Rocco et ses frères, un film de Luchino Visconti

VIP – Vidéo In Project
Projet de participation de jeunes sur leurs temps de loisirs

à la 31e édition du Festival Premiers Plans d’Angers
du 25 janvier au 3 février 2019
Le Festival Premiers Plans accueille depuis 20 ans des jeunes et des adultes des centres
socioculturels du département à travers le projet Vidéo In Project.
Aujourd’hui, Premiers Plans a sollicité les associations Report’Cité et Cinéma Parlant pour assurer la
coordination de l’opération, avec le soutien de l’Immobilière Podeliha.
Le projet s’adresse prioritairement aux jeunes à partir de 12 ans des quartiers prioritaires de la Ville
d’Angers, notamment des locataires des immeubles Podeliha, mais aussi plus largement aux jeunes
des centres socioculturels du département.
Il a pour objectif la sensibilisation à l’image par la découverte du cinéma d’auteur européen. Les
jeunes participent activement au Festival Premiers Plans en réalisant des reportages vidéo.
Chaque équipe de reporters devra enquêter sur des réalisateurs, vérifier les informations et
débusquer les «fake news». Leurs réalisations seront partagées lors d’une projection le dernier
samedi du Festival.

Partenaires
Un projet soutenu par:

Et mis en œuvre par:

Avec le soutien logistique de:
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UN PROJET EN TROIS VOLETS
Une enquête journalistique «fact-checking» (vérification des faits)
pour 10 équipes
Chaque équipe recevra une biographie de réalisateur dans laquelle se sont glissées des erreurs… Les
jeunes devront donc vérifier toutes les informations en recherchant des sources fiables. Cette enquête
sera la base des reportages vidéos réalisés par les jeunes. Le défi sera lancé début décembre et les dix
reportages projetés à la fin du Festival.
✓ Mercredi 5 décembre | 14h30-16h30 | lieu à préciser
Lancement du défi et de l’enquête avec les 10 équipes
✓ Samedi 2 février | 14h-16h | Le Qu4tre (espace culturel de l’Université), 4 allée F. Mitterrand |
entrée libre
Projection des films au cœur du Festival

La réalisation d’un reportage par équipe
Les réalisations auront la forme d’un reportage de 3 min maximum comprenant des interviews de
témoins, des réalisateurs eux-mêmes ou de certains de leurs collaborateurs. Les informations devront
être confirmées par au moins deux sources et le tournage devra se faire dans au moins trois lieux
différents, dont un du Festival.
Chaque équipe sera accompagnée dans sa réalisation par les associations Report’Cité et Cinéma
Parlant. Les animateurs devront eux aussi assurer certains temps d’encadrement en autonomie.
✓ 5 décembre-8 janvier: enquête journalistique et préparation des reportages
✓ Mercredi 9 janvier: rencontre avec Samuel Lebrun sur les projets de reportages
✓ 10-29 janvier: tournage des reportages
✓ Mercredi 23 janvier | 14h30-16h30 | Le Quai
Inauguration de VIP
✓ Mercredi 30 janvier: montage des reportages
✓ Jeudi 31 janvier à 12h: deadline pour envoyer les fichiers des films

L’immersion des équipes au Festival
Afin de faciliter l’immersion totale des équipes sur l’ensemble des séances du Festival, les animateurs
et les participants vont bénéficier de:
-

Badges Festival leur donnant accès à toutes les séances du Festival (hors inauguration, clôture et
séances avec billetterie non gérée par Premiers Plans)
Conseils et accompagnement sur la programmation des films
✓ Samedi 26 janvier: remise des badges et d’un catalogue par équipe
✓ Plus d’infos sur les films sur le site de Premiers Plans:
http://www.premiersplans.org/festival/publics-enseignants.php
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MISE EN ŒUVRE
Conditions d’inscriptions des équipes
-

Ouvert à 10 équipes de 5 participants maximum accompagnées chacune d’un-e animateur-trice.
Une priorité sera donnée aux équipes incluant des participants locataires des immeubles Podeliha,
sinon, aux premières équipes inscrites.
Si les structures n’ont pas de matériel de tournage et/ou de montage, nous pourrons leur en
fournir.
Les inscriptions se font via le formulaire en ligne: https://goo.gl/forms/onMxxC6Lf69gOnNy2
✓ Samedi 24 novembre: date limite d’inscription des équipes
✓ Lundi 26 novembre: confirmation d’inscription

Formation des animateurs et des jeunes
Deux modules de formation obligatoires pour les animateurs et les jeunes
Un premier module de 2h concernera les fake news: comment enquêter pour vérifier les informations
reçues, et par extension celles qui circulent sur internet et les réseaux sociaux.
✓ Mercredi 12 ou mercredi 19 décembre | 14h-16h ou 16h-18h | La Cité, 58 boulevard du
Doyenné
Un second module de ¾ d’h concernera l’accompagnement à l’écriture et au tournage des reportages.
✓ Mercredi 9 janvier | entre 14h et 18h | La Cité, 58 boulevard du Doyenné

Un module pour les animateurs qui en ont besoin
Une initiation technique à un logiciel de montage libre Mac et PC sera proposée aux animateurs qui le
souhaitent.
✓ Jeudi 10 janvier | 14h30-17h | Cinéma Parlant, 49 rue Saint Nicolas

