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Marie COURAULT
Animatrice spécialisée Jeune Public au sein d’un cinéma de proximité pendant 9 ans, 
elle conçoit et réalise des ateliers pour des festivals ou lors de temps scolaires. Elle 
anime ateliers, formations et conférences autour de l’éducation à l’image.

Ils nous ont fait confiance :
AFCAE • CINA • Association des cinémas du Centre • Ciné-Passion en Périgord • Enfances au Cinéma 
• Cinéma Public Films • Le Méliès à Montreuil • Le Jean Eustache à Pessac • Les Studios à Tours • 
La Comète à Chalons • Cinéma des Cinéastes à Paris • Le Studio des Ursulines à Paris • Véo à Muret 
• Le Regency à St Pol sur Ternoise • Les Montreurs d’Images à Agen • Le Trianon à Romainville • 
Cap Sciences • Clap 40 • Écran 47 • L’Échiquier à Pouzauges • CLAP Poitou-Charentes • Agence 
culturelle départementale Dordogne-Périgord • L’Agglo Rive Droite de Bordeaux • Un poing c’est court 
à Vaulx-en-Velin • Les Activités Sociales de l’Energie • Les Yeux Verts (Pôle Image Limousin) et bien 
d’autres encore...

Créée en 2013, l’association Les Grands Espaces est composée de professionnels 
de l’animation culturelle, d’artistes et de techniciens du spectacle et du cinéma, ainsi 
que d’administrateurs aux compétences complémentaires. 

Notre initiative s’inscrit dans une démarche d’éducation populaire, globale, citoyenne, 
esthétique et éducative. Elle vise de façon ludique et pédagogique, à rendre le 
spectateur actif et conscient de ses choix, initier à une pratique artistique, former une 
sensibilité critique capable de décrypter l’information et le langage audiovisuel, offrir 
un dépassement des inhibitions face aux lieux culturels. 

Les animateurs :

Benjamin LEGRAND
Ingénieur du son, il participe depuis 2010 à l’élaboration d’ateliers pédagogiques et 
animent de nombreux ateliers et formations autour du son et du film d’animation en 
volume. Il réalise des clips musicaux et expérimente la photographie sous toutes ses 
formes.

Simon DELORME
Comédien, enseignant d’Education Socio-culturelle, et passionné de cinéma, il 
développe de nombreux projets autour de l’éducation à l’image sous ces différentes 
casquettes. Il anime des ateliers de réalisation, d’analyse filmique ou de jeu d’acteur.



Les Ateliers-Spectacles des Grands Espaces 

Les Ateliers-Spectacles sont une représentation 
interactive se déroulant dans une salle de cinéma. Ils 
s’adressent par nature à une jauge illimitée et sont tous 
ludiques et participatifs pour toute la salle. 
Cela permet à une école entière ou à une salle comble 
d’assister à un atelier simultanément. Ils durent entre 20 
et 60 minutes. Les Ateliers se jouent en avant-séance, 
afin d’orienter et aiguiser le regard sur l’oeuvre qui suivra 
l’atelier. Ils ont un âge minimum, mais pas de maximum : 
ils s’adressent aussi bien aux enfants qu’aux adultes.

Le Papier Découpé
Durée : 30 min 
À partir de 3 ans
Mise au point dès les premiers films d’animation, la technique 
du papier découpé est au coeur de cet Atelier-Spectacle qui 
propose aux spectateurs de découvrir les multiples possibilités 
qu’elle offre. L’atelier s‘attache en particulier à la confection 
des personnages, le principe de l’image par image, l’animation 
de marionnettes et la réalisation d’une fiction. On y découpe, 
assemble, puis anime personnages et objets afin de fabriquer 
ensemble une histoire !

Le Bon Plan
Durée : 60 min 
À partir de 6 ans
En passant par la pratique, les participants découvriront les 
enjeux cinématographiques et narratifs que représentent un 
zoom, un gros plan ou une contre-plongée. On expérimente 
un tournage avec le public de la salle, en utilisant les différents 
codes de langage que nous fournit une caméra. Le résultat 
exprimera-t-il l’intention de départ ? C’est ce que l’on pourra 
découvrir à la fin de l’Atelier-Spectacle en visionnant le film 
tourné avec les participants.

Le Film d’Animation en Volume
Durée : 30 min  
À partir de 3 ans
Cet Atelier-Spectacle permet à un large public de tourner un 
film d’animation, bien installé dans son siège de cinéma. Deux 
animateurs explorent les techniques d’animation en volume, 
avec une marionnette un brin burlesque… Du plus petit au plus 
grand, chacun s’approprie cette technique qui est l’essence 
même du cinéma : des images fixes qui donnent l’illusion du 
mouvement.

Spécial Effet
Durée : 45 min  
À partir de 6 ans
Disparaître en une seconde, se dédoubler ou voler comme 
Superman : impossible ? Et bien si ! Et nous allons tenter 
de comprendre comment tout cela est réalisable au 
cinéma. En partant des inventions de Georges Méliès, les 
spectateurs analysent comment sont fabriqués la plupart 
des effets aujourd’hui au cinéma. Puis, vient le moment de 
l’expérimentation où l’animateur met en place un tournage 
avec toute la salle qui permettra de créer un film avec effets 
spéciaux.

Le Son de Cinéma
Durée : 60 min  
À partir de 6 ans
Souvent considérée, à tort, comme secondaire, le son au 
cinéma a une place essentielle dans la compréhension 
de l’histoire, la création d’une ambiance et l’existence des 
personnages. En partant d’une séquence muette, un animateur 
et un ingénieur du son vont faire découvrir les ficelles des 
métiers de bruiteur, d’acteur doubleur et de technicien du son 
au public en élaborant entièrement avec eux la bande son d’un 
film. Bruitage, ambiances et dialogue, tout sera créé dans la 
salle, pour un résultat garanti plus retentissant que l’original.

De l’Écrit à l’Écran
Durée : 45 min ou 60 min selon la version
A partir de 4 ans (version enfant) et de 9 ans (version grand)
À partir du texte d’un auteur, l’imagination est sans limite, des 
images merveilleuses apparaissent dans notre esprit… Quel 
est-donc l’intéret d’une adaptation au cinéma ? 
Le public réalise pendant l’atelier un film adapté d’une oeuvre 
littéraire. On y découvre alors la notion de point de vue, de 
langage cinématographique, le bruitage, le jeu d’acteur, le 
décor etc. Tous ces éléments permettent de voir émerger une 
nouvelle forme, empreinte d’émotions et de nouveaux horizons 
pour le spectateur : le film de cinéma ! 

La Bande Originale
Durée : 50 min
À partir de 5 ans
Est-ce que la musique peut changer le sens d’un film ? Cet 
Atelier-Spectacle permet à chacun de comprendre que 
la musique peut créer des émotions qui influent sur notre 
perception de l’histoire. On invite l’imaginaire par le biais de 
l’écoute musicale, puis on expérimente l’enregistrement d’une 
musique avec le public de la salle. On essaie de comprendre, 
enfin, comment les plus grands auteurs ont utilisé la musique 
pour faire rire, enthousiasmer, terrifier...

Plus d’ateliers encore sur notre site : www.les-grands-espaces.net


