RENDEZ-VOUS DU PÔLE & FORMATION CINAIMANT
LUNDI 15 JANVIER 2018 - UTOPIA À AVIGNON
NOM

PRÉNOM

STRUCTURE
CINAMBULE (président)

MAIL

1

ANDRÉOZZI

SERGE

serge.andreozzi@wanadoo.fr

2

BERRY

HARNY

3

BERTHELOT

ELPHÈGE

PETIT CHAUDRON, GRANDES OREILLES

petitchaudrongrandesoreilles@gmail.com

4

BIANCHI

KARINA

TILT

karina.bianchi@cinetilt.org

5

CAILLARD

MIREILLE

CINAMBULE (bénévole)

caillardmireille@gmail.com

6

CHENEVIER

GIGOU (GUY)

COLLECTIF INOUI

guy.chenevier@orange.fr

7

CULCASI

ROLANDE

CINAMBULE (bénévole)

rolandec7@orange.fr

8

DE GRAEVE

EDWIGE

PASSERELLE 84

edwige.degraeve@passerelle84.org

9

ELLENA

MARION

CINAMBULE

marion.ellena93@gmail.com

10 GENIN

SYLVIE

CENTRE SOCIAL A.ATOA

geninsylvie30@gmail.com

11 GOBIN

BORIS

borisgobin@gmail.com

12 MERCIER (CRACK)

ROMAIN (BORIS)

mercier.romain@gmail.com

13 MESLI

CHÉKIB

MÉDIATHÈQUE DE SORGUES

c.mesli@sorgues.fr

14 PRIVAT

COLINE

CINÉMA CUCURON / BASILIC DIFFUSION

coline.privat@basilicdiffusion.org

15 PY

JEAN-NOEL

INSTITUT DE L'IMAGE (trésorier)

jnpy@free.fr

16 RAVEL

MARIE-HÉLÈNE

100 POUR 1

mh.ravel@gmail.com

17 REVERT

SOLÈNE

CINAMBULE

solene@cinambule.org

18 RIBSTEIN

GILLES

CINAMBULE

gilles.ribstein@cinambule.org

19 RICARD

CHRISTOPHE

CINÉVAL

cineval84@free.fr

20 RODRIGUES

NATHALIE

ATELIER CANOPÉ 84 - AVIGNON

nathalie.rodrigues@reseau-canope.fr

21 TRAPON

MAEVA

CINAMBULE

admin@cinambule.org

22 VACCA

CAROLE

MÉDIATHÈQUE DE LA CIOTAT

c.vacca@mairie-laciotat.fr

23 VALÉ

LAURENCE

CINÉMA CUCURON / BASILIC DIFFUSION (bénévole) lopotomlu.vale@gmail.com

24 VANDENBOSSCHE

VINCENT

PJJ CARPENTRAS

vincent.vandenbossche@justice.fr

25 ALLAIS

ÉMILIE

INSTITUT DE L'IMAGE

pole.instimag@wanadoo.fr

26 DURUPT

ALEX

CINEMA UTOPIA

alex.utopia84@gmail.com

27 LABIT

ANAIS

INSTITUT DE L'IMAGE

anais.instimag@orange.fr

28 PUTORTI

SABINE

INSTITUT DE L'IMAGE

sabine.instimag@wanadoo.fr

ciepointc@gmail.com

MATINÉE
v L’Institut de l’Image
L’Institut de l’image est un cinéma classé art et essai (label répertoire et jeune public) situé à la
Cité du Livre à Aix-en-Provence.
Association créée en 1985, l’Institut de l’image élabore une programmation destinée à revisiter
l’Histoire du cinéma, principalement sous forme de cycles thématiques ou de rétrospectives. Ces
programmes sont destinés à tous les publics curieux de (re)découvrir le cinéma, qu’il s’agisse
des grands classiques, des cinémas étrangers, des cinémas d’avant-garde, ou encore des grands
auteurs contemporains. Dans cette perspective, l’Institut de l’image travaille avec de nombreux
partenaires et plusieurs festivals (festival Tous Courts, Rencontres du 9e Art, Image de ville…).
Par ailleurs, l’Institut de l’Image développe, tout au long de l’année, une importante politique de
sensibilisation au cinéma : ateliers et séances Ciné des Jeunes, accueil des cours de cinéma du
master documentaire de l’université Aix-Marseille, la coordination régionale du dispositif
Passeurs d’images, etc.
Fort de toutes ces actions pédagogiques, l’association s’est vue confier la mission de Pôle
Régional d’Éducation Artistique au cinéma en P.A.C.A. il y a plus d’une vingtaine d’années.

