22-25 mai 2019 à Vihiers

RETOUR SUR…
Deux ateliers de création audiovisuelle
en Lys-Haut-Layon (49)
Mercredi 10 avril 2019 à Vihiers

« C’est le Festival Premiers Plans d’Angers qui se délocalise ! »
C’est de cette manière que les animateurs du centre socioculturel de Vihiers, Le Coin de la
rue, expliquent le projet aux visiteurs : Aventure(s] cinéma, le Ciné’Fil fait son

festival ! en partenariat avec Premiers Plans qui se déroulera du mercredi 22
au samedi 25 mai à Vihiers.
En vue de l’événement, les enfants et les adolescents de Lys-Haut-Layon, et de plus loin
encore, se préparent : Création V’jing pour les premiers et Cinéma d’animation pour les
seconds.
Pour assister à la projection de leurs créations,
rdv du 22 au 25 mai à Vihiers !
Ci-dessous | Retour en images sur ces ateliers
(crédit photos : Anna Guiffes-Touret et Hélène Chabiron)

Avec la participation de :
Pour l’atelier mashup des 7-11 ans
Jeanne Huet-Fardeau, Naëlle Brebion, Zakary Poilane,
Hugues, Enzo Brunet, Robin Grolleau, Paul Besnier,
Timéo et Calie Mahé, Tom Dasilva, Enzo Bourrasseau,
Kilian Rullier, Coralie Roulleau, Noé Griaud, Leni et
Kalie Defois-Noël, encadrés par les animatrices Marie
Marais du Coin de la rue et Flora Violeau du centre de
loisirs de Montilliers.
Anna Guiffes-Touret était l’intervenante MashUp.
Pour l’atelier Cinéma d’animation des adolescents
Maxym Rousseau, Tom Versiller, Alex Coignard et Elouann Guiffes-Touret, encadrés d’Adrien
Bellanger du Coin de la rue.
Avec les intervenantes professionnelles Emmanuelle Gibault de Premiers Plans et Cécile
Liège – le Sonographe.

V’JING
Enregistrement de séquences à la Bouteillerie, visite de la
salle et de la cabine de projection du Ciné’fil, interviews et
captation d’images au marché… on les voit rôder depuis 2
jours dans Vihiers. Mais que font-ils ? Ils préparent des
séquences pour des performances en live pendant le
festival, avec la table MashUp !

CINEMA D’ANIMATION AVEC LES ADOLESCENTS
Une cavalière à deux pattes, une mêlée au rugby, un terrain
de boule de fort… Depuis 2 jours, ils fabriquent tout et cela
demande beaucoup d’efforts et de concentration pour une
minute de film. A découvrir au festival !

