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La découverte de techniques cinématographiques :
un plateau de tournage est installé sur scène et différents effets techniques du cinéma sont 

utilisés pour tourner les séquences avec les enfants.
La lecture d’images :

l’objectif est d’éveiller l’attention et l’esprit critique des enfants face à des discours et des images 
véhiculées par les médias.

La magie du Conte et du Cinéma :
l’équipe du Ciné Bambini souhaite transmettre la magie du Cinéma au public, en lui permettant de 

créer des images.

UNE EDUCATION A L’IMAGE

Les enfants sont invités à l’émission de télévision « Conte-moi une histoire » pour 
réaliser un film, inspiré du conte traditionnel Le Petit Chaperon Rouge.

Des enfants sont choisis parmi le public pour être acteurs et participer à l’histoire transformée 
par le présentateur de l’émission et le Loup... Ça chauffe sur le plateau !

Le Ciné Bambini est un spectacle drôle et innovant dans lequel les enfants se mettent en scène 
et découvrent des techniques audiovisuelles.

Le film, réalisé en direct avec la participation des enfants, est projeté à la fin du spectacle.

UN TOURNAGE INTERACTIF

Alain Chaix :  Jeff dit « 1000 W »
Erwann Valette : le Présentateur 

« Jean Charles Félix Etienne »
Roberto Della Torre : le Réalisateur 

« Roberto Della Torre »

Parmi les enfants 
 Les acteurs : le Petit Chaperon Rouge / 

le Chasseur / la Grand-Mère 
Invité de taille : le Loup !

AU  GÉNÉRIQUE

CONTACTS

Le spectacle seul : 
1 heure de représentation pour 100 enfants 
maximum.

Le spectacle et deux séances d’éducation 
à l’image :

 1ère scéance   Lecture d’images et sensibilisation à 
la diversité des productions audiovisuelles.
Projection de courts métrages et d’extraits de film, 
adaptés au jeune public.

 2e scéance   Atelier pratique d’utilisation de 
matériel audiovisuel.
Mise à disposition du matériel audiovisuel (caméra, son, 
lumière) sur des exercices de tournage.

Le spectacle et un « séjour cinéma » :
Toutes les étapes de la chaine audiovisuelle pour 
réaliser un film !
Durée entre 4 et 7 jours, pour 40 enfants maximum,  
répartis en petits groupes, qui participeront aux étapes 
suivantes : écriture de scénario, conception du storyboard, 
tournage, montage et diffusion.

UN PROJET MODULABLE
pour les 8-12 ans

Les Vidéophages ont l’agrément Jeunesse et Education Populaire G
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