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Atelier cinéma d’animation
15 > 19 juillet 2019

11 – 13 ANS

« BD et animation »
DESCRIPTIF
L’équipée, association culturelle et éducative installée à la Cartoucherie, propose un
atelier d’initiation au cinéma d’animation sur le thème de la bande dessinée.
— Les univers de la bande dessinée et du cinéma d’animation s’entremêlent à tel point
qu’une planche dessinée ressemble souvent comme deux gouttes d’eau à un storyboard... Les codes du manga et de la bande dessinée seront pour cet atelier détournés au service du cinéma d’animation : vous allez raconter une histoire et en animer
les mots, en vous inspirant des univers graphiques foisonnants de la BD !
Quand la bande dessinée rencontre le cinéma d’animation, les bulles explosent...

PROGRAMME
• Journée 1 :
⇨⇨ Initiation au cinéma d’animation
avec expérimentations ;
⇨⇨ Découverte des techniques du
dessin animé et de l’animation sur
banc titre ;
⇨⇨ Écriture du scénario.

• Journées 2 et 3 :
⇨⇨ Réalisation du story-board ;
⇨⇨ Début du tournage.
• Journées 4 et 5 :
⇨⇨ Suite et fin du tournage ;
⇨⇨ 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) ;

• Intervenante : Ana Dess, illustratrice
et auteure de bande dessinée (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

