LES ATELIERS CINEMA DE L’ASSOCIATION
CINÉMAS INDÉPENDANTS PARISIENS
- Dans vos locaux 2022
Votre association bénéficie de tickets de cinéma « Tarif Solidaire » :
nous vous proposons différents ateliers en plus des séances de cinéma!
Pour vous inscrire, ou si vous souhaitez avoir des informations complémentaires sur les ateliers,
merci de nous écrire à l’adresse suivante :
pauline.vallet@cip-paris.fr
Cinémas Indépendants Parisiens - 135 rue Saint Martin – 75004 Paris
cip-paris.fr

LES ATELIERS CINEMA DE L’ASSOCIATION
DES CINÉMAS INDÉPENDANTS PARISIENS
- Dans vos locaux 2022

8 ateliers au choix :
Atelier analyse de film(s)
Atelier stop motion
Jouer, tourner, monter : initiation au cinéma
(en partenariat avec le Forum des Images)
Atelier doublage ou bruitage
Création d’un podcast cinéma
Atelier vidéo danse
Création d’un ciné tract
Rencontre avec des exploitants + visite guidée d’un cinéma

Autour
du film

Analyse de film(s)
A partir d’un film, ou d’une thématique choisie avec
vous, cet atelier se propose de faire découvrir aux
participant·e·s une autre manière d’appréhender un
film, en mettant en avant certains choix du réalisateurtrice (le décor, le scénario, les personnages, le contexte
social et historique, etc.). Pour l’atelier, l’intervenante
pourra s’appuyer sur un film déjà vu en salle, ou sur
des extraits de films que les participant·e·s ne
connaissent pas. Cet atelier peut également servir à
préparer une sortie en salle de cinéma, en donnant aux
participant·e·s des outils de compréhension du film
qu’ils iront voir.
Objectif : Prendre conscience de sa capacité à
comprendre un film en s'appuyant sur le langage
cinématographique (mise en scène, musique, sons,
etc.), sans nécessairement passer par les dialogues.

Intervenante : Suzanne Delacotte
Durée : 2h
Lieu : Dans une salle de votre association pouvant
accueillir le groupe et l’intervenante
Effectif : 15 personnes
Publics : Adolescents, Personnes en apprentissage du
français, Adultes
Matériel à fournir : écran blanc, multiprise et rallonges, et si
possible vidéoprojecteur et enceintes.

Autour
du film

Atelier cinéma d’animation

(stop motion)

Le stop motion (ou animation image par image) est une
technique de cinéma d’animation très utilisée qui consiste à
prendre des photos d’objets en volume (pâte à modeler,
objets, etc.) ou à plat (papiers découpés, dessins, etc.) en les
déplaçant progressivement pour créer l’illusion du
mouvement.
Cet atelier de deux heures se déroulera en deux moments :
- la découverte de différentes techniques d’animation grâce
au visionnage de plusieurs extraits de films.
- la création d’un court film d’animation avec l’ensemble des
participant.e.s.
Objectifs : Découvrir les différentes techniques et les secrets
de fabrication des films d’animation. S’initier à la technique
du stop motion de manière simple et ludique.

Intervenant : Rodolphe Cobetto-Caravanes
Durée : 2h
Lieux : Dans une salle de votre association
pouvant accueillir le groupe et l’intervenant.
Effectif : 15 personnes
Publics : Adolescents, Personnes en apprentissage
du français, Adultes
Matériel à fournir : un espace suffisamment grand pour
l’atelier, des tables, des chaises, un vidéo projecteur (si
possible)

Autour du film

Jouer, tourner, monter :
initiation au cinéma
L'atelier propose une mise en perspective des nouvelles
pratiques amateurs de création d’images par rapport au cinéma
des premiers temps.
Nous commençons par questionner ce qu'est le cinéma
aujourd'hui puis nous proposons un lien entre les films de
cinéma et les pratiques amateures permises par les réseaux, en
particulier Tiktok, que nous souhaitons explorer et déconstruire
au cours de cet atelier.
L'enjeu de l'exercice pratique, ensuite, est de fonctionner sur
une création, sur Tiktok, "à la manière de...", à la lumière de ce
que nous avons développé sur les cinéastes des premiers
temps.
Objectifs : questionner la pluralité des pratiques des
spectateur.ices, mettre en lumière les pratiques amateurs tout
en prenant du recul sur les propositions et usages possibles de
l’application TikTok.

Intervenante : Simon Le Gloan, Lucie Panier
Durée : 2h
Lieux : Dans une salle de votre association
pouvant accueillir le groupe et l’intervenante
Effectif : 15 personnes maximum
Publics : Adolescents, Personnes en apprentissage
du français, Adultes
Matériel à fournir : un espace suffisamment grand pour
l’atelier, un vidéo projecteur et des téléphones (ceux des
participants à l’atelier, sinon le Forum des Images peut
prêter jusqu’à 4 téléphones)

Autour
du son

Atelier doublage ou bruitage
(adapté aux enfants)

Les participant.e.s, en fonction de leur âge et de leur
maîtrise de la lecture, refont soit les dialogues (grâce à
des bandes rythmo), soit le bruitage d’extraits de films,
puis ils écoutent et comparent leur résultat avec
l’original. (Le résultat de la séance est enregistré et le
fichier vidéo sera envoyé à l’association).
Objectifs : Découvrir la technique du doublage et/ou du
bruitage tout en s’amusant. Découvrir des films grâce
aux extraits travaillés.

