FEDERATION DEPARTEMENTALE
DES FOYERS RURAUX DU LOT

Bulletin d’inscription
à adresser à la Fédération des
Foyers Ruraux du Lot avant le 31/08
(inscription possible par email )

FORMATION A LA
PROGRAMMATION L’ANIMATION
ET LA REALISATION DE FILMS
POUR ET AVEC LE JEUNE PUBLIC

NOM
PRENOM
ASSOCIATION OU STATUT

Formation gratuite financée par le
FDVA

ADRESSE

EMAIL
TEL
S’inscrit pour le:
Vendredi 9 septembre oui

non

Samedi 10 septembre oui

non

Dimanche 11 septembre oui

non

Réserve le repas du:
· vendredi midi ( 12€)
· Samedi midi (12€) / soir (10€)
· Dimanche midi (12€)
Nous proposons un pique-nique partagé
tiré du sac le vendredi soir.
( rayer ou entourer selon choix))

FEDERATION DEPARTEMENTALE DES
FOYERS RURAUX DU LOT
SALLE DE LA TOUR
46320 SAINT SIMON

Téléphone : 05 65 11 44 36
Télécopie : 05 65 11 61 24
Messagerie : fdfr46@orange.fr

Téléphone :

Contenu de la formation / programme / intervenants

PROGRAMME
Le stage s’adresse aux bénévoles des
Foyers ruraux, aux bénévoles relais
locaux du cinéma itinérant CinéLot,
ainsi qu’aux bénévoles d’ associations
du territoire impliqués dans l’animation d’activités d’éducation à l’image
pour les jeunes de 3 à 12 ans.
Les salariés sont quand même acceptés ainsi
que les parents ou grands parents!
LES ENJEUX




Comprendre l’intérêt d’une programmation adaptée au
public
jeune.
Imaginer les résonances artistiques
possibles à établir à partir d’un film
d’animation: musique, danse , arts
plastiques, livres ...



Echanger des pratiques



Mieux connaître le cinéma d’animation.

VENDREDI 9 SEPTEMBRE

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE



9h30

Accueil / présentations





10h30 Animer un atelier de réalisation
de film d’animation avec 2 intervenants
de LES GRANDS ESPACES

9h30 Cinéma et littérature :Ateliers autour
des livres avec Caroline Pedrosa et Chantal
Boutes.



12h15 Repas



12h15





13h30

Animer un atelier sonorisation
de film d’animation.

13h30 Echanges de pratiques et perspectives pour les stagiaires



15h30 bilan et fin des travaux



19h

Pique nique tiré du sac



20h

Visionnages de films et échanges.

Repas

LES INTERVENANTS

SAMEDI 10 SEPTEMBRE



9h30 Prévisionnage du film qui sera
projeté au public à 17h



Echanges sur les ateliers à prévoir ;
intervention de Louise Legal

( http://www.les-grands-espaces.net)



12h15 Repas

LOUISE LEGAL médiatrice cinéma jeune public à
Toulouse.



13h30 Mise en place des ateliers avec
accompagnement d’une plasticienne et
d’une intervenante en danse et expression corporelle

DATES ET LIEUX



17h projection publique et ateliers

Le stage se déroulera sur 3 jours, dans les
locaux de la Fédération des Foyers Ruraux et
dans la salle des fêtes mise à disposition par la
Mairie de Saint Simon 46320, les vendredi,
samedi et dimanche 9, 10 et 11 septembre
2016 .



19h30 Repas



20h30 Conférence interactive
Quelle
programmation pour le jeune public?
Comment sélectionner les films, prévoir
des rencontres avec des réalisateurs,
s’organiser pour travailler en groupe à
l’animation des séances?

ASSOCIATION LES GRANDS ESPACES
Centre de ressources et de formation à l’image

CLAUDINE HEBRARD
plastiques

professeur

d'arts

CHANTAL BOUTES Association PAROLES DE
GESTES Promotion et développement de la culture orale, de la littérature jeunesse, de la poésie
CAROLINE PEDROSA Association LES GRANDS
CHEMINS Lectures champêtres itinérantes
(https://assolesgrandschemins.wordpress.com/)

