
ATELIERS
DE PRATIQUE DU 

CINÉMA D’ANIMATION

CATALOGUE 2022-2023



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 création 
artistique ouverts à tous, au cœur de La Cartoucherie - Pôle 
de l’image animée à Bourg-lès-Valence. 

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

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

Après une saison passée à cultiver notre jardin, nous avons 
choisi le transport comme thématique 2022-2023... De 
lignes droites en détours, de l’écologie à la poésie, de la 
télékynésie au transport amoureux, cinéma d’animation 
et jeu vidéo sont au rendez-vous de cette saison au goût 
de road-movie.

On ne naît pas spectateur, on le devient !



Renseignements et inscriptions : guillemette.dubois@lequipee.com / 04 75 78 48 67 3

À voile, à vapeur ou à roulette, on dit 
que dans un voyage ce n’est pas la 
destination qui compte mais toujours 
le chemin parcouru, et les détours 
surtout. 

Un film d’animation c’est un voyage 
en soit, aussi bien pour ceux qui le 
fabriquent que pour ceux qui seront 
transportés dans un autre monde en 
le regardant. 

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 €

TOUR DU MONDE ANIMÉ

ATELIER CINÉMA D’ANIMATION 24-28 OCTOBRE 2022
papier découpé et photos animées 8 — 10 ans



Renseignements et inscriptions : guillemette.dubois@lequipee.com / 04 75 78 48 674

Le véritable voyage ne consiste pas à 
chercher de nouveaux paysages mais 
d’avoir de nouveaux yeux. (M. Proust)

L’aventure n’est pas loin, elle est à 
Bourg-lès-Valence... 

Venez réaliser un road-movie dans le 
labyrinthe de la Cartoucherie : Robby 
le vélo a crevé au milieu de nulle part. 
Il faut le sauver!

Mais attention, le voyage n’est pas sans 
risque car, pour y parvenir, il faudra 
emprunter la fameuse «Highway 456»... Jour 1 :

• Courte initiation au cinéma ;
• Écriture du scénario ;
• Préparation du storyboard ;
• Création des éléments néces-

saires au tournage

Jour 2 :
• Tournage ;
• Création de la bande-son.

Lieu : locaux de L’équipée, à la 
Cartoucherie (Bourg-lès-Valence) ;
Horaires : 10h-18h 
(prévoir un pique-nique) ;
Intervenant : Marco Marchetti ;
Nombre de places : 9 ;
Coût : 80 €

ATELIER CINÉMA D’ANIMATION 11 & 12 NOVEMBRE 2022
animation en décors réels adultes

TICKET POUR L’ABSURDE

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

Entre l’augmentation du prix du blé 
pour ses rennes et celle du carburant, 
le Père Noël n’a pas le budget pour 
assurer ses 24h de livraison annuelles.

Il serait peut-être temps de lui renvoyer 
l’ascenseur en lui imaginant un moyen 
de transport écolo-révolutionnaire 
ou complètement farfelu qui ne mar-
chera jamais... vu que de toute façon 
le bonhomme n’existe pas et qu’on 
n’a jamais eu vraiment tous les jouets 
qu’on voulait.

CRISE DU GAZOLE AU PÔLE NORD

ATELIER CINÉMA D’ANIMATION 19 — 22 DÉCEMBRE 2022
2D numérique : TV Paint 16 — 18 ans

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.

Atelier éligible au pass 
Culture : rendez-vous sur 

l’application mobile



À PARTIR DU 1ER JANVIER 2023 
À L’ÉQUIPÉE :
Une adhésion pour toutes et tous !

Afin de poursuivre notre mission de démocratisation 
culturelle, de pérenniser nos actions et d’en développer 
de nouvelles, nous avons aujourd’hui besoin d’impliquer 
notre public et de trouver de nouveaux financements.

C’est pourquoi nous avons fait le choix de mettre en place 
une adhésion « public » dès janvier 2023.

Cette adhésion annuelle (4€ par personne ou 10€ par 
famille), véritable soutien pour L’équipée, vous permettra 
d’apprécier nos différentes propositions au gré de vos 
envies, tout en contribuant à la création d’une vraie com-
munauté de « spect-acteurs ».

Vous pourrez ainsi continuer à bénéficier gratuitement du 
Festival d’un Jour, qui aura lieu du 20 au 25 mars 2023, et 
du Festival deux Nuits les 7 et 8 juillet 2023.

Les ateliers de pratique restent payants mais, dans l’optique 
d’ouvrir nos propositions aux foyers les plus modestes, 
nous proposons aussi des ateliers à tarif réduit, en fonction 
de votre quotient familial.
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Lieu : locaux de L’équipée, à la 
Cartoucherie (Bourg-lès-Valence) ;
Horaires : 9h-12h30 et 13h30-17h 
(prévoir un pique-nique) ;
Intervenant : Kévin Sillam ;
Nombre de places : 10 ;
Coût :140 € | 90 €* (+ adhésion).

