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Les Ateliers-Spectacles sont des ateliers qui peuvent être 

réalisés dans des salles de cinéma, avec des jauges 

illimitées. Ils permettent à une salle entière d'assister à un 

atelier simultanément. 

 

Ils favorisent la découverte d'une technique, avec une 

participation de toute la salle. 

 

Ils nécessitent la présence de deux animateurs ainsi qu'une 

préparation et installation en amont. 
 

 

 
 
 
 

Ateliers-Spectacles  



 

Atelier-Spectacle  
 

 

Le Son de Cinéma 
 

 

Jauge : illimitée 
Age : à partir de 6 ans  

Durée : 45 minutes 

Lieu : une salle de cinéma équipée d'un vidéoprojecteur ou projecteur 
numérique 
 
Malheur, la copie du film est inaudible... pas de panique l'équipe des 
Grands Espaces va la sonoriser avec l'aide de l'ensemble des spectateurs. 
Une animatrice et un ingénieur du son vont faire découvrir les ficelles du 
métier et redonner toute son ampleur à une séquence muette. 
 

Grâce à cet atelier, le public va pouvoir participer à l’élaboration de la 
bande son d’un film : voix, bruitage, fond sonore, tout sera fait en direct 
dans la salle. 
Résultat garanti plus retentissant que l'original ! 
 
 
 

 

 
 



 

Atelier/Spectacle  
 
 

Le cinéma d'animation en volume  

 

 

Jauge : illimitée 

Age : à partir de 3 ans 

Durée : 30 minutes 

Lieu : une salle de cinéma équipée d'un vidéoprojecteur ou projecteur 
numérique 
 

Cet atelier permet à un large public de tourner un film d'animation, bien 
installé dans son siège de cinéma. 
Deux animateurs expliquent les techniques d'animation en volume et font 
réaliser un film en direct aux spectateurs. Celui-ci est visionné 
immédiatement sur l'écran de la salle. 

L'intervention se finit par quelques conseils pratiques permettant à tout 
un chacun de faire un film chez soi. 
 

Cet atelier contient quelques trucages… 
 
Prévoir l’arrivée des animateurs au minimum 3 heures avant la séance. 
 
 
 
 



 

Atelier/Spectacle  
 

                                        Spécial Effet 
 

Jauge : illimitée 
Age : à partir de 6 ans  

Durée : 45 minutes 

Lieu : une salle de cinéma équipée d'un vidéoprojecteur ou projecteur 
numérique 
 

Disparaître en 1 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, on analyse comment sont 
fabriqués la plupart des effets aujourd’hui au cinéma. 
Puis vient le moment de l’expérimentation. L’animateur met en place un 
tournage avec toute la salle, qui permettra de créer un film avec effets 
spéciaux. Le film réalisé est projeté à la fin de l’atelier sur l’écran. 
 
Il s’en passe des drôles de choses dans cette salle... 
 
 
 

 
 



Atelier/Formation 
 

Mon Premier Ciné 
Le rendez-vous des petits pour découvrir en douceur le cinéma... 
 

Jauge : illimitée 

Age : à partir de 2 ans 

Durée : 20 minutes 
Lieu : une salle de cinéma équipée d'un vidéoprojecteur ou projecteur numé-
rique 
 
Ce dispositif permet d’inviter dans sa salle des petits spectateurs pour une 
première séance. 
L’animateur des Grands Espaces propose une programmation au cinéma et 
une décoration spécifique pour le hall et la salle. 

Il anime ensuite en début de séance une découverte du cinéma par le biais 
de jouets de pré-cinéma. 
Cette intervention s’inscrit dans une démarche volontaire de la salle de ciné-
ma de renouveler régulièrement ce genre de rendez-vous. 

L’ animateur de la salle reçoit donc une formation des Grands Espaces à la 

mise en place de Mon Premier Ciné. 



 

Atelier/Spectacle  
 

En 2016, deux Ateliers-Spectacles vont voir le jour: 
 

Le Papier Découpé  
 

Ce projet en collaboration avec Cinéma Public Films accompagne la sortie 
du film « La Chouette, entre veille et sommeil » à la Toussaint 2016.  

L’atelier s’adresse aux enfants à partir de 4 ans et dure 30 minutes. 
 
 

Le Lexique Cinématographique 
 

Cet atelier permettra à tout un chacun de comprendre de quoi on parle 
quand on parle de cinéma ! En passant par le « faire », chacun comprendra 

les enjeux cinématographiques que représente un zoom, un gros plan ou 
une contre-plongée. 
Car comme le dit Godart : « Un travelling est une histoire de morale. » 
 
Atelier en construction pour un public à partir de 6 ans.  
Durée estimée: 45 min 

Ces ateliers seront créés en cours d’année 2016.  

