
TOUS EN SCÈNE
un épopée pour une séance Plein Air ou évènementielle

Jauge : illimitée 
Âge : tout public
Durée : 2 à 3 heures
Lieu : un espace de Cinéma en Plein Air ou un cinéma avec hall, divers salles ou extérieur

4 personnages peuplent votre avant-séance, 
animent 4 ateliers autour du cinéma,

et accompagnent le public dans la création d'un film 
en écho avec la programmation de la séance :

> une ouvreuse burlesque qui reconstitue des scènes de films <

> un casting photo pour révéler le personnage que vous rêvez d'être <

> deux ateliers de réalisation sonore ou visuelle <
en lien avec le film projeté

Votre public expérimente ensemble la magie du cinéma...
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COMMENT ÇA SE PASSE ?

Autour de votre séance en plein air, le cinéma s'est déplacé, peuplé de ses différents
protagonistes, prêts à emmener les spectateurs dans leurs univers imaginaires.

Nos 4 compères sont là pour vous. 
Tous fanatiques du grand écran, ils sont dévoués à l'accueil artistique des spectateurs.

Une ouvreuse accueille les spectateurs à leur arrivée, leur fait découvrir l'espace, tout en leur
expliquant tout ce qu'ils vont pouvoir explorer avant la séance. Grande cinéphile, elle se laisse
souvent aller, avec la complicité de quelques spectateurs, à reconstituer sous leurs yeux, une
scène d'un de ses films cultes. Du grand public à l'art et essai, son panel est immense.
Elle saura récompenser les spectateurs pour leur attention ou participation bienveillante devant
cette reconstitution stupéfiante en distribuant allégrement les bonbons de son panier
d'ouvreuse (sans aucune pensée pour le manque à gagner dans la vente de friandise...).

Sous une tente, un metteur en scène réalise un casting photo singulier : il cherche le
personnage de cinéma qui est en vous ! Après avoir étudié vos goûts, votre personnalité, il est
prêt à faire émerger en vous votre héros. Quelques exercices d'échauffement, des techniques
pour se plonger dans un personnage, et la magie opère ! Du requin des Dents de la Mer à
Totoro, en passant par Hermione, chacun repart avec son portrait photographique
cinématographique...
Et pour ceux qui l'acceptent, ils pourront se découvrir sur grand écran juste avant le film lors
d'une projection des stars en herbe de la soirée.

Un peu plus loin, un plasticien fou a installé son atelier autour de tables, bancs et matériel
de dessin. Il propose d'explorer à la fois ses propres émotions et le cinéma. Par la réalisation
d'un flip-book chacun pourra exprimer à sa manière la joie, l'amour, l’enthousiasme mais
aussi la colère ou la tristesse ! On utilise pour cela la technique d'animation développée par le
groupe OUANIPO (OUvroir d'ANImations Potentielles)*, apellée Cryptokinographie : quand ca
ne bouge pas, on ne peut pas dire ce que ca représente, quand ca bouge, tout devient clair.
L'oeil et le cerveau reconstituent l'image qui n'existe pas. L'atelier est accessible à tous, du
plus petit au plus grand. Et en le mettant en œuvre dans un flip book, chacun peut repartir
avec sa seconde d'animation.
À d'autres occasions, notre plasticien fait découvrir comment par magie, et avec un peu d'huile
de coude, des objets prennent vie. Image par image et avec beaucoup de patience, une
toute autre réalité émerge sous nos yeux.

Au milieu du public, une réalisatrice s'applique avec ses propres moyens à refaire une
séquence du film projeté le soir même. Elle va devoir mobiliser toutes les bonnes volontés
pour parvenir à ses fins : acteurs en herbes, bruiteurs improvisés, cascadeurs débutants,
magiciens du quotidiens, tous seront partie prenante de cette création unique qui leur
appartient. 
En fonction du film choisi, plusieurs cas se présentent :
> il faut refaire le son d'une séquence : voix, bruitages, ambiances sonores, musique, tout doit
être reconstruit de A à Z. Mais lorsque le film est projeté avant (ou après) la projection, on
oublie les coulisses et on s'y croirait...
> Grâce à la technique de la pixilation**, nous allons découvrir comment bricoler toutes sortes
d'effets spéciaux : vol hypersonique, téléportation, transformations, passage de murs, et tout
cela, sur la pelouse du parc, avec des spectateurs pas du tout entrainés ! Mais la magie du
cinéma opère et nos personnages paraissent particulièrement sensationnels sur l'écran avant
la séance.

