L'association Régionale des Cinémas Itinérants des Hautsde-France participe à la

FÊTE DU CINÉMA D'ANIMATION EN OCTOBRE
et au
MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE EN NOVEMBRE
en partenariat avec les médiathèques départementales
Les médiathèques sont des équipements essentiels des territoires ruraux et péri-urbains,
permettant aux habitants un accès à la culture et une offre d'activités éducatives et ludiques
de proximité. Les réseaux des Médiathèques départementales des Hauts-de-France croisent
souvent ceux de l'ARCI-HdF et contribuent aux objectifs de la DRAC-HdF pour favoriser la
collaboration de structures culturelles locales dans l'élaboration de programmations et
d'actions communes.
Le programme d'octobre/novembre 2021 est l'occasion de découvrir des lieux et des films
pour tous les habitants des Hauts-de-France. Toutes les séances seront accompagnées par
les équipes des films ou des actions d'éducation à l'image
La fête du cinéma d'animation vise à diffuser « image par image » dans le monde entier, tout le
mois d'octobre
Dimanche 17
Mardi 19
Mercredi 20

Samedi 23
Lundi 25

Mardi 26
Mercredi 27
Jeudi 28

Grémevilliers
Nanteuil-le-Haudouin
Auneuil
Feuquières
Wimereux
Abancourt
Orchies
Orchies
Orchies
Rumegies
Grandvilliers
Songeons
Beuvry-la-forêt

Le vent dans les roseaux
Parvana
Parvana
Le vent dans les roseaux
Baby boss
Parvana
Calimity
Free guy
L'odyssée de Choum
Ma mère est un gorille (Et alors ?)
Le vent dans les roseaux
Josep
La chouette en toque

Le mois du film documentaire, en novembre, est organisé par l'association « Images en
Bibliothèques » et réunit près de 2300 lieux culturels, sociaux et éducatifs, en France et dans le
monde.
Mercredi 10
Jeudi 11
Vendredi 12
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contact@arci-hdf.org
www.arci-hdf.org
03.74.49.07.35

Samedi 13
Lundi 15
Mardi 16
Jeudi 18
Vendredi 19
Samedi 20
Jeudi 25
Vendredi 26
Samedi 27

Norrent-fonte
Neuilly-en-Thelle
Audruicq
Rantigny
Fourmies
Fay-les-étangs
Saint-Nicolas-les-Arras
Lumbres
Proville
Vendin-le-vieil
Montigny-en-ostrevant
Feuquières
Croix-du-bac
Bonningues-les-calais

La grand messe
Ces traces qui restent
Ma Dysférence
Celles et ceux
Nouvelle cordée
Un sens à la vigne
La grand messe
Personn'elles
Beau comme un manga
Macadam Popcorn
Adolescentes
Ces traces qui restent
Trait de vie
Famille puissance Dys