Intervenante : Peggy Hartmann
Durée : 1h30
Lieu : Dans une salle de votre association
pouvant accueillir le groupe et
l’intervenante
Effectif : 15-20 personnes
Publics : enfants à partir de 6 ans,
adolescents, familles.
Matériel nécessaire : une salle, dont la lumière puisse être
occultée , prise de courant, si possible vidéo projecteur et
enceinte, écran ou mur blanc

Autour
du son

Création d’un podcast cinéma
Nous vous proposons de créer un podcast de
cinéma ! Par le biais d’un studio nomade, le contenu
du podcast peut être un « pitch » d’une minute à
partir d’un film vu en salle, une critique plus élaborée
autour d’une thématique de cinéma, la fabrique d’une
autre fin à l’un des films visionnés… Les
participant·e·s apprendront les techniques d’écriture
et d’enregistrement d’un podcast.
Objectifs : Prendre la parole autrement après un film.
Avoir l'expérience d'une création collective et réfléchir
ensemble à nos expériences de spectateurs.
Apprendre à mieux structurer sa parole grâce à
l'écriture et à l'enregistrement sonores.

Intervenant : Stéphanie Masson
Durée : 2h
Lieu : Dans une salle de votre association pouvant
accueillir le groupe et l’intervenante
Effectif : 15 personnes
Publics : Adolescents, Personnes en apprentissage du
français, Adultes
Matériel nécessaire : table, chaises, prise de courant si en
intérieur ; carnets pour prise de note, script, dérushage ;
Ordinateurs (pour le dérushage) ; écouteurs, casques ou kits
main libre (si possible)

Autour du
corps

©Julia Grandperret

Vidéo Danse : À l’infini !
Partager un mouvement qui nous parle et le mettre en scène collectivement dans
un plan séquence.
Après un échauffement corporel, les participants sont invités à partager un geste
ou un mouvement ou une danse qu’ils aiment faire. Ils peuvent également
expliquer sa signification ou son histoire. Puis à partir de cette collection de
gestes, nous les mettons en espace en s’inspirant du fait divers de l’épidémie
dansante.
En 1518, à Strasbourg se déroule une mystérieuse épidémie. Durant 30 jours, plusieurs
personnes dansent jours et nuits sans s’arrêter. Est-ce un virus ? Une bactérie qui touche le
cerveau et provoque des convulsions ? Est-ce une forme de résistance ? Pour les historiens, la
cause reste encore indéterminée mais a belle et bien existé. Ce fait-divers d’une manière
symbolique renvoie à l’énergie vitale de la danse.

Nous créons ainsi un tableau vivant et ludique, que nous filmons en plan séquence
en essayant plusieurs mises en scène. Les participants se retrouvent devant et
derrière la caméra. Le plan séquence permet de circuler au milieu des différentes
danses / gestuelles qui s’exécutent révélant ainsi les mouvements simultanés et
ininterrompus.
Objectifs : Améliorer son expression corporelle. S’initier aux techniques de
réalisation d’un plan séquence.

Intervenants : Elise Picon (monteuse et réalisatrice) et
Yves Mwamba (chorégraphe)
Durée : 2h
Lieu : Dans une salle de votre association pouvant
accueillir le groupe et les intervenants
Effectif : 15 personnes
Publics : Adolescents, Personnes en apprentissage du
français, Adultes
Matériel nécessaire : un espace suffisamment grand
pour permettre aux participant·e·s de bouger.

Autour de
l’engagement

Création d’un Ciné-tract!
Le Ciné-tract provient d’une idée de Chris Marker et JeanLuc Godard : suite aux évènements de mai 68, ils ont réalisé
des mini-films tournés à la volée lors de manifestations où
dans les usines en recueillant la parole à la manière d’un
tract. Nous proposons aux participants de vivre cette
expérience. C'est un moyen simple et économique de faire
un court métrage. Lors de l’étape de préparation nous
réfléchirons individuellement puis collectivement sur ce qui
nous fait réagir, ce que nous voulons dénoncer ou mettre en
avant. Pour la réalisation, nous utiliserons nos pieds, nos
mains, nos bouches, le lieu où nous sommes, des mots,
l'écrit, pour mettre en scène quelque chose qui nous touche.
Ce sera un travail collectif, un travail poétique, un travail
politique.
Objectifs : S'initier à la réalisation d'un court-métrage et
s'exprimer autrement.

Intervenante : Elise Picon
Durée : 2h
Lieux : Dans une salle de votre association
pouvant accueillir le groupe et l’intervenante
Effectif : 15 personnes
Publics : Adolescents, Personnes en apprentissage
du français, Adultes
Matériel à fournir : un espace suffisamment grand pour
l’atelier, des tables, des chaises, des feuilles et des stylos
pour l’étape d’écriture.

Autour de la salle
de cinéma

Rencontre avec un·e exploitant·e
et/ou visite guidée d’un cinéma
Nous vous invitons à venir à la rencontre d’un·e
exploitant·e de cinéma qui vous parlera de son métier
et des spécificités de sa salle de cinéma. Une
thématique en lien avec le fonctionnement d’une salle
pourra être particulièrement abordée (le rôle du
distributeur, les différents métiers dans une salle de
cinéma, la différence entre une salle indépendante et un
multiplex, etc.).
Cette rencontre pourra être associée à une visite de la
salle de cinéma, pour que les participant·e·s puissent
comprendre les spécificités des salles indépendantes
(architecture, programmation, publics, etc.)
Objectifs : Comprendre le métier d'exploitant·e.
Connaître les différents métiers de la salle de cinéma et
savoir comment fonctionne un cinéma. Mieux connaître
les spécificités des cinémas indépendants parisiens.

Intervenant·e·s : Les exploitant·e·s des CIP
Durée : 1h
Lieux : Dans une salle de cinéma
Ou dans les locaux de votre association pour la rencontre.
Effectif : en fonction de la capacité d’accueil dans la salle
Publics : Adolescents, Personnes en apprentissage du
français, Adultes