*dont fait parti Sébastien Laudenbach, réalisateur de La Jeune Fille sans Mains.
**Pixilation : technique d'animation image par image utilisant des humains comme marionnettes et permettant de
mettre en oeuvre des « effets spéciaux »simples : disparition ou apparition d'un personnage, tours de magies,
glissades spectaculaires, etc...
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DÉTAILS DES ATELIERS

Les 4 ateliers ont lieu en simultané à différents endroits du site et les spectateurs
ont la possibilité de participer à l'ensemble des animations.

Les 2 Animations Fixes (celles qui ont toujours lieu)

L'ouvreuse et ses reconstitutions de films

Jauge : illimitée

Le personnage est mobile, il navigue sur l'ensemble du site. Elle accueille le public, explique
les différents ateliers.
Lorsqu'elle met en scène une séquence de cinéma, elle mobilise les spectateurs aux alentours.
La scène est pensée pour être vue par un public nombreux. La comédienne qui incarne
l'ouvreuse est clown et spécialiste des arts de la rue. Elle est à même de gérer un public et de
le faire naviguer d'un endroit à l'autre

Pas de matériel à Fournir

Matériel fourni par Les Grands Espaces :
• costume
• panier d’ouvreuse
• bonbons !

Le Casting Photo
 
Jauge : 1 à 5 spectateurs (possibilités de photos de groupes), par cycle de 5 à 10 min.

Un studio photo est installé sous une tente.
Un comédien, expérimenté dans l'atelier théâtre, accueille les spectateurs. Grâce à sa grande
culture cinématographique, il permet à chacun de trouver son personnage fétiche. Il réalise
ensuite avec le spectateur quelques exercices de théâtre pour se mettre à l'aise et incarner son
idole. Plusieurs photos sont prises et la bonne est choisie avec le spectateur. Cette dernière
peut être imprimée sur place, envoyée par mail et projetée le soir sur l'écran avant la séance.

Matériel à fournir
• un barnum
• une table
• quelques chaises pour les accompagnants
• Une prise de courant 220V + multiprise

Matériel fourni par Les Grands Espaces
• Fond
• accessoires
• appareils photo
• Pied photo 
• imprimante photo et papiers
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Les Ateliers par thématique (ceux parmi lesquels vous pouvez piocher)

Expérimenter le dessin animé ou comment sons et dessins prennent vie

Le Flip-Book émotif

Jauge : jauge de 10/15 personnes en simultané – activité de 15min à
1h (selon l'âge et implication)

Cet atelier permettra à tout spectateur, quelque soit son âge de faire
parler sa créativité. Il réalise 24 images, qui sont ensuite assemblées
et créent 1 seconde de film.
L'atelier propose la réalisation de deux types de flip book en fonction
de l'âge et de la disponibilité des spectateurs:

• une version simplifiée, adaptée aux touts petits, à partir de flip
book préparés à l'avance et pré-animés, sur lesquels il faut
simplement rajouter une gommette et créer un décor

• Une version plus complexe, inspirée de la cryptokinographie,
permettant d'exprimer une émotion

Matériel à fournir
• 3 grandes tables
• 4 bancs
• 10 chaises
• 2 panneaux pour installer les expositions

Matériel fournit par Les Grands Espaces
• crayons, feutres, peintures, etc...
• papier flip-book et matériel d'accroche
• gommettes
• exposition explicative

Le Son
Jauge : illimitée

Un studio Son est installé sous une tente près de l'écran. Le matériel permet d'enregistrer à la
fois des voix, mais aussi des sons ou des ambiances sonores.
Avec le public présent, et tout en faisant avec le son qui entoure le lieu de l'enregistrement, on
réalise la bande son d'un extrait choisi du film projeté.
Un ingénieur du son et une médiatrice assurent l'animation et l’enregistrement de l'ensemble.

Matériel à fournir
• 1 barnum
• 2 tables
• 10 chaises
• 1 prise de courant 220V + multiprise
• 1 écran d'ordinateur ou télévision de minimum 20'

Matériel fourni par 
Les Grands Espaces     :

• micros et pieds
• table de mixage
• ordinateur de montage
• enceinte
• câblage
• Accessoires sonores
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Les Effets Spéciaux « Fait-maison », ou Méliès sort de ce corps !

La Pixilation 
Jauge : illimitée

Comment on fait pour voler sans fond vert ? Est ce qu 'on peut
traverser un mur sans 3D ? La téléportation, j'y ai droit moi aussi ?
Pour répondre à ces questions, la réalisatrice des Grands Espaces va
emporter les spectateurs dans un tournage qui ne manquera pas de
surprise ! En s'inspirant d'un extrait du film projeté en plein air, on
réalise un très court-métrage avec la technique de la pixilation. Les
spectateurs sont mobilisés par la réalisatrice, en tant qu'acteurs ou
animateurs d'objets. Ils peuvent participer à l'ensemble du film ou être
intégrés seulement quelques minutes dans le tournage. La séquence
s'adapte en fonction de la fréquentation. Le tournage devient aussi un
spectacle pour le reste du public. C'est l'occasion de découvrir la
technique de l'image par image et les effets spéciaux à la Méliès.

