat 
- Accompagnement dans l’usage des écrans 

(jeunes, parents, encadrants) 
- Organisation du festival SERIES MANIA 
- Création d'outils pédagogiques  

LES SOIRÉES DU 3EME TYPE 
48 rue Belle Rade - 59240 Dunkerque 
Tél : 06 37 89 27 46 
Email : soireesdu3emetype@gmail.com 
Site : www.soireesdu3emetype.wordpress.com 

Création : 2018 
Territoire d’activité  : départements du Nord et 
du Pas-de-Calais 

L'association a vu le jour suite au désir d'un 
groupe de férus et/ou diplômés du cinéma de 
partager leur passion, avec le plus grand 
nombre, à travers diverses actions (ateliers, 
projections, etc.) ouvertes à tous. 
Le but de cette association est de faire 
(re)découvrir le cinéma sous toutes ses formes, 
de tous horizons et à travers les époques, ainsi 
que son histoire et ses techniques. 

Actions d’éducation aux images : 
- Atelier théorique  
- Ciné-club 
- Ciné-débat 
- Organisation de manifestations 

cinématographiques 

STUDIO 43 
Association Terre Neuve  
Pôle marine, rue des Fusiliers Marins  
59140 Dunkerque 
Tél : 03 28 66 47 89 
Email : contact@studio43.fr 
Site : www.studio43.fr 

Création : 1982 
Territoire d’activité : département du Nord 
Agréments : Éducation nationale, Jeunesse et 
éducation populaire  

Le Studio 43 et l’association Terre Neuve ont 
une action de diffusion cinématographique et 
de sensibilisation à l’image. L’activité est 
organisée autour d’une salle de cinéma Art et 
Essai, d’ateliers vidéo et cinéma d'animation, de 
conférences, de rencontres, de débats, 
d’animations jeune public, de cycles de films 
pour le public scolaire, de la participation aux 
dispositifs nationaux d'éducation aux images... 
Le Studio 43 encourage la rencontre des films 
et des publics dans un souci de formation du 
regard et d'accès à la culture pour tous. 
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EActions d’éducation aux images : 
- Coordination d'École et cinéma - 

maternelle et d'École et cinéma dans le 
Nord 

- Partenaire culturel de l’enseignement 
Cinéma Audiovisuel en lycée 

- Atelier de pratique audiovisuelle 
- Atelier théorique 
- Rencontre avec des cinéastes 
- Ciné-débat 
- Ciné-concert 
- Ciné-club 
- Cycle Les toiles filantes  
- Cycle de films pour collège et lycée 

TÉLÉ BAIE DE SOMME 
23 avenue du Président Vincent Auriol - apt 1 
80100 Abbeville 
Tél : 03 22 24 12 00 / 06 20 01 74 62 
Email : telebaiedesomme@orange.fr 
Site : www.telebaiedesomme.fr 

Création : 1993 
Territoire d’activité : territoire de Picardie 
Maritime 
Agrément : Jeunesse et éducation populaire 
Membre de la Fédération nationale de 
l’audiovisuel participatif 

Télé Baie de Somme s’est adaptée à 
l’évolution des outils numériques pour 
poursuivre son travail de médiation et de 
réalisation. Elle a développé un media 
audiovisuel participatif via la plateforme 
telebaiedesomme.fr qui regroupe un 
ensemble de contenus médias (documents 
sonores, portraits, chroniques, etc.) au 
service de l’émancipation du citoyen et du 
développement du territoire de Picardie 
Maritime. 
L’association est impliquée aux côtés de 
nombreux établissements scolaires de la 
région pour encadrer des actions d’éducation 
à l ’ i m a g e , f a v o r i s e r l ’ i n i t i a t i o n e t 
l’accompagnement de publics aux différentes 
formes d’écritures cinématographiques. 
Télé Baie de Somme conçoit et réalise des 
films sur différents supports axés sur des 
actions qui participent à la reconnaissance et 
à la modernité des territoires. 

Actions d’éducation à l’image : 
- Atelier de pratique audiovisuelle 
- Ateliers d’éducation aux médias et à 

l’information 
- Création d'outils pédagogiques  
- Conseils citoyens 

TOUT COURT ! OISE 
4 rue de la Molière  
60240 Montagny-en-Vexin 
Email : contact@toutcourt.festival.fr 
Site : http://toutcourtfestival.fr 

Création : 2017 
Territoire d’activité : département de l’Oise 

L’association propose d'aider et de favoriser 
la création de projets audiovisuels, portés par 
des jeunes de l’Oise ou qui sont à leur 
destination. Tout Court  ! Oise propose 
également de faire participer des jeunes de 
l 'Oise à la direction artistique et à 
l'élaboration du Festival Tout Court ! de 
Gisors au travers d’un partenariat avec Ciné-
Jeunes Gisors.  

Actions d’éducation aux images : 
- Stage et atelier de pratique audiovisuelle 
- Rencontre avec des cinéastes 
- Festival Tout Court ! 
- Sortie en festivals  

YAKAMOVIE 
Campus INOVIA - Bât 4, Centre affaires 
numériques - 1435 boulevard Cambronne  
60400 Noyon 
Tél : 03 64 60 25 25 
Email : contact@yakamovie.fr 
Site : www.yakamovie.fr 

Création : 2010 
Territoire d’activité : Hauts-de-France 
Agrément : Education nationale  

Les adolescents ont une imagination 
débordante et les images ont une place 
importante dans leur quotidien. La stratégie 
de l’association YakaMovie est de mettre les 
jeunes au cœur du projet en les rendant, aux 
côtés des professionnels du secteur, acteurs-
créateurs des contenus multimédias. Il existe 
une vraie place pour la vidéo dans les 
établissements scolaires et c’est à ce titre 
que l’association est particulièrement bien 
adaptée car elle est au carrefour de la 
création audiovisuelle et de l’éducation. Il 
s’agit donc de proposer des ateliers de 
création vidéo par, pour et sur les jeunes ! 
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EYELEM PRODUCTIONS 
372 rue du Général Koeing - 60280 Venette 
Tél : 09 51 99 12 62 
Email : yelemprod@gmail.com 

Création : 2014 
Territoire d'activité : Hauts-de-France  

Production et réalisation d'œuvres 
audiovisuelles et multimédias, organisation 
d'évènements culturels liés à l'image et 
mise en place d’ateliers cinéma.  

Actions d’éducation aux images : 
- Atelier de pratique audiovisuelle 

notamment en milieu pénitentiaire 
- Atelier théorique 
- Rencontre avec des cinéastes 
- Ciné-débat
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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
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