Dimanche 17 mars
De 10h à 17h
Dès 4 ans

POUR TOUS !

2 Cours Bayard, 69002, Lyon

DES ATELIERS CINÉMA GRATUITS

À CINÉCRÉATIS

TABLE MASHUP

FOND VERT

Découvrez la magie du fond vert et

Découvrir de façon ludique et originale

voyagez à travers les décors ! Atelier proposé par l’équipe de Pagès Films.

le montage grâce à la table Mashup.
Bruiter, monter, couper, visualiser… La
Mashup a été l’un des ateliers les plus prisés de l’édition 2018 !

CASCADES

Découvrir

les coulisses des combats
de films avec nos 2 cascadeurs professionnels ! En présence du cascadeur
Stéphane Noguès.

TOURNÉ MONTÉ

Chacun choisit son rôle sur le plateau :

réalisateur, chef opérateur, comédiens,
script... pour réaliser un film ! Principe du
tourné monté : filmer les plans dans l’ordre
chronologique avec une prise par plan
pour un résultat de montage instantané !

STOP MOTION

Comprendre et s’essayer à la technique

du stop motion à l’aide de personnages
et d’objets en pâte à modeler !

RÉALITÉ VIRTUELLE

Le public vit une expérience en réali-

té virtuelle en voyageant à travers différents courts métrages. Ateliers suivis
d’une rencontre avec le réalisateur du
film VR « L’île des morts » Beinjamin Nuel !

BRUITAGE

MAQUILLAGE SFX

Transformez

Emparez-vous des nombreux objets mis

vous en véritable personnage de cinéma, faites vous maquiller
par les étudiants de l’école Factory et de
l’atelier du Griffon.

à votre disposition pour vous essayer au
bruitage vidéo sur des films d’animation !

IMPROVISATION

Choisissez un thème et proposez le à nos
comédiens. Vos personnages de cinéma
préférés prendront vie sous vos yeux ! Atelier proposé par le CLAP (Collectif Lyonnais d’Artistes Polyvalents).

Cette journée sera également marquée par des
projections accessibles à tous !

OBJETS OPTIQUES

Un voyage dans le temps vous invite à la

création de zootrope et de taumathrope.
Vous pouvez aussi créer votre propre folioscope !

DRÔLES DE BÊTES
10h - 5/7 ans
A deux pattes, à quatre pattes, à
mille pattes... Nos amies les bêtes
font les 400 coups.

C’EST FANTASTIQUE !
11h15 - 7/10 ans
Et si l’imagination n’avait pas de
limite ? Cinq films pour repousser les
limites de l’ordinaire.

MERCI A TOUS !

TOUT SUR LE SPORT
12h30 - Dès 12 ans
Athlètes confirmés ou sportifs du
dimanche, un programme sans
effort, accessible à tous.

DRÔLES DE BÊTES : CINÉ GOÛTER
15h30 - Ciné Goûter – 5/7 ans
A deux pattes, à quatre pattes, à mille
pattes... Nos amies les bêtes font les
400 coups.

CINÉ POÈME : CINÉ GOÛTER
16h30 - Ciné Goûter – 7/10 ans
Un programme onirique pour rêver
les yeux ouverts.

