
ATELIERS
DE PRATIQUE DU 

CINÉMA D’ANIMATION

CATALOGUE 2021-2022



L’ÉCOLE DU SPECTATEUR 
À LA CARTOUCHERIE :
des ateliers tous publics 
de pratique du cinéma d’animation

L’équipée propose chaque année des ateliers de créa-
tion artistique ouverts à tous, au cœur du Pôle Image 
de la Cartoucherie à Bourg‑lès‑Valence. 

L’occasion de créer son propre film en expérimentant 
différentes techniques d’animation tels le dessin, le 
sable, la peinture, la pâte à modeler animée, ou encore 
les lego ou la pixilation ! Car la magie du cinéma d’ani‑
mation réside dans le fait que l’on peut tout animer, 
même sa propre personne...

Une expérience créative et ludique, encadrée par des 
professionnels du cinéma d’animation, au cours de 
laquelle les participants réalisent leur film du début à la 
fin : des mots (écriture du scénario) aux images (fabri‑
cation des décors et des marionnettes, tournage) en 
passant par le son (création des bruitages). Le film est 
remis à chaque participant, à l’issue de l’atelier. 

Après une saison confinée-compliquée, nous vous 
proposons de sortir prendre l’air dans le jardin — thé-
matique de cette saison —, qu’il soit sauvage ou au 
cordeau, mutant ou à hauteur d’insecte, propice au par-
tage ou à la rêverie... 

On ne naît pas spectateur, on le devient !



Renseignements et inscriptions : stephane.larue-bernard@lequipee.com / 04 75 78 48 67

De Wallace et Gromit à L’étrange 
Noël de Mister Jack, le monde de 
l’animation regorge de marionnettes 
célèbres.

À ton tour, viens fabriquer ta marion‑
nette articulée, habille son squelette 
en aluminium de sparadrap, papier 
mâché, polystyrène ou patarev, puis 
anime‑la et admire le résultat !

Journée 1 : 
• Initiation au cinéma d’anima‑

tion avec expérimentations ;
• Découverte de différentes 

techniques d’animation.

Journées 2 & 3 : 
• Dessin de la marionnette et 

choix des matériaux ;
• Fabrication.

Journées 4 & 5 :
• Écriture d’une courte 

séquence animée ;
• Animation de la marionnette 

réalisée ;
• Exposition des marionnettes 

et projection des séquences 
réalisées en présence des 
familles.

Lieu : locaux de L’équipée, à la 
Cartoucherie (Bourg‑lès‑Valence) ;
Horaires : 9h‑12h30 et 13h30‑17h 
(prévoir un pique‑nique) ;
Intervenante : Loreleï Paliès ;
Nombre de places : 10 ;
Coût : 140 euros.

FABRIQUE TA MARIONNETTE

ATELIER CINÉMA D’ANIMATION 25 — 29 OCTOBRE 2021
fabrication de marionnette 8 — 10 ans



Renseignements et inscriptions : stephane.larue-bernard@lequipee.com / 04 75 78 48 67

Premières vues photographiques ani‑
mées à suivre un scénario pré établi, 
L’arroseur arrosé est un pionnier du 
gag cinématographique. 

Rendons‑lui hommage en l’actua‑
lisant : le gag est connu, le script 
simple, on a là un matériau suffisam‑
ment malléable pour le détourner en 
se concentrant sur le travail de mise 
en scène en cinéma d’animation.

Programme de la journée :
• Initiation au cinéma d’anima‑

tion avec expérimentations ;
• Écriture de la séquence ;
• Tournage ;
• Restitution des séquences 

réalisées.

Lieu : locaux de L’équipée, à la 
Cartoucherie (Bourg‑lès‑Valence) ;
Horaires : 10h‑18h 
(prévoir un pique‑nique) ;
Intervenant : Jean‑Pierre Poirel ;
Nombre de places : 9 ;
Coût : 50 euros.

ATELIER CINÉMA D’ANIMATION JEUDI 11 NOVEMBRE 2021
pixilation adultes

L’ARROSEUR ARROSÉ

Atelier éligible au pass Culture : 
rendez-vous sur l’application mobile



Renseignements et inscriptions : stephane.larue-bernard@lequipee.com / 04 75 78 48 67

Journées 1 & 2 : 
• Initiation au cinéma d’anima‑

tion avec expérimentations ;
• Découverte de différentes 

techniques d’animation ;
• Écriture des séquences à 

animer.

Journées 3 & 4 :
• Tournage ;
• Projection des séquences 

réalisées en présence des 
familles.

Lieu : locaux de L’équipée, à la 
Cartoucherie (Bourg‑lès‑Valence) ;
Horaires : 9h‑12h30 et 13h30‑17h 
(prévoir un pique‑nique) ;
Intervenant : Jean‑Pierre Poirel ;
Nombre de places : 10 ;
Coût : 120 euros.

