STAGE CINÉMA D’ANIMATION
5 journées, atelier animé par Maria Lunchankina
Année 2018-2019
à partir de 8 ans

Scène2 – 16, Place Dom Calmet – 88 210 Senones
Tel : +33 (0)3 29 50 24 68 - +33 (0) 7 69 23 46 49
contact@scene2.org - www.scene2.org

Les jeunes sont accueillis à la médiathèque d’Étival Clairefontaine, au cours
d’une brève visite des différents espaces de l’Abbaye, ils sont invités, tel
Candide, à un voyage du Pays des Abbayes à Lisbonne au Portugal.
De l’écriture de l’histoire du voyage en « Story-board » jusqu’à la réalisation
concrète du film avec la technique d’image par image, les jeunes seront
accompagnés par un intervenant spécialisé qui leur fait découvrir différentes
techniques : papiers découpés, pâte à modeler, déplacement d’objets et/ou
ombres chinoises.
À l’issue de 5 jours de travail, les jeunes présenteront leur film dans l’Abbaye et
seront encouragés à inviter leurs proches pour découvrir leur travail.
Organisation de l’atelier
Jour 1 – Visite de la ville où a lieu l’atelier, atelier d’écriture et réflexion collective
sur le sujet du film à venir. Présentation des techniques d’animation, fabrication
de personnages à animer.
Jour 2 + 3 – Fabrication des personages, puis animation sur fond neutre, puis
intégration au décor.
Jour 4 + 5 – enregistrement des voix et finalisation des films.
Intervenants :
Maria Luchankina – Artiste plasticienne
Conditions :
Adhésion à l’association en tant qu’usager ou adhérent : 10€ (une par famille)
Inscription pour le stage de 5 jours 3€/j, soit 15€ le stage par participant.
Bons CAF et chèques vacances acceptés.

Calendrier :
Du 29 octobre au 3 novembre, Médiathèque à Étival-Clairefontaine.

Horaires : de 10 H-12 H 30 et 14 H à 17 H 00
Restitution publique du film le samedi 3 novembre à 14 H 30.
Pique-nique tiré du sac sur place possible.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
(*rayer la mention inutile)

Je soussigné(e), ________________________________
J’inscris mon enfant :
(nom-prénom) ___________________________________
(âge) ___________________________________________

au STAGE DE CINÉMA D’ANIMATION
Du 29 octobre au 3 novembre de 10H-12H30 et 14H à 17H00

Je règle

EN ESPÈCES

PAR CHÈQUE*

N° tel : __________________________________________
Mail : ___________________________________________
Adresse postale complète :
________________________________________________
________________________________________________
À joindre avec le formulaire d’inscription :
•
•

le règlement
une attestation d’assurance responsabilité civile

Réunion d’information
Mercredi 3 octobre à 16H
Au palais abbatial
9, Place Dom Calmet
88 210 Senones

Cet atelier est proposé dans le cadre du dispositif
C’est mon patrimoine

https://cestmonpatrimoine.culture.gouv.fr/

FORMULAIRE À DÉPOSER

•
•
•

À l’Office Tourisme – 18, Place Dom Calmet – 88210 Senones
À poster à Scène2 – 16, Place Dom Calmet – 88 210 Senones
À adresser par mail à contact@scene2.org

