
 

ATELIER D’EDUCATION A L’IMAGE - CINEMOBILE 

REALISATION DE CARTES POSTALES VIDEO 

VACANCES DE LA TOUSSAINT 2020 
 

Le Cinémobile, géré par Ciclic Centre-Val de Loire, agence régionale pour le livre, l’image et la culture numérique, 
permet un accès du cinéma dans des territoires ruraux, éloignés des pôles urbains. En se rendant mensuellement 
dans 46 communes, ce cinéma itinérant fait œuvre d’aménagement culturel du territoire en proposant une offre 
cinématographique généraliste en proximité. Il s’agit aujourd’hui d’inscrire le Cinémobile comme un acteur 
culturel en organisant des ateliers de pratiques et de sensibilisation aux images, sur les territoires, en partenariat 
avec des structures et services locaux. 

 
Projet 2020 : 
Ciclic Centre-Val de Loire propose l’organisation d’un atelier de réalisation vidéo. Les participants réaliseront une 
carte postale vidéo qui sera l’occasion de construire une représentation et un récit autour de leur ville/village.  Ils 
pourront en explorer le passé à travers des images d’archives, et s’intéresser à l’histoire d’une rue, d’un quartier, 
ou d’un lieu tout en découvrant de manière concrète et ludique les médias audiovisuels (photo, cinéma). À la 
lumière du passé, ils réaliseront donc leur propre carte postale vidéo. Au cours d’une expérience ludique, 
l’occasion est ainsi donnée de poser un regard inédit sur nos territoires, leurs mutations et leur mémoire. 

 
Public : à partir de 12 ans 
Durée : Une journée 
Effectif : 10 à 12 participants maximum / présence d’un animateur indispensable 
Intervenant : réalisateur, professionnel du cinéma et de l’audiovisuel 
Participation financière demandée : 150 € 

Calendrier : Vacances de la Toussaint 2020 ou mercredis jusqu’aux 16 décembre 
Indiquer 3 dates en ordre de préférence 

 
Objectifs pédagogiques 

 Organiser une activité ludique et pédagogique  

 Elaborer en groupe autour d’un sujet commun  

 Découvrir différentes techniques du cinéma  

 Interroger le traitement de l’image et des archives  

 Représenter l’espace et interroger son lieu de vie  

 Soutenir et valoriser les actions, les initiatives et les projets réalisés avec et par les jeunes  
 

Présentation de l’atelier : 
 

1. La journée d’atelier : 
Dans l’optique de la réalisation d’une carte postale vidéo, les participants devront imaginer la représentation de 
leur territoire/ville/village/lieux emblématiques à partir d’images d’archives. Par petits groupes ou de manière plus 
collective, les participants mèneront leur enquête, en confrontant le passé et le présent de leur territoire et par 
extension de leur histoire.  

 
Encadré par un vidéaste professionnel, l’atelier démarrera par une phase d’écriture pour préciser les lieux, imaginer 
les histoires et préparer les tournages. Ensuite, l’atelier se poursuivra par de courts tournages in situ (en extérieur 
dans la commune), organisés en petits groupes. Le groupe devra aussi collecter des sons : témoignages, sons 
d’ambiance, habillage sonore… Ils pourront ainsi, via le biais de micro-trottoirs ou d’entretiens, aller à la rencontre 
des habitants durant la journée et partager des histoires locales. L’atelier se terminera par un temps d’échanges pour 
définir le(s) récit(s) et établir un pré-montage des éléments collectés. Au vu du temps imparti, le montage définitif 
sera finalisé par l’intervenant après l’atelier. Il s’agira de désigner une personne référente (animateur) pour assurer le 
bon déroulé de l’atelier.  



 

 

2. La Restitution : 
Le(s) film(s) réalisé(s) donnera lieu à une diffusion dans le Cinémobile, prévue à l’occasion d’une date de passage 
habituelle dans la commune. Cette diffusion aura lieu en avant séance dans le cadre des projections mensuelles, 
ouvertes au tout public. Une date sera ainsi proposée soit au cours du mois de janvier soit du mois de février 2020. 
Cette restitution fait partie intégrante du projet et constitue un enjeu majeur dans la perspective d’échanges entre 
les publics. C’est pourquoi la présence des participants est indispensable lors de cette restitution. 

 
Présentation de l’intervenant : 
Nicolas Témieau : Graphiste plasticien de formation, Nicolas Témieau est aujourd'hui un des co-gérants de la 
coopérative d'activité et d'emploi culturelle Artéfact (45) mais également membre de Quatre Collectif, une 
association tournée vers la création contemporaine. Fort de ses expériences dans la création audiovisuelle et la 
direction artistique, Nicolas Témieau intervient auprès de groupes en animant régulièrement des ateliers relatifs 
à la l'éducation aux images et à la vie citoyenne. 

 
Matériel : 
Le matériel pour la réalisation de cet atelier sera fourni par Ciclic Centre-Val de Loire (unités de tournage mobiles, 
avec caméras, enregistreurs numériques et unités de montages). Les jeunes pourront aussi utiliser des outils 
personnels, tels que leurs smartphones pour filmer, photographier ou enregistrer des sons, selon les consignes de 
l’intervenant. 
Vous devrez être en mesure de fournir l’accès à une salle où l’intervenant pourra présenter l’atelier et ses activités 
et un accès internet dans la mesure du possible.  

 

Ressources : 
Ciclic Centre-Val de Loire dispose d’un fonds d’archives. Une sélection depuis la plateforme de diffusion 
Memoire.ciclic.fr qui propose plus de 11 200 films amateurs en ligne sera présentée pour cet atelier. 

 
Soutien et participation financière 

Le nombre d’ateliers est limité sur le territoire régional. 
Une participation financière de 150 € est demandée à chaque structure participante. Le reste du coût de l’atelier 
est pris en charge par Ciclic Centre-Val de Loire grâce à un soutien de la Fondation SNCF. Cette participation 
comprend le prix des places des participants pour la séance de restitution. 

 

Renseignements 
Charlotte Gonzalez, charlotte.gonzalez@ciclic.fr 

 

>>> Pour vous inscrire : (Formulaire d’inscription en ligne) 
Le nombre d’ateliers proposé est limité. Ciclic veillera à la prise en compte d’une équité des territoires desservis 
par le Cinémobile, selon les inscriptions. 

Date limite : 2 octobre 2020 
Au vu du contexte actuel, si vous n’êtes pas en capacité de finaliser votre inscription à cette date, nous vous 
remercions de nous signaler votre intérêt au plus tard à cette date, pour qu’on puisse en tenir en compte dans notre 
organisation.   

 
Suite à votre pré-inscription en ligne, l'agence Ciclic Centre-Val de Loire vous confirmera la validation de votre 
inscription et le cas échéant, finalisera les dates et les modalités d’organisation en lien avec l’intervenant.   

http://www.nicolastemieau.com/
https://memoire.ciclic.fr/
mailto:charlotte.gonzalez@ciclic.fr
https://fs21.formsite.com/centreimages/8mgqs0hjbz/index.html

