
// / L’équipée
Installée au cœur du proces-
sus de création, sur le site 
de la Cartoucherie – Pôle 
d’excellence dédié au cinéma 
d’animation –, L’équipée joue 
le rôle de passerelle entre 
publics et créateurs.

Bénéficiant de liens privilé-
giés avec les techniciens et 
réalisateurs, elle propose tout 
au long de l’année différentes 
activités autour de la décou-
verte du cinéma d’animation, 
menées par ces profession-
nels confirmés.

// / Renseignements 
& devis
Guillemette Dubois 
04 75 78 48 67 
guillemette.dubois@lequipee.
com

RENCONTRE
avec un·e professionnel·le du cinéma d’animation

// / Contenu de la proposition
Cette rencontre a pour objectif de faire découvrir un milieu pro-
fessionnel, la filière cinématographique, et les différents aspects 
d’un de ses métier : réalisateur, animateur, monteur, décorateur, 
sound-designer, etc. 

Cet auteur·e ou d’un·e technicien·ne qui donne vie aux images et 
participe chaque jour à la création de films d’animation viendra 
partager ses expériences...

Les intervenants sollicités sont des professionnels travaillant sur 
le Pôle Image rhônalpin de la Cartoucherie.

// / Informations pratiques

 ⇨ lieu d’accueil
La Cartoucherie 

 ⇨ durée de l’intervention
2h

 ⇨ public
scolaire (1 classe de 30 
élèves max. – dès le CE2) 
et hors temps scolaire 
(12 personnes max. d’âge 
homogène – dès 8 ans),

 ⇨ accompagnement
intervention encadrée 
par un·e auteur·e ou un·e 
technicien·ne du cinéma 
d’animation en production 
sur le Pôle Image rhônalpin 
de la Cartoucherie,

 ⇨ coût : 
devis sur demande.



RENCONTRE
avec un·e professionnel·le du cinéma d’animation

// / Déroulement de l’intervention
Le professionnel du cinéma d’animation va évoquer les différentes facettes de son travail au quoti-
dien : démarches créatives, contraintes du métier ou encore problématiques artistiques, et parler de 
son parcours professionnel, depuis sa formation jusqu’aux divers postes qu’il a occupés.

• un premier contact avec 
le monde professionnel : 
le cinéma d’animation est 
une activité créative, ses 
spécificités professionnelles 
sont nombreuses et en 
constante évolution. Les 
participants s’imprégneront 
des réalités du terrain 
d’un milieu professionnel 
régionalement soutenu.

• un échange avec un·e 
professionnel·le : au delà 
d’être une occupation 
quotidienne, un métier 
est aussi l’engagement 
d’une personnalité et la 
mise en application de 
compétences. À travers le 
récit d’un·e professionnel·le 
en activité, les participants 
nourriront un échange autour 
d’un métier de la filière 
cinématographique.

• une découverte d’un 
parcours professionnel : 
le choix d’un métier n’est 
jamais un hasard. Vocation, 
parcours universitaire, 
qualités personnelles, 
réussites, désillusions, 
projets en préparation, etc. 
le ou la professionnel·le se 
confie, ce qui permettra aux 
participants de mener un 
cheminement autour de leur 
propre projet professionnel.

ATELIERS DE PRATIQUE AMATEUR    

FESTIVAL D’UN JOUR

INTERVENTIONS PÉDAGOGIQUES
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