Pour plus de renseignements, contacter directement Les 

Grands espaces . 



Ateliers Découvertes 

 
 

Chaque atelier débute par une présentation théorique de 

la technique à découvrir (image par image pour le Flip 

Book, son pour Bruitage et Doublage, etc...) en 

s'appuyant sur des extraits de films de grands cinéastes. 
 

Deux animateurs des Grands Espaces interviennent.  

La jauge peut être augmentée, en fonction du nombre 

d'animateurs ou bénévoles présents dans la structure 

accueillante. 

Un âge minimum est indiqué pour chaque atelier. Il n'y a 

pas de limite haute : tous les ateliers peuvent-être 

déclinés pour des adultes. 



 

 

Réalisation de Flip Book 
 

 

Jauge : 30 personnes 

Age : à partir de 3 ans 

Durée : 30 minutes à 1 heure 
 

L'atelier a plusieurs niveaux de difficultés de réalisation, en fonction 
de l'âge des participants. Chacun repart avec au moins un flip book 
d'une seconde fabriqué par lui même. 
 

 

 

 
 
 

Fabrication d'un film d'animation en volume 
 

 

 

 

 

 

Jauge : 20 personnes 
Age : à partir de 3 ans 
Durée : minimum 40 minutes 
 

 

 

 

 

Le public réalise un film de 
quelques secondes qu'il peut voir à la fin de l'atelier. Différentes 
techniques d'animation sont abordées. 
 

 

 



Décryptage de journaux télévisés 
 

 

Jauge : illimitée 

Age : à partir de 9 ans 

Durée : 1h30min minimum 
 

 

Il s'agit d'un atelier théorique, basé sur une discussion entre 

l'intervenant et le public. 
Sous la forme d'un dialogue, on procède à une analyse de 
séquence détaillée d'un ou deux reportages. 
 

Le but de l'exercice est de révéler la mise en scène du reportage et 
la présence d'un véritable point de vue, annulant toute velléité 
d'objectivité. 
 

 

Bruitage et doublage 
 

 

Jauge : 20 personnes 

Age : à partir de 5 ans 

Durée : 30 minutes à 1 heure 
 

Cet atelier est plus facile à mener dans une salle de cinéma. Les 
participants bruitent eux-mêmes une séquence, qu'ils peuvent 
ensuite visualiser avec le nouveau son quelques minutes après 
l’enregistrement. 



La Mashup Table: vers un voyage imaginaire… 
 

une initiation au Montage 
 
 

Jauge : 15 personnes 

Age : à partir de 8 ans 

Durée : 2h 
Cet atelier n’est disponible que  
sous certaines conditions. 
 

Inventée par le réalisateur Romuald Beugnon, la Mashup Table, 
machine ludique et interactive, est un outil qui permet d’aborder la 
notion de montage cinématographique sans aucune difficulté 
technique au profit de la créativité des participants. 
 
L’ordinateur de montage est ici remplacé par la manipulation 

d’objets physiques nous remettant en lien avec la nature même du 
montage : l’agencement d’images et de sons dans une optique 
narrative, musicale ou poétique. 
 
Lors de cet atelier, les participants pourront créer un Carnet de 
Voyage Imaginaire, à partir d'extraits de différents documentaires 
animés. 
Il s'agira de réinventer un lieu, un cheminement, des rencontres, à 
partir d'une matière existante : comment reconstruire une 
narration inspirée d'une autre. 
 
On interrogera la façon dont des images peuvent se croiser et 
ouvrir un autre chemin, et comment le son peut réinventer la 
signification d'une image. 



 

Ateliers de réalisation 

 

 

 

 
 

Les Ateliers de Réalisation permettent à un groupe 

déterminé de participer à la fabrication d’un film dans 

son intégralité. 

 

Les participants découvrent de façon ludique les coulisses 

de la réalisation d’un film tout en l’expérimentant en direct. 

 

Ils sont acteurs ou réalisateurs d’une production qui leur 

sera projetée en fin d’atelier. 

 

 

Ces ateliers nécessitent la présence de deux intervenants 

des Grands Espaces. 
 

 
 

 



Atelier de réalisation 
 

 

1 film / 1 jour 
 

 

Jauge : 30 personnes maximum (1 groupe de 15 par demi-journée ) 

Age : à partir de 8 ans 

Durée : 1 journée complète (24 heures) 
 

Cet atelier est un défi: en 24 heures, on fabrique un film ! 
 