De nos jours tout le monde connait 
les jeux vidéo. Mais savez-vous 
comment ils sont fabriqués ?

 Cet atelier vous permet de réaliser 
vous-même votre jeu vidéo, créer 
votre univers, et le partager par la 
suite avec vos amis ! Après une 
découverte des métiers derrière la 
création de Jeu Vidéo, vous allez 
vous mettre à la place de ces profils 
créatifs et assembler votre propre 
création.

 

ATELIER CINÉMA D’ANIMATION 13 — 17 FÉVRIER 2023
logiciel de création de jeu vidéo : Unity 14 — 16 ans

Journée 1 : 
• Découverte des métiers du 

Jeu Vidéo ;
• Initiation aux outils.

Journée 2, 3 et 4 : 
• Réalisation des jeux.

Journées 3, 4 & 5 :
• Exposition et tests des jeux ;
• Remise des prix.

CRÉE TON JEU VIDÉO

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



Renseignements et inscriptions : guillemette.dubois@lequipee.com / 04 75 78 48 678

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 :
• 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 : 140 € | 90 €* (+ adhésion).

Wikipédia dit La télékinésie par la pen-
sée, est une faculté métapsychique 
hypothétique de l’esprit qui permettrait 
d’agir directement sur la matière, mais 
qui n’a pas de fondement scientifique. 

La pixilation : Hold my camera !

Viens défier cette science qui ne com-
prend rien aux trucs cools et détourne 
le mobilier du quotidien qui pourra 
t’emmener où bon tu voudras grâce 
à de subtiles manipulations d’images 
numériques.

LA TÉLÉKYNÉSIE POUR LES NULS

ATELIER CINÉMA D’ANIMATION  17 — 21 AVRIL 2023 
pixilation 11 — 13 ans



Demi-journée : 
• Découverte de l’histoire du pré-

cinéma et découverte d’éton-
nantes machines : camera 
obscura, lanterne magique…

• Découverte et fabrication des 
jeux d’optique : thaumatrope, 
folioscope. et zootrope.

Lieu : locaux de L’équipée, à la 
Cartoucherie (Bourg-lès-Valence) ;
Horaires : 9h30-12h ;
Intervenant·e : professionnel·le du 
cinéma d’animation ;
Nombre de places : 6 binômes 
parent-enfant (à partir de 6 ans) ;
Coût : 20 € | 12 €* par binôme (+ 
adhésion).

L’équipée vous propose sur une 
demi-journée un atelier de pratique 
pour découvrir l’histoire du cinéma 
et fabriquer des jeux d’optique, véri-
tables ancêtres du cinéma : zootrope, 
thaumatrope, folioscope... 

Une façon originale et ludique de pas-
ser un moment éducatif et culturel 
avec son enfant en s’initiant à l’image 
en mouvement !

FABRICATION DE JEUX D’OPTIQUE

ATELIER CINÉMA D’ANIMATION 13 MAI 2023
jeux d’optiques binôme parent-enfant

Renseignements et inscriptions : guillemette.dubois@lequipee.com / 04 75 78 48 67 9
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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 € | 65 €* (+ adhésion).

Se retrouver côte à côte pendant des 
heures, faire plus ample connaissance, 
tenter de préserver son espace vital...  
En route pour un voyage amoureux, 
en voiture, en tandem, sur la mer dans 
les airs.

Traité avec la technique du papier 
découpé, raconté à la façon du roman 
photo, nous nous amuserons à mettre 
en avant les sentiments des person-
nages, parfois très décalés...

ATELIER CINÉMA D’ANIMATION 18, 19 & 20 MAI 2023
papier découpé et photos animées 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.

TRANSPORT AMOUREUX

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



Journée : 
• Courte initiation au cinéma 

d’animation ;
• Écriture du scénario ;
• Création des éléments néces-

saires au tournage ;
• Tournage ;
• Création de la bande-son.

Lieu : locaux de L’équipée, 
à la Cartoucherie 
(Bourg-lès-Valence) ;
Horaires : 9h-12h30 et 13h30-
17h30 (prévoir un pique-nique) ;
Intervenant·e : professionnel·le 
du cinéma d’animation ;
Nombre de places : 8 ;
Coût : 20 € | 12 €* (+ adhésion).

Une journée pour fabriquer le jingle de 
la deuxième édition du Festival Deux 
Nuits : 8 réalisatrices et réalisateurs 
doivent, en sept heures, imaginer et 
animer le teaser du festival. 

Prêt·e à relever le defi ?

