Les films du dimanche 26 juin

village cinema

PLAN DU VILLAGE

DIMANCHE 26 JUIN 2022
De 14h à 18h

Toute la journée
Projection de courts métrages pendant tout le village.
À la fin de chaque court-métrage, les spectateurs
ont la possibilité de sortir ou d’entrer dans la salle
tranquillement.

cour de l’école de
l’alliance
les stands
découvrez les
coulisses du cinéma !

18h30 aux tarifs habituels du cinéma

Cinéma
le Parnal

Coupez !

Genre comédie - France - 1h50
De Michel Hazanavicius
Romain Duris, Bérénice Bejo,
Grégory Gadebois, Finnegan
Oldfield, Matilda Lutz
Un tournage de film de
zombies dans un bâtiment
désaffecté. Entre techniciens
blasés et acteurs pas
vraiment concernés, seul le réalisateur semble
investi de l’énergie nécessaire pour donner vie à un
énième film d’horreur à petit budget. L’irruption
d’authentiques morts-vivants va perturber le
tournage…

au cinema
Le parnal

projections

rue Saint-François de Sales

20h30
Projection du film réalisé pendant l’après-midi sur le stand
« Plateau de Tournage ».
GRATUIT / dans la limite des places disponibles
Un projet porté par LE

ET L’

EN PARTENARIAT AVEC

260 Rue Saint-François de Sales 74570 FIILIERE
et dans la cour de l’école de l’Alliance

PLUS D’INFOS :
Et un immense merci à l’école de l’alliance !

www.leparnal.net

01 PLATEAU DE TOURNAGE

08 effets speciaux

«Les têtes à claps»

Atelier animé par Label Vie d’Ange
Mise en place d’un dispositif de tournage
cinématographique au milieu du village.
Installation de décors, costumerie et atelier
d’écriture dans le style western.
Encadré par 2 réalisateurs, le public du Village
Action Cinéma participe au tournage d’une
séquence de film de 30 min où l’absurde et la
dérision sont à l’honneur.

« Incrustez-vous »

Initiation aux mécanismes du fond vert permettant
aux visiteurs de comprendre les «trucs et astuces»
de ce qui constitue la magie cinématographique.
Cet atelier a pour objectif de s’amuser des trucages
entre amis, en famille ou avec des inconnus !

05 TABLE MASH-UP

« Montez votre film en un tour de main »

Atelier animé par Aurore Fossard.
Cette « table de montage », au sens premier du
terme, permet de mixer en direct des extraits vidéos,
des musiques et des bruitages, le tout par le biais de
simples cartes !

09 DOUBLAGE

« Prenez la voix des personnages cultes »

02 COSTUMES

Atelier avec le concours de Kikapami.
Revêtez des costumes célèbres autour de films et
d’époques diverses.

03 MAQUILLAGE
Dans un esprit ludique, les participants pourront
s’abandonner aux mains expertes de maquilleuses
plateau pour le cinéma avec des maquillages
d’effets spéciaux (blessures, cicatrices, postiches,
vieillissement...) ou de personnages célèbres du
cinéma.

04 PRE-CINEMA

« Découvrez les prémices du cinéma »

Présentation et manipulations des appareils mis à
disposition en libre accès : Toupies Jouets optiques,
Thaumatropes, Folioscopes, Phénakistiscopes,
Praxinoscopes, Zootropes …

06 CINEMA D’ANIMATION : STOP MOTION

« Inventez votre propre univers animé »

À travers la réalisation d’un court film
d’animation, le participant s’initie à une technique
cinématographique. Le participant prend conscience
du travail nécessaire à la réalisation d’un tel film,
découvre des notions de base du cinéma et exprime
sa créativité.

07 REALITE VIRTUELLE

« L’expérience VR »

La Réalité́ Virtuelle consiste à plonger les spectateurs
dans des films en 3D à l’aide de casques immersifs.
Avec un équipement professionnel et une
programmation adaptée, les expériences de VR sont
particulièrement convaincantes et procurent des
sensations inégalables dans une appréhension des
images résolument innovante. À partir de 12 ans.

Grâce à cet atelier, les participants expérimentent
les différentes composantes d’une bande sonore,
s’initient à la postsynchronisation et à la relation
entre image et voix.

10 BRUITAGE ET MUSIQUE AU CINEMA

« Recréez l’ambiance du film »

Atelier animé par Anthony Touzalin (Émotive
muzik)
À travers cette expérience, le participant prend
conscience de l’importance du son et de son
influence sur sa perception de l’image ainsi que les
pouvoirs de la musique au cinéma.