Les animateurs des Grands Espaces arrivent avec un scénario adapté au lieu 
et/ou à l’activité du groupe. Ils seront pendant le tournage les réalisateurs et 
techniciens. 
Les participants peuvent être répartis en 2 groupes, chacun tournant sur une 
demi-journée. Cela peut être aussi un groupe homogène sur toute la journée 
d’une quinzaine de personnes. 

Le film sera fabriqué à partir de prises de vues réelles, de pixilation*, et  
d’animation image par image. 
Les participants seront tour à tour acteurs, marionnettes, animateurs… 
Une journée bien remplie! 
Et le lendemain au petit déjeuner aura lieu la projection du film. 
 

* Pixilation: technique d'animation image par image utilisant des humains comme marion-

nettes et permettant de mettre en oeuvre des « effets spéciaux »simples : disparition ou 
apparition d'un personnage, tours de magies, glissades spectaculaires, etc... 



 

Atelier de réalisation 
 

 

Pixilation* Géante 
 

Jauge : illimitée 

Age : à partir de 8 ans 

Durée : 1 heure 
 
Lors de cet atelier, les participants sont conviés à être les marionnettes 
d’un film d’animation. 
Après une explication du principe de la prise de vue image par image et de 
l’animation d’une marionnette, on rentre directement dans l’action en démar-

rant le tournage. 

L’animateur des Grands Espaces va mettre en œuvre une chorégraphie de 
groupe, souple et spectaculaire, formée de différents effets spéciaux propres 
à la pixilation : glissades magiques, apparition et disparitions, transforma-

tions, etc. 
Puis les images sont montées en musique de façon a créer un clip musical 
décalé et étonnant. Le film est projeté puis distribué à tous les participants. 
 

Cet atelier permet une découverte ludique et active  
du principe de l’image par image 

 * Pixilation: technique d'animation image par image utilisant des humains comme marion-

nettes et permettant de mettre en oeuvre des « effets spéciaux »simples : disparition ou 
apparition d'un personnage, tours de magies, glissades spectaculaires, etc... 



Atelier de réalisation 

 
 

Le point de vue documentaire 
 

 

Jauge : 10 personnes 

Age : à partir de 12 ans 

Durée : 4 heures 
 

Les participants sont amenés à réaliser un court documentaire, en partant du 
principe que seul le point du vue nous intéresse. 
 

Ils définissent au préalable un thème, un axe qui doit être respecté tout au 
long du tournage. Le film est ensuite réalisé en tourné-monté, sans aucun 
montage ultérieur. Cette technique permet aux participants de soigneusement 
réfléchir au filmage de chaque plan. 

Le film peut donc être visualisé et analysé dès la fin du tournage. 
Cet atelier contient une partie théorique et technique d'une durée d'une 
heure. 
Il s'intègre bien à un festival ou à une manifestation, ce qui donne de la 
matière à filmer aux réalisateurs. 
 
1 seul intervenant 
 

 



 

Ecritures pour l’espace public 

 

 

 

 
 

Les Grands Espaces peuvent faire des propositions créatives 

ayant lieu dans l’espace public. 

Il s’agit de spectacles participatifs avec pour fil conducteur 

le Cinéma et l’Education à l’Image. 

Le public y trouve une place importante, en tant qu’acteur 

ou créateur ponctuel. 

 

Ces interventions sont réinventées pour chacun des lieux et 

demandent une participation active des associations, 

structures ou populations locales. 

 

Il s’agit de réinventer ensemble l’espace public, celui de la 

rue et celui des images. 
 
 



Ecriture pour l’espace public 
 

 

L’Avant - Séance 
 

 

Jauge : illimitée 

Durée : 20 à 30 minutes 
 

 
L’avant séance porte bien son nom: il s’agit d’une proposition créative 
avant la séance en lien avec le film. Elle est à destination des spectateurs 
de cette séance. 
Pour construire cette Avant-Séance, Les Grands Espaces entrent en contact 
avec les associations locales (cours de danse, théâtre, cirque, lecture, art 
plastiques, musique, etc). 
Les intervenants des Grands Espaces écrivent une trame globale et 
coordonnent les différentes propositions des associations partenaires. 

La forme que prendra le rendu est liée aux activités des associations en 
question : spectacle, installation, concert, etc. 
 
L’Avant-Séance permet aux spectateurs et à ces acteurs d’interroger le film 
projeté et d’en offrir une nouvelle vision. 