JINGLE FESTIVAL DEUX NUITS

ATELIER CINÉMA D’ANIMATION 10 JUIN 2023
pixilation 11 - 13 ans

Renseignements et inscriptions : guillemette.dubois@lequipee.com / 04 75 78 48 67 11



Demi-journée : 
• Découverte du principe de 

la persistance rétinienne et 
fabrication d’une bande de 
zootrope

• Mise en place des plateaux et 
réalisation d’expérimentations 
en Lego animé.

Lieu : locaux de L’équipée, à la 
Cartoucherie (Bourg-lès-Valence) ;
Horaires : 9h30-12h ;
Intervenant·e : professionnel·le du 
cinéma d’animation ;
Nombre de places : 6 binômes 
parent-enfant (à partir de 6 ans) ;
Coût : 20 € | 12 €* par binôme (+ 
adhésion).

L’équipée vous propose sur une demi-
journée un atelier de découverte d’une 
technique du cinéma d’animation : 
le Lego animé. 

Une façon originale et ludique de 
passer un moment éducatif et cultu-
rel avec son enfant en créant une 
séquence animée avec quelques 
briques, des personnages à tête jaune 
et quelques moyens de transports 
poético-improbables. 

ATELIER DE LEGO® ANIMÉ 

ATELIER CINÉMA D’ANIMATION 8 JUILLET 2023
lego animé binôme parent-enfant

Renseignements et inscriptions : guillemette.dubois@lequipee.com / 04 75 78 48 6712
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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 € | 90 €* (+ adhésion).

C’est l’été et les vacances sont là. 
Tu rêves de destinations inconnues, 
inexplorées ou imaginaires ? Alors, il te 
faut imaginer de nouveaux moyens de 
transport pour pouvoir partir :  voiture 
solaire, vélo volant et pourquoi pas 
téléportation ? 

Avec le cinéma d’animation, tout est 
possible ! 

EN ROUTE POUR LES VACANCES

ATELIER CINÉMA D’ANIMATION 17 — 21 JUILLET 2023
techniques mixtes 8 — 10 ans



Renseignements et inscriptions : guillemette.dubois@lequipee.com / 04 75 78 48 6714

ATELIER CINÉMA D’ANIMATION 21 — 25 AOÛT 2022
techniques mixtes 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 € | 90 €* (+ adhésion).

 

Le transplanage est réservé aux sor-
ciers expérimentés, la conduite de la 
DeLorean est assez aléatoire… Essayez 
la téléportation, un nouveau mode de 
transport pratique, écolo et carrément 
stylé !

Papier découpé sous banc-titre, 
pixilation, pâte à modeler, seront les 
techniques proposées pour créer 
une séquence animée ! Ce n’est pas 
magique, c’est quantique !

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.

POINT DE DÉPART





L’ÉCOLE DU SPECTATEUR À LA CARTOUCHERIE 22/23 
des ateliers tous publics de pratique du cinéma d’animation

Public Date
Voir 
page

Nb. 
jours

Tarifs (hors adhésion)

Normal Réduit*

8/10 ans
Du 24 au 28 octobre 2022 p. 3 5 jours 140 € -

Du 17 au 21 juillet 2023 p. 13 5 jours 140 € 90 €

11/13 ans

Du 17 au 21 avril 2023 p. 8 5 jours 140 € 90 €

Le 10 juin 2023 p. 11 1 jour   20 € 12 €

Du 21 au 25 août 2023 p. 14 5 jours 140 € 90 €

14/16 ans Du 13 au 17 février 2023 p. 7 5 jours 140 € 90 €

16/18 ans Du 19 au 22 décembre 2022 p. 5 4 jours 120 € -

Adultes
Les 11 et 12 novembre 2022 p. 4 2 jours   80 € -

Les 18,19 et 20 mai 2023 p.10 3 jours 100 € 65 €

Public 
familial

Le 13 mai 2023 p. 9 1/2 j.   10 € 6 €

Le 8 juillet 2023 p.12 1/2 j.   10 € 6 €

> adhésion annuelle à l’association 
4€ par adulte et 10€ par famille - à partir de janvier 2023
> tarif réduit * 
Accessible aux foyers dont le quotient familial est inférieur à 900 €

L’équipée est en convention avec :

@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 29e édition animée du 20 au 25 mars 2023 !
La 2nde édition du festival deux nuits aura lieu quant à elle sous les étoiles du week-end des 7 et 8 juillet 2023 !

L’équipée
La Cartoucherie
33 rue de Chony
26 500 Bourg-lès-Valence
—
04 75 78 48 67 
contact@lequipee.com

ATELIERS DE PRATIQUE AMATEUR  

FESTIVAL D’UN JOUR / FESTIVAL DEUX NUITS

INTERVENTIONS PÉDAGOGIQUES

EXPOSITIONS & OUTILS 

FORMATIONS PROFESSIONNELLES

SÉMINAIRES D’ENTREPRISE

Ateliers éligibles au pass Culture : rendez-vous sur l’application mobile


