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https://vimeo.com/262385706
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Association Graines d’images 
Maison d'arrêt -- Coulaines | V’jing, Mapping, 
sortie familiale en festival 
MJC Ronceray --Le Mans | Bande-annonce Festival 
Graines d’images Junior 
Espace jeunesse --Mamers | Ambassadeurs 
cinéma 
Local jeune –Mayet, Sud Sarthe | Films suédés 

Association Kaani Films 
| Documentaire pour des enfants 
primo-arrivants 

Association Makiz’art 
| Education à l’image Hors les murs 
| Des Cinés, la Vie ! 

Association Cales Obscures 
| Filmer la ville portuaire #4 

EPCCCY Le Concorde 
| Projette ton quartier ! 
| Des Cinés, la Vie ! 

Espace jeunesse, Ville 
| Le Temps, collaboration sur le projet en cours 
Proust lu de Véronique Aubouy 

Association Esprit du lieu 
| Rien ne se perd, tout se 
récupère 

Association Les Films à roulettes 
| Le décor au cinéma 

Association Cinéma Parlant  
| L’enfance passée, ici ou ailleurs 
Association Libres Filmeurs 
| La mémoire émotionnelle en partage 
Association L’Autre vie du papillon 
| Festival Le Cinéma c’est Monplaisir 
 
 

Association Premiers Plans 
| Des Cinés, la Vie ! 

Association 1. COM 1 
| Documentaire danse & 
accessibilité 
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http://www.passeursdimages.fr/2018-wp/projets-experimentaux-migrations-3/
http://passeursdimages.premiersplans.org/webdoc/migrations/index.html
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http://passeursdimages.premiersplans.org/retour_sur.php
https://vimeo.com/368580798
https://www.plateforme-air.org/
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http://passeursdimages.premiersplans.org/telechargements/2019-actionslocales-details.pdf
http://passeursdimages.premiersplans.org/telechargements/2019-actionslocales-details.pdf
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Mamers. Une soirée cinéma programmée par les jeunes 
Ce vendredi 28 juin 2019, le Rex à Mamers accueillera la première soirée spéciale proposée 

par la commission jeune. 

 

 
Kylian et Enzo présentent l’affiche du film au skate park de Mamers près de l’espace jeunesse 

 

La commission jeune «cinéma» va proposer vendredi à 20 heures sa première soirée spéciale au cinéma Rex 

autour du film « 90’s » de Jonah Hill. Kylian Nollet et Enzo Peslier membres de la commission encadrée par 

Gaétan Rosensohn présentent le projet 

 

«Le Maine Libre» Comment avez-vous eu connaissance du projet ? 

Gaétan : « Nous avons reçu un mail de Graines d’Images qui proposait de créer une commission de 

programmation avec de jeunes adolescents en lien avec une salle de cinéma locale et Passeurs d’Images. Le 

contact s’est donc établi avec Sylvain Sellos, programmateur du Rex, ainsi qu’avec Clémence Herbillon, 

professeur de l’option cinéma audiovisuel du lycée de Perseigne. Un groupe de six jeunes s’est formé, constitué 

d’élèves de l’option et de jeunes de l’espace jeunesse. 

 

Qu’est-ce qui vous a attiré dans ce projet ? 

Enzo : « Je fais partie de l’option et j’ai eu l’occasion de voir des films indépendants différents de ce que l’on voit 

habituellement. Cela m’a aussi permis de découvrir l’espace jeunesse et depuis je m’y suis inscrit. » 

 

Comment avez-vous choisi le film « 90’s » ? 

Enzo : «Nous avons prévisionné trois films Utoya 22 juillet, L’époque et 90’s. Notre choix s’est porté sur « 90’s » 

car nous nous y sommes davantage retrouvés, le film est en lien avec la pratique du skate et évoque de nombreux 

thèmes liés à l’adolescence : la prise de risque, le mal-être, l’isolement…» 

 

Quelles animations avez-vous prévu autour du film ? 

Kylian : «Nous avions prévu une démonstration de skate et une exposition de photos prises sur le skate park de 

Mamers, malheureusement nous n’avons pas eu l’autorisation du service culturel car une autre manifestation se 

tiendra dans la salle Saugonna au même moment et nous avons dû annuler. Il y aura tout de même une dégustation 

des pizzas locales dans la salle avant la projection et ensuite nous aimerions avoir un moment d’échange avec le 

public sur le film et savoir ce qui leur a plu ou pas.» 

 

Quel public attendez-vous ? 

Gaétan : «Le film peut être vu en famille avec des adolescents, il ouvre sur des sujets de discussion entre les 

jeunes et les parents. Bien sûr nous espérons que la petite communauté de skateurs de Mamers soit présente pour 

ce film qui est une immersion dans le milieu du skate.» 

L’histoire 

Dans le Los Angeles des années 90, Stevie, 13 ans, a du mal à trouver sa place entre sa mère souvent absente et un 

grand frère caractériel. Quand une bande de skateurs le prend sous son aile, il se prépare à passer l’été de sa vie… 
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Le Mans. Des collégiens font leurs premiers pas d’acteurs 
Graines d’images, la MJC Ronceray et le service Jeunesse ont proposé à des jeunes des 

quartiers sud de participer à la réalisation d’un film, de l’écriture jusqu’au tournage. 

 

 
 

Costumes gris et robes élégantes, les jeunes avaient beaucoup d’allure face à la caméra de 

Céline Thiou. 