 



Ecriture pour l’espace public 
 

 

Réalité Augmentée 
 

 

Jauge : illimitée 

Durée : de 2 heures à 1 journée 
 

 
L'association intervient in situ sur un lieu, une animation, un site touristique, 
une randonnée pour écrire un nouveau chemin, inventer un nouveau paysage, 
inscrire dans l'espace une nouvelle histoire. 
La proposition se constitue d'installations plastiques, d'images habitées, 
d'interactions sonores et visuelles avec une participation du public. 
Une première étape permet une visite décalée de l’espace investi dans 
lequel le promeneur chemine et entrevoit une histoire. Pendant cette visite, 
les passeurs des Grands Espaces capturent images et sons. 

Dans un deuxième temps, une restitution de cette capture est donnée à voir, 
offrant un tout autre sens à la visite.  
Tout est question de point de vue… 
 
Cette visite peut être construite avec un groupe défini (associations, scolaires, 
amateurs, etc.). 
 
 



Ecriture pour l’espace public 
 

 

Le Feuilleton des Communes 
Jauge : 150 personnes 

Durée : 2 heures  
 

Un film a été réalisé sur le lieu accueillant le dispositif. Une projection publique 
est donc organisée. L’équipe de tournage s’est déplacée pour le présenter. 

On s’apprête à voir le film, mais incroyable ! le régisseur l’a oublié ! 
Sur proposition de l’équipe de tournage, les spectateurs s’organisent pour 
refaire le film, avec les moyens du bord... 
Tout au long du spectacle, les spectateurs/acteurs tournent le film, assistent à 
l'enregistrement du son, au montage et comme point d'orgue, assistent enfin à 
la projection de LEUR film sur grand écran. 
Sur un ton surréaliste et décalé, le film aborde les enjeux locaux, en 
intégrant habitants, public et patrimoine. 

 
Ce projet peut se dérouler sur plusieurs épisodes, plusieurs communes ou 
structures permettant la circulation des publics et une redécouverte de chaque 
lieux investi. 
Le Spectacle se construit par le biais d'écritures et d'ateliers in situ et en 
amont. 
 
 



Les Intervenants 
 

Marie COURAULT 
Animatrice spécialisée Jeune Public au sein d’un cinéma de proximité 
pendant 9 ans, elle conçoit et réalise des ateliers pour des Ciné-Goûter 
ou lors de temps scolaires. Elle intervient de la maternelle à la 
terminale. Une formation théorique et technique en audiovisuel, ainsi 
que des multiples expériences dans le cinéma ou le spectacle vivant, lui 
ont permis d’acquérir un savoir-faire polyvalent. 
 

Samuel GESBERT 
Animateur culturel spécialisé dans les Arts Publics et Numériques, il a 
œuvré plusieurs années au sein de compagnies des Arts de la rue, 
participé à la programmation et la gestion de plusieurs festivals, mis en 
place des ateliers d’arts numériques et coordonné un Espace Culture 
Multimédia. Il intervient également dans le secteur touristique. Fort 

d’une formation dans l’Education Populaire, il a pu à travers ses 
expériences, mettre en pratique les théories de la culture pour tous.  
 

Benjamin LEGRAND 
Ingénieur du son, il œuvre dans la sonorisation de concerts et de 
spectacles, la production et l’enregistrement d’albums, la création 
d’habillages et de reportages à la radio, ainsi qu’à l’enregistrement et au 
mixage de projets audiovisuels (documentaire et fiction). Il participe 

depuis 2010 à l’élaboration d’ateliers pédagogiques. Ses compétences 
multiples permettent une adaptation rapide et efficace aux conditions 
d’enregistrements diverses. 
 

Les autres intervenants 
Monteurs, infographistes, plasticiens, musiciens, ils interviennent sur les 
ateliers touchant à leurs champs de compétence. Tous formés à la 
pédagogie ou aux techniques d’animations, ce sont des professionnels 
ou des amateurs éclairés par une pratique artistique intensive.  

 

L’administrateur 

Dominique LAFFITTE 
Programmateur de Festivals des Arts de la Rue, co-directeur, puis 
Directeur de Centre Culturel, il bénéficie d’une longue expérience du 
milieu associatif et culturel. Créateur de ciné-club, administrateur d’une 
association de cinéphiles, son savoir recoupe tous les champs d’action 
de l’association.  



Contact, devis, renseignements :  

contact@les-grands-espaces.net 

06.20.67.05.00 
http://les-grands-espaces.net/ 

N° Siret: 794 116 236 00017               Code APE: 9499Z 

Nos Partenaires 