Matériel
Pour réaliser leurs reportages, les équipes ont besoin de:
- Tournage: caméras, trépieds, micros, casques
Les structures qui ne sont pas équipées ont la possibilité de le réserver via le formulaire d’inscription.
Une commande sera passée au Service Ressources Audiovisuelles de la Ville d’Angers.
✓ Samedi 24 novembre: deadline pour demander le matériel (sous réserve de disponibilité)
✓ Mercredi 9 janvier: remise du matériel
✓ Samedi 2 février au plus tard: rendu du matériel
- Montage: ordinateur équipé d’un logiciel de montage
Les structures qui ne sont pas équipées ont la possibilité de se retrouver dans une salle informatique
de Terre des Sciences le mercredi 30 janvier, avec l’accompagnement de Report’Cité.
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Échéancier 2018-2019
Jeudi 4 octobre
14h-16h

Réunion d’information
Podeliha

Samedi 24 novembre

Date limite d’inscription des équipes

Lundi 26 novembre

Confirmation d’inscription des équipes

Mercredi 5 décembre
14h30-16h30

Lancement du défi et de l’enquête avec les 10 équipes
Lieu à confirmer

Mercredi 12 décembre
14h-16h ou 16h-18h

Formation fake news
La Cité, 58 boulevard du Doyenné

Mercredi 19 décembre
14h-16h ou 16h-18h

Formation fake news
La Cité, 58 boulevard du Doyenné

20 décembre-8 janvier

Enquête journalistique et préparation des reportages

Mercredi 9 janvier
Entre 14h et 18h

Rencontre avec Samuel Lebrun: conseils et accompagnement à la
réalisation + remise du matériel prêté
La Cité, 58 boulevard du Doyenné

A partir du 10 janvier

Tournage

Jeudi 10 janvier
14h30-17h

Initiation technique au montage des animateurs
Cinéma Parlant, 49 rue Saint Nicolas

Mercredi 23 janvier
14h30-16h30

Inauguration de VIP
Le Quai, 17 rue de la Tannerie

25 janvier-3 février

Festival Premiers Plans

Samedi 26 janvier

Finalisation du tournage
sur les lieux du Festival

Mercredi 30 janvier
14h-18h

Finalisation du montage
La Cité, 58 boulevard du Doyenné

Jeudi 31 janvier à 12h

Date limite pour envoyer les fichiers des films à Samuel Lebrun

Samedi 2 février
14h-16h

Projection des films
Le Qu4tre (espace culturel de l’Université), 4 allée François Mitterrand

Samedi 2 février
au plus tard

Rendu du matériel prêté
Le Quai, 17 rue de la Tannerie

Jeudi 28 février
14h

Réunion de bilan avec les animateurs
Lieu à confirmer
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LES ORGANISATEURS DU PROJET
Festival Premiers Plans
• Sélection officielle: depuis 1989, le Festival Premiers Plans d’Angers accueille une centaine de
jeunes réalisateurs européens venus présenter leurs premiers films, courts ou longs métrages. La
rencontre entre le public et ces cinéastes constitue l’une des grandes particularités du Festival.
• Hommages et rétrospectives: Premiers Plans permet par ailleurs de découvrir et redécouvrir sur
grand écran des chefs d’œuvre du cinéma européen, accompagnés par des professionnels du cinéma.
Plus d’infos sur les grands axes de la 31e édition
• Mais aussi: le Festival propose également des lectures publiques de scénarios, des rencontres avec
des professionnels, des avant-premières…
• Le public: des curieux tout simplement, qu’ils soient novices, cinéphiles ou professionnels.
(86000 spectateurs en 2018, dont 1/3 de jeune public)

Report’Cité
Report’Cité est une association d’éducation aux médias. Depuis trois ans, elle mène des actions de
terrain (dans les maisons de quartiers, les établissements scolaires…) en s’inscrivant dans une
dynamique de décryptage de l’information, de lutte contre la désinformation. Elle met également en
place des ateliers pratiques, d’initiation aux médias presse écrite, son, vidéo, dessins et à toute
nouvelle forme d’écriture numérique
Lancée en 2015, Report’Cité s’adresse à tous, jeunes et moins jeunes, habitants sur le territoire
angevin.
De cette diversité de publics naissent des projets singuliers, co-construits avec les acteurs du
territoire avec l’intervention de professionnels (journalistes, artistes…).

Cinéma Parlant
Cinéma Parlant est une association d’éducation à l’image et au cinéma.
Elle coordonne des projets culturels et des dispositifs nationaux d’éducation à l’image, donnant lieu à
la mise en place d’actions mêlant ateliers de pratique artistique et visionnages de films accompagnés
par des professionnels de l’audiovisuel. Association ressource, elle peut aider à la mise en place de
projets cinéma.

Contacts
Premiers Plans
vip@premiersplans.org
Anna Guiffes-Touret
02 41 88 41 89
9 rue Jeanne Moreau – BP 82214
49022 Angers Cedex 02
www.premiersplans.org

Report’Cité
vip.reportcite@gmail.com
Samuel Lebrun: 06 03 34 78 72
Sébastien Rochard
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Cinéma Parlant
cecile@cinemaparlant.com
Cécile Raynard
02 41 20 93 81
www.cinemaparlant.com
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