FORMATION CIVIQUE ET CITOYENNE
VOIR ECOUTER ET MONTRER

REALISATION DE MICRO PORTRAITS CITOYENS

Programme et inscriptions :
Retrouvez le programme complet sur le site de l’association
Pour vous inscrire, c’est par ici !

Qui sommes nous ?

Infos pratiques

En Bretagne, il n’y a pas que la mer qui monte. Le cinéma aussi !
L’association Courts en Betton arpente les quatre coins du territoire pour faire émerger les
jeunes talents et toutes les formes de cinéma dites innovantes. Tenant principalement un rôle
de diffuseur, l’association rejoue ainsi sa propre « conquête de l’Ouest » pour réunir et donner
l’écran à l’ensemble des créateurs issus de Bretagne. Qu’il·elle·s soient amateur·trice·s, étudiant·e·s,
autoproducteur·trice·s ou professionnel·le·s. C’est à travers son Festival du film de l’Ouest que
Courts en Betton a cristallisé son identité mais aussi, depuis quelques années, avec d’autres
événements ponctuels et de nombreuses collaborations artistiques. Toujours pour révéler encore
plus largement un réel « vivier régional » de jeunes créateur·trice·s en plein devenir.

Catégorie

Culture, média, cinéma audiovisuel

Dates

2 journées, les 15 et 16 Janvier 2020 - de 10h à 18h

Lieu

Cinéma Le Triskel - 7 rue du Trégor -à Betton
Pour accédrer à la carte cliquez sur ce lien

Tarif

100 € par volontaire (repas du midi compris)

Accès

Bus du réseau Star - Ligne 51 et 78 - Dir. Betton , Arrêt Trégor
Des covoiturages pourront être facilités entre participants.

Contacts

Jérémy (Co-Président de Courts en Betton)

A prévoir :

Nous vous demandons de prendre avec vous pour ces deux
journées, vos smartphones, c’est avec eux que vous filmerez et
montterez vos films. Si vous n’en possédez pas, pas de panique,
vous serez en petites groupes

Descriptif
Encadré·e·s par les membres de l’association et Damien Stein (réalisateur breton), vous serez
invité·e·s à vous questionner sur les enjeux de la parole de l’autre.
Vous devrez, en l’espace de deux jours, réaliser avec les outils de votre quotidien – les smartphones
– des courts portraits d’habitant·e·s, en les interrogeant sur des sujets d’actualité et/ou de société
que vous aurez choisis.
Du scénario au montage, en passant par la prise de vue, ces deux journées d’initiation vous
permettront de faire l’expérience de la pratique audiovisuelle.
L’atelier se déroulera dans une salle de cinéma de quartier et les portraits réalisés seront diffusés
sur grand écran. Vous repartirez avec un exemplaire de vos films.

jeremy@courtsenbetton.com
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