
Ciné Soupe fête ses 20 ans ! Venez découvrir notre nouvelle 
programmation : des courts métrages aux techniques et thèmes 
variés, agrémentés d’une louche de poésie, d’une pincée d’humour 
et d’une poignée de questionnements sur le monde qui nous 
entoure. 
Et parce qu’on ne change pas une recette qui gagne, nous vous 
proposons toujours un temps d’échange convivial à l’issue de la 
séance, autour d’un bol de notre bonne soupe de légumes !
Bonus : à l’occasion de ses 20 ans, Ciné Soupe vous réservera des 
surprises tout au long de la saison...

Ciné Soupe, c’est aussi pour les écoliers... 
Nous avons concocté des programmes spéciaux pour les cinéphiles en herbe, qu’ils pourront apprécier en journée lors des séances scolaires !

ESPERANÇA
Cécile Rousset, Jeanne Paturle, Benjamin Serero / France / 
2019 / Animation / 5 min 26 
Esperança, 15 ans, vient d’arriver d’Angola 
avec sa mère. À la gare d’Amiens, elles ne 
savent pas où dormir et cherchent quelqu’un 
qui pourrait les aider. Esperança nous raconte 
son histoire.

Toutes les infos :  www.cinesoupe.com
contact@cinesoupe.com

www.facebook.com/CineSoupe
France : Rencontres Audiovisuelles +33 (0)3 20 53 24 84 

Belgique : Bah Voyons ! asbl +32 (0)4 85 217 327

Ciné Soupe
Programme itinérant de films courts en région Hauts-de-France et en Belgique
Créé par l’association Rencontres Audiovisuelles en 2002, Ciné Soupe sillonne chaque 
année la région Hauts-de-France pour vous présenter un panorama de la création 
audiovisuelle en format court, et échanger à l’issue de la projection autour d’un bol 
de soupe. 
Depuis 2010, Ciné Soupe est aussi proposé en Belgique par l’asbl Bah Voyons !

WONDERBRA(S) 
Gaultier Mermet / France / 2021 / Prise de vue réelle / 
7 min 43
Pour retrouver la jeune femme à qui il vient 
de soutirer le sac, Gab’s, pickpocket, décide 
de rédiger une lettre anonyme. Mais c’était 
sans compter sur l’aide de son acolyte 
Wabch qui maîtrise la langue française… 
à sa façon.

DO NOT FEED THE PIGEONS
Antonin Niclass / Royaume-Uni / 2021 / Animation / 
8 min 30
Il est 2 heures du matin dans une gare routière 
triste et délavée. Une galerie de voyageurs 
fatigués et solitaires attendent le dernier bus. 
Soudain, les pigeons vont parvenir à attirer 
leur attention et créer un instant d’harmonie.

A MINHA VEZ 
Diogo Barbosa / Portugal / 2020 / Prise de vue réelle / 
8 min 32 / VOSTF
Bonjour et au revoir.

KAYAK
Solène Bosseboeuf, Flore Dechorgnat, Tiphaine Klein, 
Auguste Lefort, Antoine Rossi / France / 2021 /
Animation / 6 min 11
Par une journée d’été ensoleillée, un père 
emmène son bébé faire une balade en kayak. 
Entre les désagréments causés par la rivière 
et les caprices du bébé, le père en voit de 
toutes les couleurs.

IN THE SHADOW OF THE PINES
Anne Koizumi / Canada / 2020 / Images composites / 
8 min 41 / VOSTF
La réalisatrice se remémore son éducation 
auprès d’un père immigré japonais qui était 
aussi le concierge de son école primaire. 
Le film explore comment le sentiment de 
honte peut nous façonner et nous définir, en 
dissimulant la personne que nous pourrions 
réellement devenir.

JEU DE GAMINS
Thomas Croissant / France / 2021 / 
Prise de vue réelle / 2 min 03 
Trois adultes s’ennuient à mourir devant 
un bâtiment HLM. Ils observent une bande 
de gamins qui joue à cache-cache, lorsque 
l’un des enfants leur fait une drôle de 
proposition...

SOLSTICE - LE RÉVEIL DU SOLEIL 
Johan Reymond / France / 2020 / Animation / 3 min 34
En pleine nature, quelque part dans les 
contrées boréales, deux humanoïdes 
prennent part au cycle solaire.

KACHALKA 
Gar O’Rourke / Irlande / 2019 / Prise de vue réelle / 
9 min 20 / VOSTF
Plongée au cœur du plus grand club 
de musculation en plein air du monde, 
Kachalka, à Kiev, à la découverte de ces 
incroyables structures faites de matériaux 
de récupération, ainsi que des activités des 
sportifs locaux.

SYMPHONIE EN BÊÊÊÊÊÊ
(MAJEUR) 
Hadrien Vezinet / France / 2019 / Animation / 4 min 10
Après une chute soudaine de neige, un berger 
doit ramener son troupeau de moutons à la 
bergerie. Mais cela va se révéler bien plus 
compliqué que prévu.

THE SOLOISTS
Mehrnaz Abdollahinia, Feben Elias Woldehawariat, 
Razahk Issaka, Celeste Jamneck, Yi Liu / France / 
2021 / Animation / 7 min 57 / VOSTF
Dans un petit village régi par des lois ridicules, 
trois sœurs chanteuses et leur chien répètent 
pour le festival annuel d’automne. Mais un 
événement inattendu va bouleverser leurs 
plans.

CALL ME MATTHEW 
Rémy Cayuela / France / 2018 / Prise de vue réelle / 
12 min 31 
Après deux ans passés dans le coma, Jean-
Pierre se réveille enfin. Il est désormais 
persuadé d’être l’acteur américain Matthew 
McConaughey. Son médecin est formel : il 
faut jouer le jeu pour éviter de provoquer tout 
trauma.

SEPTEMBRE 2022
Lille

OCTOBRE 2022
Ixelles (BE) *
La Madeleine
Clarques-Saint-Augustin
Ribécourt-Dreslincourt
Billy-Montigny
Hesdin l’Abbé

NOVEMBRE 2022
Marquette-lez-Lille
Béthune
Calais
La Longueville
Lahoussoye
Beuvry
Wambrechies
Rumes (BE) *

DÉCEMBRE 2022
Fauquembergues
Cambrai
Pihen-lès-Guînes
Saint-Gilles (BE) *
Lys-lez-Lannoy
Lesquin

JANVIER 2023
Saint-Étienne-au-Mont
Drocourt
Thézy-Glimont
Hallennes-lez-Haubourdin
Hotton (BE)
Villers-Cotterêts
Proville
Habay-la-Vieille (BE)
Saint-Amand-les-Eaux
Meurchin

FÉVRIER 2023
Annœullin
Phalempin
Ostricourt
Lillers
Wattrelos
Sainghin-en-Weppes
Douchy-les-Mines
Marcelcave
Aire-sur-la-Lys

MARS 2023
Haubourdin
Erquinghem-Lys
Cysoing
Saint-Gilles (BE) *
Fretin
Marly

AVRIL 2023
Saint-Saulve

MAI 2023
Lille

JUIN 2023
Loon-Plage

* Projection spéciale 
jeune public

Dès
8 ansDurée du programme : 1h30 environ


