


LE CINÉMA DE VIZILLE VOUS OFFRE UNE JOURNÉE
POUR DÉCOUVRIR LES COULISSES DU 7e ART.

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 20221

01 - PLATEAU DE TOURNAGEI
LES TÊTES À CLAPS
Mise en place d’un dispositif de tournage cinématographique
au milieu du village. Installation de décors, costumerie et ate-
lier d’écriture dans le style western. Encadré par 2 réalisa-
teurs, le public du Village Action Cinéma participe au tournage
d’une séquence de film en 30 minutes, où l’absurde et la dé-
rision sont à l’honneur. 

02 - CASCADESI
ART DU MOUVEMENT
Apprendre à se battre comme dans les films, sans se blesser !
Démonstration couplée avec présentation d’images et vidéos
pour échanger avec le public. Une activité de combat scé-
nique ludique et enrichissante. À partir de 8 ans.

03 - COSTUMESI
Revêtez des costumes célèbres autour de films et d’époques
diverses.

04 - MAQUILLAGEI
Dans un esprit ludique, les participants pourront s’abandonner
aux mains expertes de 2 maquilleuses plateau pour le cinéma
avec des maquillages d’effets spéciaux (blessures, cicatrices,
postiches, vieillissement...) ou de personnages célèbres du
cinéma.

05 - PRÉ-CINÉMAI
DÉCOUVREZ LES PRÉMICES DU CINÉMA
Présentation et manipulations des appareils mis à disposi-
tion en libre accès : toupies, jeux d’optiques, thaumatropes,
folioscopes, phénakistiscopes, praxinoscopes, zootropes... 

06 - TABLE MASH-UPI
MONTEZ VOTRE FILM EN UN TOUR DE MAIN 
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 !

07 - VENTE D’AFFICHES DE CINÉMAI
Pour les fans de cinéma qui veulent afficher la couleur !



08 - CINÉMA D’ANIMATION / STOP MOTIONI
INVENTEZ VOTRE PROPRE UNIVERS ANIMÉ
À travers la réalisation d’un court film d’animation, le participant
s’initie à une technique cinématographique. Il prend conscience
du travail nécessaire à la réalisation d’un tel film, découvre des
notions de base du cinéma et exprime sa créativité.

09 - SENS ET CINÉMAI
VIVRE LE CINÉMA AUTREMENT 
Sensibilisation aux dispositifs adaptés aux personnes en 
situation de handicap sensoriel :
- audiodescription
- sous-titrage ST SM ou SME
- gilets vibrants Subcap

10 - RÉALITÉ VIRTUELLE
L’EXPÉRIENCE VR
La Réalité  Virtuelle consiste à plonger les spectateurs dans
des films en 3D à l’aide de casques immersifs. Avec un équi-
pement professionnel et une programmation adaptée, les ex-
périences de VR sont particulièrement convaincantes et
procurent des sensations inégalables dans une approche des
images résolument innovante. À partir de 12 ans.

11 - EFFETS SPÉCIAUXI
INCRUSTEZ-VOUS
Initiation aux mécanismes du fond vert permettant aux visi-
teurs 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 in-
connus !

12 - DOUBLAGEI
PRENEZ LA VOIX DE PERSONNAGES CULTES
Grâce à cet atelier, les participants expérimentent les diffé-
rentes composantes d’une bande sonore, s’initient à la post-
synchronisation et à la relation entre image et voix.

13 - PROJECTION SUPER 8I
LE CHARME DE LA PELLICULE
Projection en continu de courts-métrages en super 8 (un peu
comme à l’époque du cinéma forain) ; mise en scène du rem-
bobinage ; échanges pédagogiques sur le support, l’image par
image, etc…

De 11h à 18h, 12 ateliers pour observer 
ou pratiquer, en accès libre, pour tous !

(sous réserve)



Quiz interactif :
Testez vos

connaissances

Projection
de

courts-métrages

infos : www.cinevizille.fr
renseignements : 06.72.03.83.04.

TOUTE LA JOURNÉE, EN CONTINU... I

SÉANCES CINÉMAI

SÉANCE OFFERTE*SÉANCE OFFERTE*

+ PROJECTION DU FILM TOURNÉ LE JOUR-MÊME ,
PENDANT L’ATELIER “PLATEAU DE TOURNAGE”

20h3020h30

UN PROJET PORTÉ PAR LE EN PARTENARIAT AVEC

Salade de tomates
Brochette poulet mariné & riz

RESTAURATION & BUVETTE

Menu : 8€

En vente également : boissons et glaces
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