
atelier ciné club ludique
L’objectif du CINE CLUB LUDIQUE est 
d’aller au-delà du statut de spectateur, 
passer « derrière » l’écran pour découvrir 
les coulisses de la réalisation vidéo, 
prendre conscience de ses propres 
capacités, apprécier une création vidéo 
« en spectateur averti » et donc plus 
objectivement. Pour certains, cette 
expérience sera peut-être une 
découverte de vocation. Au fil des 4 
ateliers, les participants s’initient à 
l’écriture de scénario et story-board, 
conception et fabrication des 
personnages et décors, prise de vue et 
de son, travail d’éclairage, montage final 
d’un petit court métrage.

atelier

la fête du cinéma d’animation 
à la MJC d’Auxerre 
mercredi 12 octobre 2022

16h-17h Projection ludique & goûter –
présentation CINE CLUB - Ouvert à tous
Présentation de l’ATELIER CINE CLUB LUDIQUE 
proposé par Myleine Guirard-Schmidt

thème 2022-2023

animaux sur la toile

Soutien PASSEURS D’IMAGES, DRAC BFC

ciné club projection
Programmation thématique des courts 
métrages suivi des échanges et 
commentaires en vue de cultiver son 
esprit critique et de découvrir l’actualité 
de la création audio-visuelle

• CULTURE IMAGE ET 
AUDIOVISUELLE

GRATUIT, inscription préalable requise au 
minimum 5 jours avant les dates
mediation@mjcauxerre.org
03 86 52 35 71

attention, nombre de places 
limité / l’événement risque 
d’être annulé si nombre 
insuffisant d’inscrits

ABONNEZ-VOUS A LA NEWSLETTER DE LA MJC POUR AVOIR 
TOUTES LES INFOS 
SUR NOS EVENEMENTS ET ACTIONS 

ATELIER COURT MÉTRAGE LUDIQUE 2,3,4
VACANCES  FEVRIER 2023
du lundi 13 fév. à vendredi 17 fév.
10h-12h30, 14h-17h30
Apportez votre pic nic !

ATELIER COURT MÉTRAGE LUDIQUE 1
VACANCES TOUSSAINT
Sa 5 nov. 10h-12h30, 14h-17h30
Di  6 nov. 10h-12h, 13h-15h
Apportez votre pic nic !

public : 12-18 ans en priorité, adultes

Il est conseillé de participer à 
l’ensemble des ateliers

GRATUIT, inscription préalable requise au 
minimum 10 jours avant 
mediation@mjcauxerre.org
03 86 52 35 71

animations et projections 
12.10.2022 16h Fête du cinéma d’animation 
projection, goûter, présentation animations 
Passeurs d’Images saison ‘22-23
23.11.2022 projection et animation Mois du 
Documentaire
22.03.2023 projection et animation Fête du Court 
Métrage 

mailto:mediation@mjcauxerre.org
mailto:mediation@mjcauxerre.org


atelier ciné club ludique
Thème 2022-23 : ANIMAUX SUR LA TOILE

Cet atelier nommé "Animaux sur la toile" se propose de questionner la présence animale 
et la relation Humains/animaux dans la ville d'Auxerre.
La cinéaste Myleine Guiard-Schmid réalise des films mêlant le film d'animation à une 
approche documentaire et son travail tente de renouer avec le mythe, le conte, pour 
repeupler de nouveaux imaginaires. Au travers de son approche, vous réaliserez un court 
métrage d'animation (techniques traditionnelles image par image) qui tentera de 
comprendre comment les habitants humains et non-humains cohabitent. Y-a-t-il des 
animaux? Lesquels? Quels sont les traces présentent? Oiseaux, chats ou animaux 
imaginaires comment vivent-ils dans nos imaginaires, sur les mûrs de la villes ou dans les 
jardins? Peut-on voire une évolution dans l'histoire de notre rapport aux animaux? 
Mimétisme, rejet, source d'inspiration ou cohabitation forcée, comment leur 
représentation nous donne à voire un temps ou les frontières inter espèces était 
poreuses? Cet atelier sera un lieu de réflexion et de création, où pendant 7 jours nous 
passerons de l'écriture d'un scénario à la réalisation d'un film.

Biographie
Diplômée de l’INA comme opératrice de prises de vue, Myleine Guiard-Schmid a d’abord un 
parcours autodidacte avant de se former au cinéma d’animation à l’atelier Graphoui à Bruxelles. 
Après de nombreux voyages, elle installe son studio en Bourgogne et réalise entre 2018 et 2020 
son premier film “Histoires d’entrejambes”, un documentaire animé produit par Folle Allure en 
co-production avec L'atelier Graphoui. 

atelier


