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Atelier cinéma d’animation
18 > 22 février 2019

14 - 16 ANS

« Apprivoise ton mème »
DESCRIPTIF
L’équipée, association culturelle et éducative installée à la Cartoucherie, propose un
atelier d’initiation au cinéma d’animation autour du phénomène des « mèmes » internet.
— Ils sont stupides mais nous font rire, les mèmes internet sont devenus très rapidement des petits objets de culture populaire qui s’échangent à la vitesse de la lumière.
Cet atelier vous offre l’occasion de repérer, détourner et animer des éléments multimédia en parodiant un extrait de film ou de jeu-vidéo, ou encore en animant un « rage
comic ».
Et qui sait, vos créations rempliront peut-être les discussions de 4chan ou le forum
des 15-18 de jeux-video.com...

PROGRAMME
• Journée 1 :
⇨⇨ Initiation au cinéma d’animation
avec expérimentations ;
⇨⇨ Présentation du phénomène des
« mèmes » internet ;
⇨⇨ Choix des mèmes et de la technique
d’animation : pixilation, lego animé,
flash...

• Journée 2 :
⇨⇨ Écriture des séquences ;
• Journées 3, 4 et 5 :
⇨⇨ Animation des mèmes ;
⇨⇨ Projection des séquences réalisées
en présence des familles.

INFORMATIONS PRATIQUES
• Lieu : dans les locaux de L’équipée, à
la Cartoucherie (Bourg-lès-Valence) ;
• Horaires : 9h-12h30 et 13h30-17h00
(prévoir un pique-nique pour les repas
de midi, si vous souhaitez que votre
enfant déjeune sur place) ;

• Intervenant : Jean-Pierre Poirel, professionnel du cinéma d’animation
(sous réserve) ;
• Nombre de places : 10 ;
• Coût : 140 euros.

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

L’équipée
La Cartoucherie,
33 rue de Chony, 26 500 Bourg-lès-Valence

www.lequipee.com

