
CINÉMA MOULIN À CAFÉ
DU 10 AU 14 OCTOBRE 2022
Festival International de Cinéma

Jeune Public de Saint-Pierre 

RESTITUTION
Samedi 15 Octobre

Projections des films d’ateliers

à partir de 18h

5 journées de 4H pour 8 participants 

 Classique du cinéma français le film «Le Fabuleux 
Destin d’Amelie Poulain» reste un des plus gros succès 
français et international. Et son réalisateur Jean-Pierre 
Jeunet, un cinéaste avec d’incroyables univers.
Minute ! Et si nous nous y plongions pour découvrir les 
procédés utilisés dans ce film, et en percer quelques 
mystères ? Si nous nous inspirions de cette histoire pour 
imaginer une série collaborative en 5 épisodes où les 
enfants seraient à tour de rôle acteurs, réalisateurs, 
caméraman, preneur de son, directrice de casting, etc ?

“ Sortie le 15 octobre 2022 au cinéma”...  

INITIATION À LA RÉALISATION VIDÉO TARIF
10 euros 

Silence, m
oteur... Ac

tion!

ATELIERS VIDÉO CINÉMA
En partenariat avec

Ne tremble pas... et inscris-toi !

Ca tourne !
ECRAN JEUNES

          L‘Histoire peu banale
d’Emilie Cheval

une série d’ ÉCRAN JEUNES 

INSCRIS-TOI
 VITE !!

des intervenants de choix Jean-Pierre JEUNOT
Audrey TOUTOU

Dominique PIGNON sur rue
Isabelle MENTIT



Quelle histoire va-t’on raconter ?

INSCRIPTIONS :

Bénédicte GAUTHIER
0692 68 20 90 
dès le Lundi 3 Octobre

(après 16h)

5 JOURNÉES DE TOURNAGE COLLECTIF

... Moteur !

« Le 10 octobre 2022, à 18 heures 28 minutes et 32 
secondes, un moustique de la famille Aedes Albopictus, 
capable de produire 24 668 battements d’ailes à la 
minute, se posait dans le Chemin du cinéma Moulin à 
Café. À la même seconde, à quelques rues de là, Eugénie 
Colère fermait la porte du bureau de son école, bien 
décidée, à la veille de ses 49 ans, à ce que ce soit la 
dernière fois. Toujours au même instant, au 5è étage du 
28 avenue de La Ravine des Cabris, une jeune fille 
prénommée Amandine Cheval, se voyait dans l’obligation 
de déplacer son nom sur sa porte de chambre pour faire 
de la place. Car venait de naître sa petite soeur, Émilie 
Cheval. 
Emilie a 8 ans, comme toutes les petites filles, elle 
aimerait que son frère lui porte attention, mais il est trop 
concentré à conquérir le monde de ses super héros, 
surtout depuis qu’elle lui a égaré son ours en peluche 
préféré. Emilie se renferme et le monde extérieur lui paraît 
si étranger, qu’elle préfère rêver sa vie en attendant de 
mieux le comprendre... »

« clap »

 

 

C’est parti pour, 
la nouvelle production d’Ecran Jeunes ! 

 Atelier 7-10 ans   I  10h à 15h  I  Lundi 10 / 10
 Atelier 8-12 ans   I  10h à 15h  I  Mardi 11 / 10

         Atelier 8-12 ans   I  10h à 15h  I  Mercredi 12 / 10
  Atelier 10 ans +  I  10h à 15h  I  Jeudi 13 / 10

        Atelier 12 ans +  I  10h à 15h  I  Venredi 14 / 10

Prévoir le picnic !
pour ceux qui le souhaitent1h de pause de 12h à 13h  ->

Le ton est donné, entre hommage et parodie, 
les participants réaliseront chaque jour un 
épisode de la série, en s’immergeant sur un 
plateau de tournage !


