Projet interdisciplinaire cinéma-danse-sérigraphie
Octobre 2018 – février 2019 / Fondation Vallée – Gentilly (94)
•

Public bénéficiaire :

10 patients entre 4 et 12 ans de 2 unités du Centre hospitalier Fondation Vallée (Gentilly, 94) :
l’Hôpital de jour et le CATTP (Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel).
•

Déroulement du projet :

- Séance introductive – 1h30 (jeudi 27 septembre)
Cette séance permettra de montrer les films sélectionnés par l’équipe de Cinéma Public au personnel soignant du Centre Hospitalier Fondation
Vallée et aux 2 artistes intervenants qui encadreront les ateliers. 4 films de court métrage seront validés lors de cette séance.
- Séance de projection – 1h (mercredi 17 octobre)
Projection des 4 courts métrages choisis aux 10 enfants qui participeront au projet. Ils sélectionneront 2 des 4 films autour desquels se déploiera le
projet. L’équipe de Cinéma Public présentera les films aux enfants et assurera la discussion après la projection. Les 2 intervenants et le personnel
soignant participeront à cette séance.
- Séances d’atelier (10 x 1h)
Atelier Danse (5 x 1h)
A travers la danse, le corps, l’espace, le temps et l’imaginaire, les enfants investiront physiquement les films choisis et les réinventeront en dansant.
La danseuse Christina Towle et les enfants s’inspireront des danses et des actions des personnages des films. Ils feront évoluer ces explorations
dans l’espace en groupe, en ligne et deux par deux.
Atelier Sérigraphie (5 x 1h)
Initiés par l’artiste Billy, les participants découvriront la sérigraphie, technique d’impression manuelle artisanale. Ils réaliseront en collectif des
œuvres reprenant des motifs présents dans les 2 films sélectionnés. Les enfants pourront s’essayer aux différentes étapes du processus, au fil des
séances : la préparation de l’écran, le choix des couleurs et des motifs, l’apposition de l’encre ainsi que l’impression en elle-même.
- mercredi 14 novembre : atelier danse
- mercredi 21 novembre : atelier sérigraphie
- mercredi 28 novembre : atelier danse
- mercredi 5 décembre : atelier danse
- mercredi 12 décembre : atelier danse

- mercredi 9 janvier : atelier sérigraphie
- mercredi 16 janvier : atelier sérigraphie
- mercredi 23 janvier : atelier sérigraphie
- mercredi 30 janvier : atelier sérigraphie
- mercredi 6 février : atelier danse

- Séance de restitution : date à définir
- Séance de bilan : date à définir
•

Propositions de courts métrages

HopFrog (Pryg Skok) / Leonid Shmelkov / Animation / Russie / 2012 / 5 min / sans dialogues
Histoires de bonds, de rebonds et de rebondissements…
Hometown (来て⾒てここはね) / Kaori Onishi / Japon / 2014 / 4 min / VO
Des paysages rêvés se créent peu à peu sur une musique de Maiko.
Kuri / Mélanie Prunier, Alice Bohl / Animation / France / 2007 / 5 min / sans dialogues
Petit conte du printemps sur un air de flûte peule.
Lunette / Phoebe Warries / Grande-Bretagne / 2016 / 4 min / sans dialogues
Un loup est chargé d'une mission bien singulière : il doit amener la Lune au sommet d'un volcan.
Pawo / Antje Heyn / Animation / Allemagne / 2015 / 7 min 30 / sans dialogues
Une petite poupée se découvre des pouvoirs magiques.
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