Dans le cadre du Festival International du Film de La Roche-sur-Yon
Journée organisée par le Cinéma Le Concorde et l’association Premiers
Plans, coordinatrice régionale du dispositif Passeurs d’Images.

9e FESTIVAL
INTERNATIONAL
DU FILM

DE LA ROCHE-SUR-YON
15 > 21 OCTOBRE 2018

FORMATION
PASSEURS D’IMAGES
REGARDER DES FILMS AVEC UN PUBLIC JEUNE :
UNE BOÎTE À OUTILS
MARDI 16 OCTOBRE 2018
à destination des médiateurs culturels, animateurs, éducateurs, exploitants de salles de
cinéma, bibliothécaires, enseignants et bénévoles confrontés à des publics jeunes à partir de
8 ans.

PROJECTION DE LOS BANDO
9h30 · Cinéma Le Concorde
Christian Lo, Norvège, 94 min
Dès 8 ans

Axel et Grim, deux grands amis de 12 ans,
rêvent de marquer l’histoire de la musique
avec leur groupe “Los Bando Immortale”.
Un jour ils reçoivent une invitation pour
prendre part à une compétition de Rock
norvégien, et soudain, tout semble
possible ! Le seul problème est qu’Axel
ne sait pas chanter... Grim n’ose pas le
lui dire et les voilà embarqués dans un
road trip musical dans le grand nord,
avec Thilda une violoncelliste de 9 ans et
Martin un pilote de rallye.

ÉCHANGES ANIMÉS PAR
MARGOT GRENIER

14h-16h30 · Médiathèque B. Rabier
Professionnelle du cinéma depuis 15
ans, Margot Grenier a travaillé dans la
production et l'édition vidéo de films
d'auteurs français et internationaux.
Intervenante en médiation cinéma auprès
du jeune public du Festival Premiers
Plans 2017, elle présente aujourd’hui une
chronique sur le cinéma sur Radio G!,
radio locale d'Angers.
Les jeunes, aujourd’hui spectateurs sur de
multiples écrans, nous étonnent souvent
par le nombre de films qu’ils regardent.
Ce module propose un petit décryptage
des moyens à disposition pour voir et
parler cinéma avec eux. A partir de vos
pratiques, nous échangerons sur ce que
nous avons testé auprès du public jeune
et élaborerons ensemble une boîte à
outils.

Renseignements Hélène Chabiron - passeursdimages@premiersplans.org - 02 41 88 42 94
Inscriptions Alvina Trébuil - scolaire@fif-85.com - 02 51 36 50 22
Participation gratuite, inscriptions obligatoires avant le 30 septembre.

