
DES
CINÉS
LA VIE !9  •  DÉC  •  2019

CINÉMATHÈQUE DE BOURGOGNE
27 RUE PARMENTIER 21000 DIJON

FORMATION
À DESTINATION DES PROFESSIONNELS PJJ



10:00 – 11:00 
RETRACER
 

Temps d'échange actif sur les films (1)
Analyses et ressentis, faciliter l'expression de son
point de vue
Floriane Davin _ Coordination régionale Passeurs d'images

11:00 –12:00
VOIR

Visionnage d'un court métrage & débat
Expérience en temps réel, parler sur le vif
Tiffany Kleinbeck _ Superviseure de projets culturels (Artdam)

13:30 – 14:30
(RE)
PROGRAMMER

Articulation du temps de visionnage et du temps
de concentration.
Tiffany Kleinbeck _ Superviseure de projets culturels (Artdam)

S'approprier la sélection et séquencer

14:30 – 16:30
FAIRE - Déjouer l'image, trucs et astuces du montage

- Images et narration, des forces réciproques
- Du dessin au support, l'animation des images
Floriane Davin _ Coordiantion régionale Passeurs d'images
Tiffany Kleinbeck _ Superviseure de projets culturels (Artdam)
Marine Hajduk _ Directrice adjointe Cinémathèque de Bourgogne

Ateliers de pratiques, pour aller plus loin

16:30 – 17.00
CONCLURE
 

Visite de la cinémathèque ++

9:30 – 10:00
DÉBUTER

Café et mot de bienvenu

P R O G R A M M E

*La liste des intervenants tout comme le programme peut être amené à évoluer



L’association Passeurs d’images
a pour objet de fédérer et d’animer
le réseau des acteurs de
l’éducation aux images qui
œuvrent en direction de l’ensemble
de publics sur les temps scolaires,
périscolaires et extra-scolaires et,
notamment, ceux des quartiers
prioritaires de la politique de la
ville, des zones péri-urbaines et
des zones des territoires ruraux
prioritaires ainsi que des publics
les plus éloignés des pratiques 
 cinématographiques .
 
L’association Passeurs d’images
assure la coordination nationale
et la mise en réseau des acteurs
qui conduisent des projets
d’éducation artistique et
culturelle, notamment dans le
cadre des dispositifs scolaires et
extra-scolaires et de l’opération
« Des cinés, la vie ! ».

L'opération Des cinés, la vie !
Initiée en 2006 dans le cadre du protocole
Culture/Justice, Des cinés, la vie ! est aujourd’hui
une opération reconnue et à succès croissant auprès
des jeunes pris.es en charge par les services et les
établissements de la Protection judiciaire de la
jeunesse et du secteur associatif habilité, les classes
 relais et les dispositif de prévention spécialisée.
Voulant contribuer à ce que chacune et chacun soit
un citoyen actif grâce aux images, elle trouve tout
son sens dans le projet associatif de Passeurs
d’images.
 

La journée de formation
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour
cette nouvelle formation augmentée Des Cinés, la
vie ! 2019 - 2020. D'autant plus heureux de vous
accueillir à la Cinémathèque De Bourgogne, Jean
Douchet (acteur, réalisateur, critique maître dans
l'animation de débats filmo-graphiques).
 
Ce temps d'échange et de découverte a pour
ambition de vous donner différentes clefs d'analyses
de films, mais aussi d'animation de séquences de
visionnage. Toujours dans cette volonté de vous
accompagner au mieux dans votre expérience du
"faire voir" il s'agit là de trouver des pistes variées
d'appropriation de la sélection laissant la place à la
sensibilité de chacun (professionnels comme
jeunes).
 
Ainsi, la première partie de la journée sera
consacrée aux regards et débats, puis nous
poursuivrons par la création, le faire ! Ces ateliers de
pratiques seront  une prolongation de la phase
d'analyse du matin. S'appuyant sur des points de
croisement des films, ils seront des outils que vous
pourrez adapter et ré-activer avec les jeunes.

Coordination régionale Passeurs
d'images Bourgogne Franche-Comté

Davin Floriane - FRMJC
22 rue du Tire Pesseau 21000 Dijon

03 80 45 02 86 - fdavin@frmjc.org

La journée de formation est 
 gratuite. Les frais de déplacement et
repas restent à la charge des
participants. 
 
Inscription avant le 30 novembre
2019.

(1) Pour le bon déroulement de la
journée, il est nécessaire d'avoir
préalablement visionné l'ensemble
de la selection (dvd) à l'exception du
film Yûl et le serpent, de Gabriel
Harel