v Les Pôles Régionaux d’Éducation Artistique et de Formation au
Cinéma et à l’Audiovisuel
Les Pôles Régionaux ont été créés en 1999, à l’initiative du CNC, afin de renforcer la coordination
et la mise en cohérence des actions de sensibilisation et d’éducation artistique au cinéma et à
l’image dans les régions. À l’échelle de la Région Provence-Alpes-Côte-D’azur, trois structures
animent le Pôle :
§ L’Alhambra à Marseille // http://www.alhambracine.com
§ L’Institut de l’Image à Aix-en-Provence // http://www.institut-image.org
§ L’ÉCLAT à Nice // http://leclat.org

Implantés aujourd’hui dans 9 régions, les 14 pôles poursuivent des actions de sensibilisation et
d’éducation artistique au cinéma et à l’audiovisuel, autour de cinq axes principaux :
§
§
§
§
§

Animer le réseau régional
Être un observatoire des pratiques
Accompagner la mise en place d’actions d’éducation artistique
Être un laboratoire, un centre de ressources
Développer des formations.

A cet égard, un Pôle d’éducation artistique a pour mission :
§ De favoriser les rencontres entre les artistes et les éducateurs de tout ordre ;
§ D’encourager les croisements des publics et les rencontres avec les œuvres dans toutes

les situations possibles (en temps scolaire, hors temps scolaire, centres sociaux, hôpitaux,
prisons...) ;
§ De favoriser la création et la circulation d’outils pédagogiques et de démarches innovantes ;
§ Et enfin, de repérer et valoriser le travail de toutes les personnes qui œuvrent en ce sens.

La mise en œuvre de ces missions est rendue possible grâce au soutien de la Région P.A.C.A.
et de la DRAC P.A.C.A.

v Les Rendez-vous du Pôle
Au titre des missions de Pôle régional, l’Institut de l’Image organise régulièrement des journées
de formation intitulées « Rendez-vous du Pôle » dont l’objectif est de réunir le réseau local et
régional autour de projets emblématiques et permettre à des professionnels d’échanger autour
de ces pratiques.
Dans le cadre de ses missions, l’Institut de l’Image accompagne également le développement
d’outils pédagogiques pensés pour prolonger l’expérience d’un film et sensibiliser au cinéma, ces
temps forts sont donc également l’occasion de proposer des présentations et/ou formations.

v Les Projets présentés
v Cinambule // http://cinambule.org
L’association Cinambule est engagée dans la défense du format court depuis la création des
Rencontres Court c’est Court en 1993. Implantée dans le village de Cabrières d’Avignon, dans
une zone éloignée des salles de cinéma, et des grands programmes culturels, elle défend
l’accès à la culture pour tous, en particulier dans le milieu rural, défavorisé. L’action de
Cinambule, dirigée vers la population locale, se déroule tout au long de l’année.
Cinambule est une association à but non lucratif composée de cinéphiles bénévoles qui
organisent tout au long de l’année diverses manifestations autour du court-métrage,
principalement :
** Court, c’est Court ! : un festival et un lieu de rencontres, 4 jours de projections en
présence de nombreux intervenants. Deux prix, celui du public et celui des jeunes (Prix
14-18) et une riche atmosphère d’échanges, entre les professionnels et les spectateurs.
** Tout au long de l’année scolaire, en partenariat avec l’Éducation Nationale une action
d’éducation à l’image est proposée aux élèves de tout âge pour leur faire découvrir les
plaisirs et la richesse du cinéma, autant par le visionnage de films que par l’analyse et
la création de court métrage.
*** Cinévillages : des séances de cinéma de court-métrage, l’été en plein air, dans des
villages du Vaucluse.
Le projet
Dans le cadre du projet Un été à Avignon, mis en place la mairie de la ville d’Avignon,
l’association a mené des ateliers de création avec des jeunes avignonnais usagers des centres
sociaux et bases de loisirs de la ville.
Les participants ont d’abord été invités à réfléchir autour de la thématique : « Mon quartier,
ma ville, mon pays » avec les intervenants de L’Institut de Créations Interculturelles (ICI),
une structure qui encourage la curiosité et accompagne les questionnements afin de faire
exister une pensée plurielle.
Cinambule a accompagné la deuxième phase du projet, la réalisation de six courts-métrages
d’animation pensés comme le prolongement de cette réflexion : « le Je et le Nous », la question
du vivre ensemble, la citoyenneté.