  

 « Allez Yacine, ne sourit pas ! C’est super, on y va. Tu commences vraiment à être dans 

le truc de l’acteur. Et n’oublie pas le regard. Surtout, je ne veux pas que tu dises je suis 

nul car tu perds confiance en toi  ! » Action ! 

Wassin, 11 ans, Malcom, Aniss, Imen, 13 ans et Hilel, Matthieu et Jérémy, 14 ans, des 

adolescents des quartiers sud, se plient aux exigences de Céline Thiou, intransigeante 

réalisatrice de documentaire. 

« Allez, on recommence, restez vivants ! » Les ordres fusent et les jeunes se plient de bonne 

grâce aux nombreuses prises de vue. N’est pas acteur qui veut. « Pendant deux semaines, les 

jeunes ont écrit les textes et ensuite, ils ont participé à quatre semaines de tournage. Cette 

opération, menée avec la Maison des jeunes et de la culture (MJC) Ronceray - l’Alambik, 

le service Jeunesse de la Ville et l’association Graines d’images, rentre dans le dispositif 

passeur d’images », renseigne Solène Delorme, assistante coordination à Graines d’images. 

Une projection au cinéma Le Royal à la rentrée 

« Les jeunes se sont beaucoup intéressés à l’envers du déco r, constate l’assistante. Avec 

une méthode : suéder des extraits de films, c’est-à-dire retourner des extraits de films 

connus avec les moyens du bord. » Cette façon de faire du cinéma a été concoctée par le 

réalisateur, Michel Gondry, qui accompagnera les jeunes à la rentrée pour la projection de leur 

œuvre au cinéma Le Royal, avec un de ses films en deuxième partie. 

En attendant, les jeunes vont prendre le chemin du Grand Rex à Paris, un cinéma mythique 

dont les façades, les toitures, et le décor de la salle font l’objet d’une inscription aux 

monuments historiques. 

« Allez, on recommence, on recommence, on recommence… Ça, c’est le principe du 

cinéma », encourage Céline Thiou à l’attention de ces jeunes collégiens qui deviendront, c’est 

sûr, des mordus du 7e Art ! 
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Depuis le lundi 26 août et jusqu’au 30 août, des ateliers de cinéma vivants sont organisés à 

Montreuil-Bellay. Dans le quartier de La Herse, des jeunes s’initient au cinéma grâce à deux 

associations (Les films A Roulettes et le Bureau d’Études Spatiales). 

 
 

Montreuil-Bellay, La Herse, mardi 27 août 2019. Le local jeune a accueilli pendant une 

semaine l’association Bureau d’Études Spatiales et les participants au tournage. | CO – 

ÉLÉONORE POINTEAU 

 

Moteur. Ça tourne. Action. Il suffit de trois mots pour que les quinze jeunes arrêtent de bouger. 

Ils participent aux ateliers de cinéma vivants dans le quartier de La Herse à Montreuil-Bellay, 

le mardi 27 août. Ils sont accompagnés par trois membres de l’association Bureau d’études 

spatiales et un bénévole de l’association Les Films A Roulettes. On souhaite faire découvrir le 

7
e
 art aux habitants de la ville. L’objectif est qu’ils participent et prennent du plaisir devant la 

caméra, explique Julien Moinel, le vice-président des Films A Roulettes. 

Baby-foot. Billard. Jeux de cartes. Les participants choisissent ce qu’ils veulent réaliser. Ils 

doivent maintenir leur action sans bouger. Les jeunes construisent le décor. Il n’y a pas de 

scénario, tout se fait par l’imagination. Pendant 1 minute 30, ils s’immobilisent et nous 

filmons, évoque Jules Infante, de l’association Bureau d’Études Spatiales. Nous réalisons un 

travelling de 15 mètres. C’est-à-dire que la caméra se déplace sur des rails de façon stable. 

C’est un peu comme un tableau vivant ou une photo dans laquelle on se promène, poursuit-il. 

 

Une visée pédagogique 

Pour cette première édition, il n’y a pas que les tournages qui ont convaincu : Les animateurs 

nous ont expliqué les différentes techniques, comment nous servir d’une caméra et utiliser les 

lumières, témoigne Balthazar, âgé de 14 ans. Un de ses camarades, Gaspard qui a 11 ans, 

https://lesfilmsaroulettes.wixsite.com/far49/l-association
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trouve l’expérience enrichissante : J’ai déjà fait un peu de stop motion, mais découvrir 

l’univers de la caméra, ça me motive beaucoup. J’ai des responsabilités. Je suis l’accessoiriste 

en chef, je prépare des costumes et j’apporte des accessoires. À ses côtés, Tom âgé de 10 ans 

tourne dans un film pour la première fois : C’est une découverte. Je n’avais jamais fait ça 

avant mais j’apprends plein de choses !, conclut-il. 

Un court-métrage sera construit avec l’ensemble des scènes tournées. Il sera diffusé lors de la 

projection en plein air le vendredi 30 août sur la place Gloriette. Les ateliers sont ouverts aux 

enfants et aux adultes entre 9 h 30 et 19 h jusqu’au vendredi 30 août. Activité gratuite et libre 

pour les habitants ou curieux. Renseignements au 06 99 63 46 50 

 

 

 

--- 

 

©Les Films à roulettes 

 

 

https://www.courrierdelouest.fr/actualite/montreuil-bellay-une-semaine-de-cinema-28-08-2019-411335
https://www.courrierdelouest.fr/actualite/montreuil-bellay-une-semaine-de-cinema-28-08-2019-411335
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