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COURTMETRAGE

NT ?

Par groupe de 6 à 8
participants,
vous pouvez vous
engager dans un projet
culturel et
réaliser un courtmétrage !
Chaque groupe
bénéficiera de
9 ateliers de
réalisation
audiovisuelle
et sera accompagné
d'un professionnel
du cinéma !
POUR

PROJET INTER-ETABLISSEMENTS DE L'ARI

QUI ?

Projet ouvert à tous
les établissements
de l'ARI

D?

Début du projet

À PARTIR DE
SEPTEMBRE
2020

Inscriptions dès à présent

Q

UOI ?

Exprimez vous,
découvrez le monde du cinéma,
boostez votre créativité et votre imagination !
WWW.ARI.ASSO.FR

QUAN

VOUS SOUHAITEZ
PARTICIPER ?

Ecrivez à
a-ducord@ari.asso.fr
pour recevoir toutes les
infos

ASSOCIATION REGIONALE POUR L'INTEGRATION DES PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP OU EN DIFFICULTÉ

Pendant plusieurs mois, des usagers de l’ARI réalisent un court métrage,
encadrés par des intervenants spécialisés dans le milieu du cinéma.
Ce projet pédagogique et culturel a pour objectif d’offrir aux usagers un espace
d’expression, de découvrir le monde du cinéma et la culture cinématographique, de
s’enrichir via leurs rencontres et leurs échanges autour de l’expression artistique et
la créativité.
Un temps « festival » sera organisé, regroupant l’ensemble des usagers ayant
participés. Les films produits seront projetés et un jury remettra un trophée à
chaque groupe participant.
Projet :
En collaboration avec l'association Cinémas du Sud & Tilt
et le soutien du cinéma l'Alambra
Réaliser un court-métrage, du scénario au montage (en passant par la préparation, le
tournage, la communication): chaque groupe devra écrire un scénario, enquêter,
comprendre, imaginer, inventer, suggérer...
Les usagers bénéficient de 9 ateliers de réalisation audiovisuelle (soit 36h) par
groupe de 6 à 8 participants, accompagnés par un éducateur + un intervenant
spécialisé.
Objectifs :
- Donner aux usagers un espace d’expression et de réflexion. Favoriser le travail en
équipe. Booster la créativité et l’imagination
- Leur permettre de s’engager dans un projet artistique et culturel
- Les sensibiliser au cinéma et à l’audiovisuel : vocabulaire,
matériel, techniques, découverte d’œuvres
- Leur faire découvrir les métiers de l’image et du son au contact de
professionnels
- Favoriser une ouverture culturelle et artistique par la rencontre avec un artiste
- Leur permettre de porter un regard analytique sur le monde qui les entoure et de
redonner du sens aux apprentissages par la médiation de l'image
Ce projet, au-delà des savoirs et compétences mobilisées, permet aux usagers
une découverte de soi et du monde, de s’exprimer et de se sentir valorisés en
tant qu’individus, spectateurs et citoyens.

WWW.ARI.ASSO.FR