Les films ont ensuite été présentés en première partie de longs métrages projetés lors de
séances gratuites dans les parcs publics des quartiers avignonnais.
à
à
à
à

Modelez la laïcité : https://vimeo.com/225826445
Dans mon quartier : https://vimeo.com/224193593
La Vérité est naturelle : https://vimeo.com/229111541
L’intégralité du projet :
http://www.pole-cinema-paca.org/ressources/spip.php?ressource1561

v Basilic Diffusion // http://www.cinemalecigalon.fr
L’association Basilic Diffusion gère depuis le mois de février 2013 le cinéma de Cucuron Le
Cigalon avec le soutien appuyé de la municipalité de Cucuron, des Communauté de communes
des Portes du Luberon et COTELUB, du CNC, et du Conseil Général de Vaucluse.
L'association s'est donnée pour but d'assurer la gestion, la programmation, la communication,
ainsi que les animations du cinéma. Le premier objectif est donc de pérenniser l'offre culturelle
locale et tous publics du cinéma de Cucuron. Le second objectif concerne la valorisation d’une
infrastructure telle qu’un cinéma en milieu rural par des actions culturelles, sociales,
environnementales orientées vers la solidarité. Ces actions s’adressent à tous les publics,
principalement en provenance des territoires du Sud Luberon, soit une vingtaine de villages.
L’association ne se limite donc pas seulement à la diffusion classique de films, mais crée des
partenariats avec des associations et des acteurs locaux pour qui ce lieu est synonyme de
dynamisme socio-économique et représente un soutien dans la réalisation de leurs propres
projets (notamment en leur mettant à disposition à titre gratuit le lieu et les moyens pour leurs
propres activités ou pour réaliser des actions communes).
Le projet
La Fabrique d’Images Animées est un programme de deux séries d’ateliers de création
d’images très différents, un d’animation, un documentaire, avec deux intervenants artistiques
différents, sur un même thème. Pour l’année 2017, le thème choisi était celui de l’eau, et les
intervenants, Boris Gobin et Sylvie Frémiot. Avant de passer derière la caméra, les participants
ont expérimenté et se sont posés des questions de cinéma, notamment « comment met-on en
scène la parole ? »
à Retrouvez l’intégralité du projet et les films :
http://www.pole-cinema-paca.org/ressources/spip.php?ressource1548

v Cinéma Utopia
Le Cinéma Utopia est une salle de cinéma à Avignon classée art et essai. La salle assure par
ailleurs la coordination du dispositif Collège au cinéma dans le département du Vaucluse, est
partenaire de l’option cinéma des classes cinéma du lycée Mistral et mène de nombreux ateliers
en partenariat avec des structures culturelles et sociales locales.
Ateliers Son // Collectif Inouï // http://www.collectif-inoui.org
Accompagnés par Guigou Chenevier des élèves du collège Vernet d’Avignon ont été
invités à re-sonoriser un extrait du film Les Disparus de Saint-Agil de Christian Jaque.
Divisés en groupes, certains devaient réaliser la musique en live à partir de d’objets
divers, d’autres l’enregistrer (MOA) ce qui impliquait de faire des recherches de sons

et bruitages sur internet. En plus d’une expérimentation artistique, les participants ont
pu toucher du doigt l’importance du son en ce qu’il est vecteur de sens et de sensations.
à Retrouvez l’intégralité du projet :
http://www.pole-cinema-paca.org/ressources/spip.php?ressource1562

Chroniques Cinéma // Boris Crack // http://compagniespatiale.wixsite.com/espace
Le Cinéma Utopia accueille des collégiens d’Avignon pour la projection d’un film et
leurs propose, sur plusieurs séances dans leur établissement, de réfléchir sur ce film
et de poser les bases de la chronique audio qu’ils enregistrent à l’issue de l’atelier.
Ce travail de réflexion et d’enregistrement est assuré dans l’établissement par l’auteur
Romain Mercier dit Boris Crack.
Les chroniques sont diffusées sur Internet, ainsi que sur Radio Campus Avignon. Les
participants sont donc de vrais journalistes en herbe.
à Retrouvez l’intégralité du projet :
http://www.pole-cinema-paca.org/ressources/spip.php?ressource1563

En bonus, découvrez Les lumières dans la Ville :
Un projet de réalisation de court-métrage initié par l’association 100 pour 1, Christophe
Lebon des Ateliers du court-métrage, le Collectif Inouï̈, Cinambule et le Cinéma Utopia.
à http://www.cinemas-utopia.org/U-blog/avignon/index.php?q=Les+Lumières+dans+la+ville
à Le film réalisé : https://vimeo.com/251826706

APRÈS-MIDI
v La Formation CinAimant // Tilt // https://cinetilt.org
Cette journée a également été pensée de manière à permettre aux participants de découvrir le
coffret CinAimant, une méthode de transmission du cinéma développée par Tilt imaginée
par Sylvie Mateo et coproduite par le Pôle P.A.C.A. Cette méthode est basée sur la
remémoration d’œuvres filmiques à partir de photogrammes.
Nous avons visionné deux courts-métrages (Le Leçon de natation et La Réplique) et avons
testé ensemble plusieurs exercices possibles à partir du coffret.
à Récits d’expériences : http://www.pole-cinema-paca.org/ressources/spip.php?ressource1204
à Contact : Karina Bianchi / karina.bianchi@cinetilt.org / 06 37 30 61 13