La nature aime bien essayer un peu 
tout et n’importe quoi quand il s’agit 
de se développer. 

Cet atelier propose de « dessin‑ani‑
mer » la métamorphose d’un environ‑
nement du quotidien : concevoir un 
jardin en pleine évolution dans lequel 
le participant invente et fait vivre des 
mutations farfelues auxquelles la 
nature n’a pas encore pensé...

BIO-HASARDEUX

ATELIER CINÉMA D’ANIMATION 20 — 23 DÉCEMBRE 2021
dessin animé 14 — 16 ans



Renseignements et inscriptions : stephane.larue-bernard@lequipee.com / 04 75 78 48 67

Lieu : locaux de L’équipée, à la 
Cartoucherie (Bourg‑lès‑Valence) ;
Horaires : 9h‑12h30 et 13h30‑17h 
(prévoir un pique‑nique) ;
Intervenante : Ana Dess ;
Nombre de places : 10 ;
Coût : 140 euros.

Si on était aussi petit que la patte 
d’une coccinelle, ou si on voyait la 
vie à hauteur de fourmi, comment 
serait l’aventure dans un jardin ?

Escalader des pommes de pins, 
chevaucher un escargot, éviter les 
gouttes de pluie, voler en rase‑motte 
sur le dos d’un scarabée... Avec le 
cinéma d’animation, tout devient 
possible !

ATELIER CINÉMA D’ANIMATION 14 — 18 FÉVRIER 2022
papier découpé et éléments naturels 11 — 13 ans

Journée 1 : 
• Initiation au cinéma d’anima‑

tion avec expérimentations ;
• Découverte de différentes 

techniques d’animation.

Journée 2 : 
• Écriture du scénario ;
• Réalisation du story‑board ;
• Collecte des éléments 

naturels.

Journées 3, 4 & 5 :
• Fabrication des décors et des 

personnages ;
• Tournage ;
• Projection des séquences 

réalisées en présence des 
familles.

L’AVENTURE VERSION MICROCOSMOS



Renseignements et inscriptions : stephane.larue-bernard@lequipee.com / 04 75 78 48 67

Journée 1 : 
• Initiation au cinéma d’anima‑

tion avec expérimentations ;
• Découverte de différentes 

techniques d’animation.

Journée 2 : 
• Écriture du scénario ;
• Réalisation du story‑board.

Journées 3, 4 & 5 :
• Fabrication des décors et des 

personnages ;
• Tournage ;
• Projection des séquences 

réalisées en présence des 
familles.

Lieu : locaux de L’équipée, à la 
Cartoucherie (Bourg‑lès‑Valence) ;
Horaires : 9h‑12h30 et 13h30‑17h 
(prévoir un pique‑nique) ;
Intervenant : Osman Cerfon ;
Nombre de places : 10 ;
Coût : 140 euros.

Il existe un jardin sauvage où l’on 
fait pousser des films d’animation... 
mais pas des navets ! 

C’est un lieu un peu étrange dans 
lequel on tolère les herbes folles, 
où l’on peut marcher sur les plates‑
bandes, raconter des salades et 
même pousser les mamies dans 
les orties. Enfin et surtout, c’est un 
endroit où les mauvaises graines 
donnent bien souvent de jolies fleurs.

JARDIN SAUVAGE

ATELIER CINÉMA D’ANIMATION  25 — 29 AVRIL 2022
papier découpé 8 — 10 ANS

En partenariat avec 
dont les équipes réaliseront une 

fiction sonore sur la même thématique



Renseignements et inscriptions : stephane.larue-bernard@lequipee.com / 04 75 78 48 67

Lieu : locaux de L’équipée, à la 
Cartoucherie (Bourg‑lès‑Valence) ;
Horaires : 10h‑18h 
(prévoir un pique‑nique) ;
Intervenante : Sophie Kahn ;
Nombre de places : 9 ;
Coût : 100 euros.

Des mystères planent sur certains 
jar dins : il se chuchote que leurs 
jardiniers échangent avec la lune, 
communiquent avec les légumes et 
décryptent les messages de la terre...

Connaissez‑vous des trucs ou 
recettes miracles, ou avez‑vous 
envie d’en imaginer pour un jardin 
incroyable ? Avec le cinéma d’anima‑
tion, venez donner vie aux astuces 
horticoles les plus farfelues...

ATELIER CINÉMA D’ANIMATION 26 — 28 MAI 2022
papier découpé adultes

Journée 1 : 
• Initiation au cinéma d’anima‑

tion avec expérimentations ;
• Découverte de différentes 

techniques d’animation ;
• Écriture du scénario et du 

story‑board.

Journées 2 & 3 :
• Tournage des séquences ;
• Restitution des films réalisés.

