
CINÉMA MOULIN À CAFÉ
DU 16 AU 23 OCTOBRE 2020

Festival International de Cinéma
Jeune Public de Saint-Pierre 

3 ateliers de 2H pour 8 participants

RESTITUTION
Samedi 23 Octobre

Projections des films d’ateliers

à partir de 18h

Stage 7-11 ans  I  Animation

2*1 atelier de 2H pour 10 participants 
Atelier 6 à 99 ans  I  Impression photo

Les végétaux seront à l’honneur pour découvrir le 
«cyanotype», une technique ancienne de tirage 
photographique au bleu de prusse. Ne nécessitant pas de 
chambre noire, le soleil sera notre allié. 
Des produits à appliquer en émulsion sur du papier canson, 
une récolte de végétaux fins, une composition originale.. 
tout ça exposé au soleil et la magie opère !
Sous forme de pochoirs et d’ombres portées sur le support, 
chaque participant-e réalise une oeuvre originale.

 STAGE « DEVINETTES CREOLES» TARIF
15 euros 

Silence, m
oteur... Ac

tion!

ATELIERS VIDÉO CINÉMA
En partenariat avec

Initiation aux techniques du 
cinéma d’animation !

 ATELIERS « CYANOTYPE ! » TARIF
5 euros 

      JEUDI 21 
     10h à 12h 

     ou 14h à 16h

« Kosa i tomb san fé dézord, san fé mal a li ? » : La nuit, bien 
sûr !  Devine-devinay, zedmo et kosa in shoz sont des 
devinettes créoles très imagées et pleines d’humour. Les 
enfants s’amusent à piocher parmi ces jeux de mots 
traditionnels et à leur donner vie grâce à la magie du cinéma 
d’animation. Place à l’imaginaire, à la créativité !

1 atelier

au choix 

LUNDI 18  : 14h à 16h  
& MARDI 19  :

 10h à 12h et 14h à 16h

C’est aussi 

pour les grands !!



INSCRIPTIONS :
Bénédicte GAUTHIER

0692 68 20 90 
dès le lundi 11 Octobre

... et Action !

« clap »

 

 

 

ATELIERS « REJOUE UNE SCENE ! » TARIF 
5 euros 

2x1 atelier de 2H pour 8 participants
ATELIER 8 à 12 ans  I  Jeu d’acteur

Le tournage va bientôt commencer mais les acteurs ne 
sont pas au rendez-vous... Viens vite les remplacer pour 
rejouer la scène culte du film ! L’équipe de tournage 
t’attend sur le plateau.
 
Jeux d’acteurs, dialogues et mimiques, vous serez guidés 
par une comédienne professionnelle. Amusement garanti !
Vous pourrez également percer le mystère du maniement 
de la caméra et du micro pour ceux qui  souhaitent 
s’initier aux techniques !

   MERCREDI 20  
  10h à 12h

 ou 14h à 16h
1 atelier

au choix 

Coupez, on refait !


