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#MONÉTÉMARÉGION

#EteCulturelIDF

Dans le cadre de l’Été culturel et
#MONÉTÉMARÉGION en Île-de-France,
l’association Cinéma Public Val-de-Marne
propose une manifestation à destination des
jeunes spectateur·rice·s du Val-de-Marne !
Rendez-vous de juin à septembre 2021, en
itinérance dans les 30 lieux du réseau de
Cinéma Public Val-de-Marne.

Découvrez les deux
thématiques de cette
programmation spéciale :
le sport et la nature.
De quoi bouger cet été tout en
découvrant les merveilles de la nature.
Le cinéma est l’art du mouvement, c'est
pourquoi il entretient des liens très
étroits avec le sport. Et quoi de mieux
qu'un grand écran pour s'émerveiller
devant la beauté de la Nature ?

Un film + un atelier
“Vive le sport !”

Cette sélection de 4 longs métrages sera
l’occasion de raconter des histoires sur
l’amitié, le partage, la solidarité ou encore
le dépassement de soi. La projection sera
suivie d'un atelier pratique autour du son
ou bien sur les origines sportives au
cinéma pour en apprendre plus sur le
mouvement dans le 7e art.

•

Les origines
sportives
du cinéma :

Chronophotographie,
représentation
et décomposition
du mouvement
Les premiers films autour du sport ont été réalisés bien
avant l’invention du cinéma ! Au début du XXe siècle
Georges Demeny et Etienne-Jules Marey, grâce à la chronophotographie, fixent l’image de sportifs en action sur des
plaques de verre, afin d’établir les lois physiologiques du
mouvement. Plus tard, Marey inventera le chronophotographe à pellicule qui permettra de séparer les images et
d’étudier ainsi les mouvements très rapides. Toutes ses recherches ont largement participé à la découverte du cinéma, l’art du mouvement !
Cet atelier propose ainsi de découvrir et d’expérimenter la
chronophotographie, ce procédé mystérieux initié par
Etienne-Jules Marey, afin de comprendre le mouvement et
comment il se décompose, grâce à des outils numériques
d’aujourd’hui.

Sons en
mouvements
Cet atelier vous invite à écouter et identifier des sons évocateurs de mouvements et notamment de gestes sportifs
(dribbler, courir, sauter, shooter, smasher, boxer...) qui feront
écho à ceux découverts dans les films.
Les jeunes spectateur·rice·s seront ensuite invité·e·s à mimer ces sons, et ce de différentes façons (variations sur le
rythme, la coordination ou le décalage), comme une introduction ludique et interactive au jeu de (dé)synchronisation
entre mouvement et son, propre au cinéma.

“Au cœur de la nature”

Partez pour une petite balade enchantée
parmi les habitants de la forêt avec un
programme inédit de 6 courts métrages
d’animation imaginé par Cinéma Public
Val-de-Marne. C’est le moment de
découvrir une nature plus qu’étonnante.
Après la projection, un atelier de
sérigraphie sera proposé pour créer sa
propre affiche de film !

Création d’une
affiche originale
Initié·e·s par l’artiste Billy, vous
découvrirez la sérigraphie,
technique d’impression manuelle artisanale.
Ce processus d’impression par
pochoir permet de représenter
des graphismes indépendants très détaillés sur différents
supports.
Chacun·e pourra repartir avec sa création autour d’une
affiche revisitée du film.

© G.R.E.C./André Drevon/I.N.S.E.P. Georges Demeny et les origines sportives du cinéma | KMBO La Grande Course au fromage / Rasmus A. Sivertsen / 2016 | Cinéma public Val-de-Marne

Présentation

Les ateliers

Les films
“Vive le sport !”

4+

La Grande Course au fromage

Les Vacances de Monsieur Hulot

de Rasmus A. Sivertsen

© KMBO | Carlotta | Studio Canal | TAMASA | DR Casse-Croûte de Geoffrey Godet, Burcu Sankur

5+
de Jacques Tati

Animation | Norvège | 2016 | 1h18 | VF

Fiction | France | 1953 | 1h54 | VF

Quand Solan découvre l’ancienne tradition de course
au fromage opposant son village natal au village voisin,
il voit l’occasion de montrer à tous qu’il est un vrai
champion.