JARDINIER DE L’IMAGINAIRE 

Atelier éligible au pass Culture : 
rendez-vous sur l’application mobile



Renseignements et inscriptions : stephane.larue-bernard@lequipee.com / 04 75 78 48 67

Journée 1 : 
• Initiation au cinéma d’anima‑

tion avec expérimentations ;
• Découverte de différentes 

techniques d’animation.

Journée 2 : 
• Écriture du scénario ;
• Réalisation du story‑board.

Journées 3, 4 & 5 :
• Fabrication des décors et des 

personnages ;
• Tournage ;
• Projection des séquences 

réalisées en présence des 
familles.

Lieu : locaux de L’équipée, à la 
Cartoucherie (Bourg‑lès‑Valence) ;
Horaires : 9h‑12h30 et 13h30‑17h 
(prévoir un pique‑nique) ;
Intervenante : Izabela Bartosik ;
Nombre de places : 10 ;
Coût : 140 euros.

En route pour l’exploration nocturne 
et animée de votre jardin imaginaire ! 
Qui en sont ses habitants : insectes, 
animaux, lutins, trolls ? Quelle mys‑
térieuse histoire peut s’y écrire : une 
réunion secrète ? Une grande fête ?

Partons ensemble à l’aventure, quitte 
à se perdre dans votre jardin animé, 
qu’il soit constitué de papiers, pein‑
ture, sable, pâte à modeler ou autres 
matériaux de bric et de broc !

LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ

ATELIER CINÉMA D’ANIMATION 18 — 22 JUILLET 2022
techniques mixtes 8 — 10 ans



Renseignements et inscriptions : stephane.larue-bernard@lequipee.com / 04 75 78 48 67

ATELIER CINÉMA D’ANIMATION 22 — 26 AOÛT 2022
éléments naturels et pixilation 11 — 13 ANS 

Lieu : locaux de L’équipée, à la 
Cartoucherie (Bourg‑lès‑Valence) ;
Horaires : 9h‑12h30 et 13h30‑17h 
(prévoir un pique‑nique) ;
Intervenante : Magali 
Billioud‑Tourlan ;
Nombre de places : 10 ;
Coût : 140 euros.

 

Un jardin pour cohabiter ?

Venez en imaginer ses occupants, 
réels ou imaginaires, et leurs habi‑
tats, alternatifs ou insolites : abris à 
insectes, cabanes à nains de jardin, 
nid à chauve‑souris, hutte à héris‑
sons, yourte à lutins, voire ruche à 
humains... Comment s’organiserait 
la vie de cette cité naturelle ?

Journée 1 : 
• Initiation au cinéma d’anima‑

tion avec expérimentations ;
• Découverte de différentes 

techniques d’animation.

Journée 2 : 
• Écriture du scénario ;
• Réalisation du story‑board.

Journées 3, 4 & 5 :
• Fabrication des décors et des 

personnages ;
• Tournage ;
• Projection des séquences 

réalisées en présence des 
familles.

JARDIN PARTAGÉ





L’ÉCOLE DU SPECTATEUR À LA CARTOUCHERIE 
des ateliers tous publics de pratique du cinéma d’animation

Saison 2021/2022

Pour les enfants de 8 à 10 ans

• Fabrique ta marionnette – 25 > 29 octobre 2021 – 140 €
• Jardin sauvage – 25 > 29 avril 2022 – 140 €
• Le Songe d’une nuit d’été – 18 > 22 juillet 2022 – 140 €

Pour les jeunes de 11 à 13 ans

• L’Aventure version Microcosmos – 14 > 18 février 2022 – 140 €
• Jardin partagé – 22 > 26 août 2022 – 140 €

Pour les jeunes de 14 à 16 ans

• Bio-hasardeux – 20 > 23 décembre 2020 – 120 €

Pour les adultes (à partir de 17 ans)

• L’Arroseur arrosé – le 11 novembre 2021 – 50 € 
• Jardinier de l’imaginaire – 26 > 28 mai 2021 – 100 € 

L’équipée est en convention avec :

L’équipée

La Cartoucherie
33 rue de Chony

26500 Bourg‑lès‑Valence

04 75 78 48 67

contact@lequipee.com@L_equipee

@lequipee.valence

lequipee_valence

L’équipée Valence

INTERVENTIONS PÉDAGOGIQUES

ATELIERS DE PRATIQUE AMATEUR 

FESTIVAL D’UN JOUR

FORMATIONS PROFESSIONNELLES

ÉVÉNEMENTS D’ENTREPRISE

EXPOSITIONS & OUTILS

Et n’oubliez pas : Le FestivaL d’un Jour, grande fête du cinéma d’animation en Drôme‑Ardèche, 
revient pour une 28e édition animée du 21 au 26 mars 2022 !
Plus d’informations sur la programmation prochainement : www.lequipee.com/festival 

Ateliers éligibles au 
pass Culture : rendez-vous 

sur l’application m
obile