Matériel à fournir
• une table
• une chaise
• Une prise de courant 220V + multiprise
• un écran d'ordinateur ou télévision de minimum 20'

Matériel fourni par Les Grands Espaces
• appareil photo et pied photo
• accessoires
• ordinateur de montage
• adaptateurs pour diffusion

Le Stop Motion 
Jauge : 4/5 personnes qui tournent régulièrement (en fonction de leur niveau d'implication)

Ça roule au diesel un vaisseau dans l'espace ? T'as déjà vu un blaireau qui parle ?
Dans cet atelier, on pourra en toute tranquillité se déplacer à la vitesse de la lumière dans
l'univers ou recueillir un extra-terrestre, pour le plus grand bonheur des spectateurs...
Grâce à la technique de l'animation image par image ou stop-motion, les participants
découvrent toutes les techniques pour rendre vivant n'importe quel objet inanimé. On peut
ainsi expérimenter le déplacement de maquette et l'animation de marionnette afin de recréer
une ambiance science fiction au court film réalisé.

Matériel à fournir
• un barnum
• deux tables
• 10 chaises
• Une prise de courant 220V + multiprise
• un écran d'ordinateur ou télévision de minimum 20'

Matériel fourni par Les Grands Espaces
• appareil photo et pied photo
• accessoires
• ordinateur de montage

Les images en pixilation et en stop motion seront assemblés afin de ne former qu'un seul et
même film. Les différents court-métrages réalisés (bande-son, pixilation ou stop-motion),
avec l'accord des spectateurs participants, peuvent être projetés juste avant la séance ou à la
fin du film. 
Un lien est fourni aux spectateurs pour qu'ils puissent télécharger leur réalisation.
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L’association Les Grands Espaces est composée de comédiens, médiateurs, d’artistes et
techniciens de l’image, du son et de pédagogues aux compétences complémentaires.
Notre approche puise son inspiration dans les mouvements d’éducation populaire mais aussi
dans la création en Espace Public.
Nous souhaitons impulser une dynamique autour de d’éducation à l’image pour qu'elle
devienne populaire, simple, quotidienne et majeure.

Les Intervenants
Les intervenants de l’évènement :
Marie COURAULT,  Marie KROEPFLEN , Simon DELORME, Benjamin LEGRAND

Marie Courault
Une formation théorique et technique en audiovisuel, ainsi que des multiples
expériences dans le cinéma, le spectacle vivant et les arts de la rue, lui ont
permis d’acquérir un savoir-faire polyvalent. Forte d'expérimentations et de
réalisations menées auprès d'un public variés, de scolaires à retraités, elle
concoit des formes hybrides entre le spectacle et l'atelier incluant
systématiquement le public au cœur de la création. Elle intervient aussi
régulièrement en tant que formatrice sur la médiation innovante et le cinéma à
l'école.

Simon Delorme

Comédien et passionné de cinéma, il développe de nombreux projets autour de
l’éducation à l’image. Alternant présence à la scène ou à l'image, il anime aussi
différents ateliers de réalisation, d’analyse filmique ou de jeu d’acteur. Ses
expériences avec les Grands Espaces lui ont amené un sens de l'improvisation
hors norme mais aussi une compréhension des enjeux techniques liés au
cinéma.

Marie Kroepflen

La marmite dans laquelle elle est tombée petite était celle de papa. Elle n'a pas
tout de suite fait du spectacle, mais des massages. Parce que le plus important :
c’est faire du bien aux gens. Puis comme c’est du boulot, elle a arrêté. Depuis
elle fait de la comédie.... la planque ! Clown et comédienne en spectacle de rue,
Marie manie à merveille l'improvisation et le rapport direct au public.

Benjamin Legrand

Artiste aux multiples savoir-faire ( d'ingénieur du son à photographe) il
accompagne les créations des Grands Espaces depuis le début. Fort
d'expériences variées, il a développé une polyvalence lui permettant une
adaptation rapide et efficace aux conditions de créations diverses. Son
tempérament mais aussi les différentes activités auprès de publics amateurs lui
ont permis de développer une écoute et une attention singulière aux autres. En
tant que photographe, il immortalise les coulisses et moments forts de nos
projets. 
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Contacts

Les Grands Espaces

Ancienne Gare
24120 VILLAC 

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

Marie Courault

06 20 67 05 00
contact@les-grands-espaces.net
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