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L’Atelier du spectateur
Pour tous, à partir de 10 ans

Vendredi 30 mars à 10h00 (durée 2h00)

La deuxième vie du sucrier © Bliss

La petite vendeuse de soleil © Films du Paradoxe

DISPOSITIF : Lors d’un atelier de programmation mené en amont du festival dans une classe de CM2 et
la CLIS de l’école Edmond Bocquier de Saint-Gilles-Croix-de Vie, les élèves auront découvert une large
palette de courts métrages qui mettent en scènes des personnages en situation de handicap, ou une
approche originale de perceptions sensorielles spécifiques aux personnes en situation de handicap. Ces
films, de différentes nationalités, présentent différentes esthétiques et genres cinématographiques. La
notion de point de vue et la question de la représentation du handicap au cinéma auront été les clés
pour aborder les films. Les élèves auront mené un travail et une réflexion de programmateurs de
cinéma, fondée sur l’échange et le respect des points de vue.
Lors de cette séance publique, les élèves, accompagnés de l’intervenant cinéma, présenteront pour
petits et grands, un programme court et mèneront l’échange avec la salle, en veillant au partage des
perceptions et des points de vue.
PROGRAMME :
•
Programme de courts-métrages composé par les élèves, d’une durée ne dépassant pas
1h30. Films audiodécrits et sous-titrés.
Exemples de films
Cul de bouteille de Jean-Claude Rozec (dessin animé, 8 min) - malvoyance
La deuxième vie du sucrier de Didier Canaux (fiction, 13 min) - cécité
Le garçon qui voulait être un lion de Alois di Leo ( dessin animé, 8 min ) - surdité
La petite vendeuse de soleil (fiction, 45 min) - handicap moteur
…
DEROULEMENT:
1 – Présentation du dispositif de l’Atelier du spectateur par les élèves de l’école Edmond Bocquier
2- Projection du programme de courts-métrages élaboré par les élèves, présenté par eux.
3- Echange entre la salle et la classe Atelier du spectateur, mené par Nadia Meflah, intervenante
pédagogue, traduit en LSF.
ENTREE LIBRE sur inscription auprès de : coordination.retourdimage@gmail.com / 09 60 14 77 16
ADRESSE : CinéMarine - Place de la Félicité 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie

