
Communiqué de Presse 2019
Des projections cinéma en partenariat avec les

Médiathèques départementales des Hauts-de-France
Organisées par les circuits de l'Association Régionale des Cinémas

Itinérants des Hauts-de-France

Fête du cinéma d'animation & Mois du film documentaire !

CinéLigue Hauts-de-France, Ciné Rural 60 et les FDMJC 02 et 80 sortent leurs projecteurs cinéma
numérique pour proposer aux habitants de la région des moments conviviaux et cinéphiles pour la Fête
de l'animation en octobre et le Mois du Film documentaire en novembre. Les séances sont toutes
accompagnées d'animations et ateliers ou de rencontres avec les équipes des films diffusés sur les
lieux des séances, afin de partager des moments inoubliables en famille ou entre amis.

La plupart des séances sont gratuites pour les spectateurs !

Pour cette édition exceptionnelle
Des films d'animations avec A la poursuite du Roi Plume, Coraline et Croc-Blanc...
Des ateliers de découverte des techniques du cinéma d'animation pour tous les âges

Des documentaires en présence de réalisateurs comme Même qu'on naît imbattables !...
Des ateliers décryptage de séries avec « Les Simpson »

L'Association Régionale des Cinémas Itinérants des Hauts-de-France
L'Association Régionale des Cinémas Itinérants des Hauts-de-France, regroupe les 4 circuits de cinéma
itinérants  du  territoire  des  Hauts-de-France.  Les  séances  dans  le  cadre  de  la  Fête  du  cinéma
d'animation et du Mois du Film documentaire prennent place en 2019 dans les territoires d’action des
circuits  et  dans  d'autres  communes  non  partenaires,  en  milieu  rural,  en  partenariat  avec  les
médiathèques départementales.

Les 4 circuits de cinéma itinérant des Hauts-de-France 
représentent près de 200 points de projection actifs agréés par le CNC. 

Une centaine de communes supplémentaires accueillent des séances ponctuelles. 
Chaque année, 150 000 spectateurs des Hauts-de-France bénéficient de 2 500 séances 

de cinéma en salle et d’une centaine de projections en plein-air.

Les 4 cinémas itinérants sont subventionnés par la DRAC Hauts-de-France, le Centre National du
Cinéma et de l'image animée, les 5 Départements du Nord, du Pas-de-Calais, de l'Oise, de la Somme,
de l'Aisne et de la Région Hauts-de-France, que nous remercions.

TOUTE LA PROGRAMMATION DES SEANCES EN PARTENARIAT AVEC LES MEDIATHEQUES DEPARTEMENTALES :
dans le Nord et le Pas-de-Calais : WWW.CINELIGUE-HDF.ORG – 03.20.58.14.13

dans l'Oise : WWW.CINERURAL60.COM – 03.44.48.37.30
dans l'Aisne et la Somme : 03.23.26.34.50

https://www.facebook.com/cineenbalade80/
https://www.facebook.com/cinemaitinerant02/

Informations médias :
ARCI-hdf : simon.janot@arci-hdf.org – 03.20.58.14.51

Cinéligue-hdf : alidove@cineligue-hdf.org ou ablas@cineligue-hdf.org
Ciné Rural 60 : contact@cinerural60.org

FDMJC 02 et 80 : cinema@fdmjc-picardie.com
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