
Samedi 27 janvier 2018 
de 10h à 16h à La Centrale

17h >Table ronde TÉMOIGNAGES DE CINÉMA

WWW.GRANDECRAN.FR
WWW.CINESANSFRONTIERES.COM

Ciné sans FrontièresLes Ateliers

découverte  
ludique
des métiers  
du cinéma



Atelier  n°1
Tout comprendre du cinéma d’animation
Animé par l’association Cartoon Pâte 
Pour les 6 - 8 ans – Maximum 15 enfants
Après une démonstration des différentes techniques d’animation :
le volume (personnages en pâte à modeler, objets animés), le papier découpé,  
le théâtre d’ombres et la pixillation, les enfants réaliseront de petites séquences 
animées avec la technique de leur choix.

Atelier  n°4 
Tout comprendre du cinéma d’animation
Animé par l’association Cartoon Pâte 
Pour les 12 - 14 ans – Maximum 15 jeunes
Après une démonstration des différentes techniques d’animation : le volume (personnages en 
pâte à modeler, objets animés), le papier découpé, le théâtre d’ombres et la pixillation, les jeunes 
réaliseront de petites séquences animées avec la technique de leur choix.

Atelier  n°2 
Atelier lumière – la belle et la bête
Animé par Luc Khiari, éclairagiste et régisseur lumières et Cyrielle Delas, maquilleuse 
Pour les 9 - 11 ans  – Maximum 10 enfants
D’une manière ludique les enfants joueront sur les transformations possibles à travers  
la lumière, les couleurs, les ombres, …
Avec l’aide de la maquilleuse, les enfants se transformeront de belles personnes en bêtes 
et inversement !

Atelier n°5
Atelier lumière – la belle et la bête
Animé par Luc Khiari, éclairagiste et régisseur lumières et Cyrielle Delas, maquilleuse 
Pour les 15 - 17 ans  – Maximum 10 jeunes
D’une manière ludique les jeunes joueront sur les transformations possibles à travers  
la lumière, les couleurs, les ombres, …
Avec l’aide de la maquilleuse, il sera possible de transformer une belle personne en monstre 
et inversement !

Atelier n°6 
Face caméra – silence on tourne !
Animé par Daouda Diakhaté, réalisateur et comédien - Association NR Prod 
Pour les 7 – 107 ans - Maximum 15 participants
Découvrir comment jouer devant la caméra et comment filmer les acteurs ou actrices au travail.
Qu’est-ce qu’un plan serré, un plan large ? Qu’est-ce qu’un plan séquence, un champ/contre 
champ, un plan fixe ou un traveling ? Comment jouer face à la caméra ? 
A tour de rôle vous serez comédien ou comédienne, réalisateur ou réalisatrice !

TÉMOIGNAGES DE CINÉMA  
LA DIVERSITÉ DES MÉTIERS DU CINÉMA 

Table ronde animée par Fanny Popieul
Tout public − 17h dans l’auditorium de La Centrale 
En introduction de la Semaine des Métiers,  

qui se déroulera du 30 janvier au 3 février à La Centrale,  
venez rencontrer et échanger avec des professionnels du cinéma.

En présence de :
> Fanny Popieul, adaptatrice audiovisuel, conseillère en programmation 

et spécialisée en cinéma britannique.
> Elodie Lossy, scénariste et monteuse
> Lucas Ardis, assistant réalisateur plateau
> Daouda Diakhaté, comédien et réalisateur

Atelier n°3 
Face caméra – silence on tourne !
Animé par Daouda Diakhaté, réalisateur et comédien - Association NR Prod 
Pour les 7 – 107 ans - Maximum 15 participants
Découvrir comment jouer devant la caméra et comment filmer les acteurs ou actrices au travail.
Qu’est-ce qu’un plan serré, un plan large ? Qu’est-ce qu’un plan séquence, un champ/contre 
champ, un plan fixe ou un traveling ? Comment jouer face à la caméra ? 
A tour de rôle vous serez comédien ou comédienne, réalisateur ou réalisatrice !
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INSCRIPTION
Tél. : 05 57 52 41 22

Courriel : lacentrale@latestedebuch.fr

PROGRAMME
Sur le site de la ville  
www.latestedebuch.fr

Sur le site de l’association Ciné Sans Frontières 
www.cinesansfrontieres.com

Restitution des ateliers le samedi 3 mars à 14h dans 
l’auditorium de La Centrale en présence des intervenants.
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