
FORMATION REGIONALE  
PASSEURS D’IMAGES 2020 

 
L’EDUCATION AUX IMAGES EN PRATIQUE 
6 jours pour découvrir, voir et faire du cinéma à Angers 

 
 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Participer aux 6 jours, avec des temps de formation en soirée (ex. Festival Premiers Plans) 
60€ par personne sur facture de Premiers Plans- Passeurs d’images 
Inscription : remplir le formulaire de demande d’ici le 8 janvier 2020 
 
OBJECTIFS 
Déplacer le regard des encadrants de jeunes 
Les mettre à la place de leurs jeunes 
Voir des films en étant accompagné 
Faire des films sous la formule atelier de pratique 
Proposer une réflexion collective sur l’éducation à l’image 
 
PUBLIC 
Jusqu’à 20 personnes issues de la région : 
Animateurs socio-culturels, éducateurs, travailleurs sociaux, responsables de structures relais, 
médiateurs culturels. 
Les personnes relais investies dans les projets déposés pour 2020 sont fortement invitées à participer. 
 
 

PROGRAMME 
 

#1 – Lundi 20 Janvier [9h30-23h] : Festival Premiers Plans 
Projections et rencontres avec des réalisateurs, lectures de scénarios 
Echanges entre les participants – déjeuner et dîner sur place pris en charge / soirée 
 
#2 – Mardi 11 février [9h30-17h30] : Ecriture 
Retour sur le Festival Premiers Plans et lancement de la formation 
Atelier d’écriture par Virginie Sébille, conseillère éducation populaire et jeunesse à la DRJSCS. 
 
#3 : Mardi 10 mars [9h30-17h30] : Objet, atelier de réalisation 1/3 
Apprentissages techniques son et image et écriture de scénario par Vincent Pouplard, réalisateur 
 
#4 : Mardi 7 avril [9h30-17h30] : Objet, atelier de réalisation 2/3 
Tournage des séquences par équipe par Vincent Pouplard et deux autres professionnels du cinéma 
 
#5 : Mardi 26 mai [9h30-23h] : La diffusion 
Les écrans ou comment organiser une bonne projection par Benoît Labourdette, cinéaste, pédagogue 
et expert en nouveaux médias + projection d’un film du Festival de Cannes / soirée 
 
#6 : Mardi 16 juin [9h30-21h] : Objet, atelier de réalisation 3/3 
Montage des films et restitution en salle de cinéma par Vincent Pouplard et un monteur / soirée 

http://passeursdimages.premiersplans.org/telechargements/2020-fiche-inscription.docx
https://www.laplateforme.net/pas-comme-des-loups-entretien/
https://www.benoitlabourdette.com/
https://www.benoitlabourdette.com/

