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ARENBERG CREATIVE MINE
WALLERS

27 > 28 NOVEMBRE 2O21
1OH3O > 18H

GRATUIT

POUR TOUTE LA FAMILLE ! (DÈS 3 ANS)
ATELIERS CINÉMA D’ANIMATION

EXPOSITIONS
PROJECTIONS DE FILMS D’ANIMATION

ACTIVITÉS PARENTS-ENFANTS 

SITE MINIER D’ARENBERG - RUE MICHEL RONDET
RESTAURATION SUR PLACE / STATIONNEMENT GRATUIT

O3 27 O9 91 56

WWW.ARENBERG-CREATIVEMINE.FR
WWW.FETE-ANIM.COM 



Gratuit ! Pas de réservation nécessaire - Pass sanitaire demandé.
Restauration sur place.
Site minier d’Arenberg - Rue Michel Rondet, Wallers 
Autoroute A23, sortie 6 (Raismes), puis suivre Arenberg Creative Mine /
La Porte du Hainaut - Stationnement gratuit 
Tramway Hérin Le Galibot (ligne 1) + liaison bus directe 
Bus depuis Saint-Amand ou Valenciennes

INFOS PRATIQUES 

VILLAGE DES ENFANTS
ATELIERS ET PROJECTIONS POUR TOUTE LA FAMILLE 
SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 NOVEMBRE / 1OH3O > 18H
2 jours pour profiter d’activités pédagogiques et ludiques, à partager 
en famille, et venir se réchauffer dans une ambiance conviviale :
• Des projections pour découvrir la diversité du cinéma d’animation
• Des ateliers de création pour s’initier au film d’animation
• Des expositions pour découvrir l’envers du décor
• Un espace parents-enfants avec des applications sur tablettes 
tactiles et des petits conseils sur les usages des écrans
• De nombreuses activités pour toute la famille 
Une belle occasion de (re)découvrir cet ancien site minier magnifiquement 
réhabilité, décor du film et de la série Germinal, désormais dédié à 
l’image et aux médias numériques !

ATELIERS
ANIM’ TON DOUDOU 
ET JOUETS OPTIQUES
Qui n’a jamais rêvé de donner 
vie à son doudou ? Apportez vos 
peluches et animez-les ! 

LIVRES MAGIQUES 
Grâce à la Réalité Augmentée, 
plongez dans des histoires poé-
tiques et éducatives, qui plairont 
aux petits et grands enfants !

ANIM’ TON VISAGE 
Découvrez la pixilation : ajoutez 
une moustache ou une coiffure ex-
centrique sur le visage d’un modèle 
en chair et en os !

DÉCOR EXQUIS
Participez à un « cadavre exquis 
animé » collectif : aidez un petit 
personnage perdu dans un monde 
sans couleurs...

SCIENCE-FICTION ANIMÉE
Créez vos personnages, planètes, 
vaisseaux, extraterrestres et 
faites-les s’animer dans un décor 
de science-fiction !

JOURNAUX TRUQUÉS 
Incarnez le rôle d’un journaliste et 
réinventez les actualités du jour en 
animant les titres et les images ! 

LES OMBRES ANIMÉES  
Assemblez vos personnages et 
créez votre film d’ombres chinoises 
en papier découpé !

LIP SYNC MYSTÈRE 
Animez votre propre personnage 
parlant grâce à la magie du lip sync ! 

PORTRAIT EN CHANTIER
Faites-vous tirer le portrait, ani-
mez-le, et devenez acteur dans un 
film d’animation collectif !

CINÉMA D’ANIMATION 3D
Apprenez à réaliser des courtes 
scènes en animation 3D dans vos 
univers de séries animées favoris !

EXPOSITIONS (1OH3O > 18H)
Pour toute la famille
Tiribi
Le personnage du court métrage 
de la réalisatrice Susie lou Chetcuti 
vous transporte dans les coulisses 
de la création d’un film en stop 
motion !

Le Vent dans les roseaux
Le chemin de la création
Décors, personnages, secrets de 
fabrication… Découvrez les étapes 
de la création du court métrage 
Le Vent dans les roseaux.

SALON DE PROJECTION
(1OH3O > 18H)
Une sélection de courts métrages 
aux techniques variées, pour dé-
couvrir la richesse et la diversité 
du cinéma d’animation.
Durée : 30 min (diffusion en boucle) 

PROJECTIONS
SAMEDI 27 NOVEMBRE
11h : Le Vent dans les roseaux
Courts métrages (1h)

14h : L’Extraordinaire Voyage 
de Marona
Long métrage d’Anca Damian (1h32)

16h30 : À la découverte du monde
Courts métrages (40 min) 

DIMANCHE 28 NOVEMBRE
11h : Grandir, c’est chouette !
Courts métrages (50 min) 

14h : Le Chant de la mer
Long métrage de Tomm Moore (1h33)

16h30 : À la découverte du monde
Courts métrages (40 min) 

Ateliers, expositions et salon de 
projection accessibles en continu.
Ateliers proposés par les Rencontres 
Audiovisuelles, L’Atelier Pizzly, Cellofan’ 
et Lil@ : La Fabrique d’Univers.

(1OH3O > 12H3O ET 13H3O > 18H)


