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Découverte ludique
des métiers du cinéma

Samedi 2 février 2019
de 10h à 16h
GRANDECRAN.FR / CINESANSFRONTIERES.COM
LATESTEDEBUCH.FR

Atelier n°1
Ça tourne au son ?

Animé par l’association LE DESSOUS DES BALANÇOIRES
Pour les 6-8 ans – Limité à 12 enfants
Le cinéma ce n’est pas que de l’image, c’est aussi le son.
A travers des exercices ludiques les enfants seront invités à découvrir la
fabrication d’une bande son de film.
Ecouter, reconnaitre et fabriquer seront les trois objectifs de ce moment convivial
autour de la fabrique du cinéma.

Atelier n°2
Atelier Animation 3D

Animé par Max SIMONEAU - Junior Concept Artist
À partir de 10 ans - Limité à 10 jeunes
Le principe de cet atelier est de s’amuser tout en apprenant à manipuler
l’animation en 3D.
Objectif : réaliser l’animation d’une balle qui rebondit sous le logiciel 3DS Max.

Atelier n°3
L’audiodescription

Animé par Juliette SOULAT, audio-descriptrice
et membre de l’association LES SOUFFLEURS DE MOTS
Pour toute la famille - Limité à 30 personnes
Cet atelier de sensibilisation à l’audiodescription met les participants en
situation.
Comment « voir » un film quand on est privé de la vue ? Plongez-vous dans cette
expérience d’immersion en toute confiance.
Une vraie découverte cinématographique et sensorielle !
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Animé par l’association LE DESSOUS DES BALANÇOIRES
Pour les 10-12 ans - Limité à 12 enfants
Le cinéma ce n’est pas que de l’image, c’est aussi le son.
A travers des exercices ludiques les enfants seront invités à découvrir la fabrication
d’une bande son de film. Ecouter, reconnaitre et fabriquer seront les trois objectifs de
ce moment convivial autour de la fabrique du cinéma.

Atelier n°5
Les plans au cinéma / Comment faire un Story-Board

Animé par Iftane TAKA - Junior Concept Artist
A partir de 14 ans - Limité à 10 personnes
Si vous êtes cinéphile et que vous souhaitez en savoir plus sur les secrets
de fabrication d’un film, ce workshop est pour vous !
Quels sont les différents effets cinématographiques ? Qu’est-ce qu’un plan large,
un traveling, un champ contre-champ ? Qu’est-ce qu’un story-board ?

16h30 - Auditorium de La Centrale
Témoignages de cinéma
La diversité des métiers du cinéma
Co-animé par Fanny Popieul et Élodie Lossy
Tout public - Limité à 60 personnes
En conclusion de la Semaine des métiers, organisée par le Bureau Information
Jeunesse - BIJ de La Centrale, venez découvrir la diversité des métiers du cinéma,
rencontrer et échanger avec des professionnels du 7ème Art.

En présence de :
> Fanny POPIEUL, adaptatrice audiovisuel, conseillère en
programmation et spécialisée en cinéma britannique,
> Élodie LOSSY, monteuse et scénariste.
> Iftane TAKA, photographe et Junior Concept Artist et Character
designer dans le domaine du film d’animation.
> Max SIMONEAU, Junior Concept Artist et Character designer dans
le domaine du Jeu vidéo.
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INSCRIPTION

Tél. : 05 57 52 41 22
Courriel : lacentrale@latestedebuch.fr

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 2 mars à 14h dans
l’auditorium de La Centrale en présence des intervenants.
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