L'Atelier-Spectacle « Le Papier Découpé »
Dimanche 16 Octobre à 10h30, aura lieu au cinéma Le Vox de Montignac une AvantPremière extraordinaire.
En effet, depuis quelques mois, l'association Les Grands Espaces, spécialisé dans
l'éducation à l'image, travaille à la création d'un nouvel Atelier-Spectacle.
L'Atelier-Spectacle, c'est un atelier participatif, mais que l'on peut faire avec un
nombre de spectateurs illimité. C'est la spécialité des Grands Espaces.
Mais ce nouvel atelier est un peu particulier. Il est créé spécialement pour la sortie
d'un film au cinéma.
Ce projet est issu de la rencontre des Grands Espaces et du distributeur de films pour
le jeune public, Cinéma Public Films. Ce distributeur, déjà très investi dans la création
d’outils pédagogiques autour de ses films, souhaite s'associer aux Grands Espaces
pour mettre en place un nouvel Atelier. Celui ci accompagnera la sortie en salle du
programme de court-métrages « La Chouette, entre veille et sommeil ». Plusieurs
films du programme sont fabriqué à partir de la technique du papier découpé.
Le choix est donc fait : le nouvel Atelier des Grands Espaces expliquera donc cette
technique.
Plusieurs mois se passent, fait de recherches pédagogiques avec les adhérents de la
structure, d'échanges avec la réalisatrice d'un des court-métrages, de répétitions.
Pendant ce temps, les court-métrages du programme sillonne les festivals et
remportent un excellent retour critique.
C'est là qu'intervient l'AFCAE (l'Association Française des Cinémas d'Art et Essai).
Cette association d'ampleur nationale est composée d'exploitants, qui déterminent
quels sont les films qui bénéficieront du label Art et Essai.
Ils permettent aussi à certains films jeune public d'être accompagnés en salle par un
atelier. Ce sont les ateliers Ma P'tite Cinémathèque.
Pendant le festival de Cannes, sera annoncé le choix de soutenir le film « La Chouette
entre veille et sommeil » par un atelier Ma P'tite Cinémathèque.
Quelques semaines plus tard, après un premier test de l'atelier en région parisienne
qui aura laissé de bons échos, Les Grands Espaces sont choisis pour être Atelier « Ma
P'tite Cinémathèque ».
L'AFCAE va donc choisir d'amener cet atelier dans 50 cinémas en Nouvelle Aquitaine.
Il se déplacera dans beaucoup de petits cinémas ruraux, mais aussi dans des cinémas
emblématiques pour leur politique Jeune Public.
Dimanche aura donc lieu la toute première date de la tournée AFCAE de l'AtelierSpectacle « Le Papier Découpé ». Et tout cela se passe à Montignac : en effet, Les
Grands Espaces ont passés une convention avec la Mairie de Montignac, afin de
pouvoir expérimenter, créer, tester de nouvelles formes dans la salle du Vox.
C'est grâce à Natalia Rodriguez, adjointe à la culture de Montignac, ainsi qu'Eric
Coustillières, animateur vedette du Vox, que les portes nous sont toujours ouvertes,
et que nous pouvons aujourd'hui exporter nos expérimentations dans toute la région,
voire même un peu plus loin...
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