
Formation Jeune Public 2021
Compte-rendu

co-organisée par les réseaux AcrirA, Les Ecrans, GRAC et Plein Champ
...........................................................................................................................................

Un programme commun pour 4 lieux en Auvergne-Rhône-Alpes !

Cinéma Paradiso  à St-Martin-en-Haut 
Jeudi 1er juillet 2021

25 professionnels et bénévoles des salles adhérentes au réseau GRAC ont pu découvrir en avant-
première les films MÊME LES SOURIS VONT AU PARADIS de Denisa Grimova et Jan Bubenicek 
(Gebeka Films - SN 27/10/21) et le nouveau programme de la Chouette du cinéma, GRANDIR 
C’EST CHOUETTE (Cinéma Public Films).

Accueil à partir de 9h30

10  Même les souris vont au paradis  
Projection suivie d’un échange autour du film

• Atelier sur pellicule 
Par Alexandra Fognini (médiatrice - Le Zola, Villeurbanne) est venue présenter l’atelier sur 
pellicule mis en place avec des classes de la commune : préparation de la pellicule, grattage, 
collage, peinture sur pellicule, montage du film et projection d’un court «expérimental» réalisé 
avec plusieurs classes.

• Atelier bruitage
Par Agathe Martin-Lefort et Thomas Mascaro (médiatrice et projectionniste - Salle Jean 
Carmet, Mornant) ont animé un atelier bruitage, réalisé en classe pendant la fermture des salles, 
à développer en salle, autour d’une séquence de Shaun le mouton : la ferme contre-attaque, 
avec des objets de récupération, des instruments de musique et du matériel d’enregistrement.
• Échanges et présentation d’outils mis à disposition par le GRAC (malle Praximage, Pause 
Photo Prose) et du kit de survie du médiateur.

13h - 13h45 : repas libre

13h45 Grandir c’est chouette
Projection suivie d’un échange autour du film
45 Temps d’ECHANGES avec les participants 
Penser des animations autour des films projetés.
Avec les 3 journées journées de visionnement jeune public organisées chaque année par le GRAC 
en collaboration avec le Réseau Médiation Cinéma (RMC), cette journée de formation permet aux 
adhérents de partager leurs idées, d’échanger sur les questions de médiation en salle notamment 
et de préparer leur programmation jeune public (films et animations). Elle est aussi un temps im-
portant dans la préparation des festivals Toiles des Mômes et Tous en Salle.

16h30 Présentation du LINE-UP des sorties jeune public
Fin de la journée aux alentours de 17h30.

Nous remercions Gebeka Films, Cinéma Public Films, les intervenantes et 
intervenants, l’AFCAE, ainsi que toute l’équipe du Cinéma Paradiso.

Nos réseaux sont soutenus par