Dans une station balnéaire de la côte Atlantique, les
citadiens en vacances reproduisent leurs habitudes
de la ville. Monsieur Hulot, personnage naïf et gaffeur,
bouleverse, sans s’en apercevoir, la quiétude des clients
de l’hôtel, en essayant simplement de profiter au
maximum de ses vacances.

6+

9+

Cro Man

Billy Elliot

Animation | Royaume-Uni | 2018 | 1h25 | VF

Fiction | Royaume-Uni | 2000 | 1h50 | VOSTF, VF

Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths
parcouraient encore la terre. L’histoire d’un homme
des cavernes courageux, Doug, et de son meilleur ami
Hognob, qui s’unissent pour sauver leur tribu d’un
puissant ennemi.

Billy, onze ans, découvre avec surprise qu’un cours de
danse partage désormais les mêmes locaux que son
club de boxe. D’abord intrigué puis bientôt fasciné par
la magie de la gestuelle, Billy abandonne les gants de
cuir pour assister discrètement aux leçons de danse.

de Nick Park

de Stephen Daldry

“Au cœur de la nature”
“Il était une forêt” Programme inédit
Animation | Collectif | 35 min

Ce programme imaginé par Cinéma Public
Val-de-Marne est composé de 6 courts métrages
d'animation autour de la diversité de la nature.

3+

Casse-Croûte de Geoffrey Godet, Burcu Sankur
Nature de Isis Leterrier
Du Iz Tak? de Galen Fott
Animanimals:Ant de Julia Ocker
La Petite Pousse de Chaïtane Conversat
Coucouleurs de Oana Lacroix

Lieux partenaires

Ablon-sur-Seine
Espace culturel Alain-Poher Salle Charles Chaplin
Alfortville
Le Poc
Arcueil
Espace municipal Jean Vilar,
Médiathèque Louis Pergaud
Boissy-Saint-Léger
Cinéma Le Forum
Cachan
Cinéma La Pléiade
Champigny-sur-Marne
Studio 66
Chevilly-Larue
Théâtre André Malraux
Choisy-le-Roi
Le Cinéma de Choisy-le-Roi
Créteil
Cinéma La Lucarne, Cinéma du Palais
Fontenay-sous-Bois
Cinéma Le Kosmos
Joinville-le-Pont
Cinéma Prévert
L’Haÿ-les-Roses
Cinéma La Tournelle
Le Perreux-sur-Marne
Centre des Bords-de-Marne
Maisons-Alfort
Théâtre et Cinéma Claude Debussy, NECC
Nogent-sur-Marne
Cinéma Royal Palace
Orly
Centre Culturel Aragon-Triolet
Ormesson-sur-Marne
Centre culturel Wladimir d’Ormesson
Saint-Maur-des-Fossés
Cinéma Le Lido
Sucy-en-Brie
Espace Jean-Marie Poirier
Villejuif
Théâtre Romain Rolland
Villeneuve-Saint-Georges
Médiathèque Jean Ferrat
Villiers-sur-Marne
Cinéma Le Casino
Vincennes
Cinéma Le Vincennes, Espace D. Sorano,
Médiathèque Cœur de ville
Vitry-sur-Seine
MAC/VAL, 3 Cinés Robespierre

Ces événements sont faits en partenariat
avec les 30 lieux du réseau Cinéma Public
Val-de-Marne.

•
L’association Cinéma Public Val-de-Marne
créée en 1978 fédère un réseau de salles de
cinéma dans le Val-de-Marne autour
d’enjeux cinématographiques et citoyens
communs.
Elle réunit aujourd’hui 23 salles de cinéma
(salles de proximité) et 7 autres lieux de
diffusion (médiathèques, musée…) du Valde-Marne qu’elle accompagne dans la mise
en place d’une action culturelle
cinématographique ambitieuse surtout en
direction du jeune public (Festival Ciné
Junior, Collège au cinéma, Maternelle et
Cinéma, Tout-petits au cinéma…)

Contact

52 rue Joseph de Maistre
75018 Paris
www.cinemapublic.org

•

info@cinemapublic.org

