STAGES DÉCOUVERTE DU CINÉMA D’ANIMATION ENFANTS/ADOS
Nous proposons aux enfants et ados d’entrer dans le monde du cinéma d’animation en réalisant de courts films
sur le thème « la planète ». Les réalisations seront présentées le mercredi 30 août aux 400 coups en première
partie d’une projection de courts métrages d’animation repérés au Festival Premiers Plans.
Programme
- Imaginer une histoire, fabriquer des décors et des personnages et leur donner vie, image par image.
- Présenter son film à la projection jeune public du 30 août aux 400 coups.
Stage pour les enfants et ados de 6-15 ans
- Du mercredi 23 au vendredi 25 août
+ projection mercredi 30 août
9h30-12h30 / 14h-17h30 | Hôtel Lancreau
- Possibilité de garder les enfants à la pause
déjeuner s’ils viennent avec leur pique-nique.
- Participation aux frais : 15 €
- Formulaire d’inscription en ligne

Un dimanche en famille à partir de 6 ans
- Dimanche 27 août + projection mercredi 30 août
10h-12h30 / 14h-17h | Hôtel Lancreau
- Participation aux frais : 5 €
- Possibilité de pique-niquer sur place.
- Formulaire d’inscription en ligne

Intervenantes : Emmanuelle Gibault et Éloïse Ladan, médiatrices cinéma
Emmanuelle Gibault
Membre de l’équipe du Festival
Premiers Plans, elle coordonne les
programmes et actions destinés au
jeune public. Parallèlement, elle
anime des ateliers de réalisation de
films d’animation avec des classes.

Éloïse Ladan
Médiatrice cinéma, elle développe
des actions d’éducation à l’image
à l’Union Française du Film pour
l'Enfance et la Jeunesse en
Bretagne.

Renseignements : veronique.charrat@premiersplans.org

PROJECTION JEUNE PUBLIC
Mercredi 30 août | 14h | Les 400 coups | entrée libre | conseillé à partir de 5 ans
1e partie : séquences réalisées par les enfants et ados lors des stages de cinéma d’animation et retour
d’expérience des participants
2e partie : programme de 8 courts métrages d’animation européens qui font la part belle à de sympathiques et
poétiques animaux. (51’)
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