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L’ÉCOLE DU SPECTATEUR À LA CARTOUCHERIE : 
DES ATELIERS TOUS PUBLICS DE PRATIQUE DU CINÉMA D’ANIMATION

Chaque année, L’équipée propose des ateliers de pratique artistiques ouverts à tous, au cœur du Pôle Image de la Car-
toucherie à Bourg‑lès‑Valence. L’occasion de créer son propre film d’animation en dessin animé, sable, peinture, pâte 
à modeler ou encore Lego ! Car la magie du cinéma d’animation réside dans le fait que l’on peut tout animer, même sa 
propre personne...

À travers des ateliers créatifs ludiques et conviviaux, L’équipée offre la possibilité à tous, enfants, jeunes et adultes, de 
« devenir réalisateur » le temps d’un stage ! Une expérience créative, encadrée par des professionnels du cinéma d’ani-
mation, au cours de laquelle les participants réalisent une séquence animée du début à la fin : des mots (écriture du scé‑
nario) aux images (fabrication des décors, réalisation des prises de vues et tournage) en passant par le son (création des 
bruitages). À l’issue de chaque stage, un DVD du film réalisé est remis à tous les participants. 

On ne naît pas spectateur, On le devient !
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LES ATELIERS DE LA SAISON 2019 / 2020 
POUR LES ENFANTS DE 8 À 10 ANS

 ⇨ Au bout de la carte... l’aventure !
Atelier sur le thème de la carte et du voyage
Du 21 au 25 octobre 2019 • 140€

 ⇨ Faites vos bagages pour le cosmos !
Atelier sur le thème du voyage dans l’espace
Du 20 au 24 juillet 2020 • 140€

POUR LES JEUNES DE 11 À 13 ANS

 ⇨ Animer les constellations
Atelier sur le thème des étoiles et des constellations
Du 20 au 24 avril 2020 • 140€

 ⇨ Cartes mystère
Atelier sur le thème des cartes et de la magie
Du 24 au 28 août 2020 • 140€ 

POUR LES JEUNES DE 14 À 16 ANS

 ⇨ Voyage vers une autre réalité
Atelier sur la technique de l’incrustation vidéo
Du 24 au 28 février 2020 • 140€

POUR LES ADULTES

 ⇨ Au fil de l’animation
Atelier autour de la technique du pastel animé
Vendredi 1er & samedi 2 novembre 2019 • 70€

 ⇨ Animation à la carte
Atelier sur la thématique de la cuisine
Jeudi 21, vendredi 22 & samedi 23 mai 2020 • 100€
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