
LES ASSOCIATIONS LIBERO, COURTS EN BETTON & ARTEFAKT VOUS PRÉSENTENT 
DANS LE CADRE DU FESTIVAL DU FILM DE L’OUEST

LES ATELIERS PRATIQUES
D’ÉDUCATION À L’IMAGE
DU 23 MAI AU 3 JUIN 2016 À BETTON ET EN ITINÉRANCE DANS VOS 
ÉTABLISSEMENTS ET STRUCTURES JEUNESSE

WWW.COURTSENBETTON.COM

ATELIERS ITINÉRANTS :  
• 7€/participant

Du lundi 23 au vendredi 27 mai 2016, nous nous 
déplaçons dans vos établissements  scolaires et structures 
jeunesse (MJC, Maisons de quartier et Accueils de 
loisirs).

ATELIERS À BETTON :  
• 4€/participant

Le mercredi 1er juin de 14h à 18h pour les structures 
jeunesse, et du jeudi 2 au vendredi 3 juin 2016 de 10h 

à 17h pour les scolaires, rendez-vous à la Médiathèque 
Théodore Monod de Betton (5bis, rue du Vau Chalet).

Date limite des inscriptions : 
Lundi 2 mai 2016 (sous réserve des places disponibles).

CONTACT :
Marie Cousin    sc.libero@gmail.com



LES ATELIERS PROPOSÉS
Un atelier, c’est : 2 heures de pratique - 15 à 20 participants.
Il est possible de diviser un groupe en deux ateliers et ainsi effectuer un roulement. Ces ateliers, 
encadrés par des professionnels, peuvent s’adapter à votre projet éducatif, à vos effectifs et à 
vos disponibilités. Le festival vous accueille à la Médiathèque Théodore Monod de Betton du 

mercredi 1er au vendredi 3 juin 2016 et/ou se déplace dans vos établissements du lundi 23 

au vendredi 27 mai 2016.

1. ATELIER ANIMATION STOP-MOTION
Les jeunes pourront s’essayer à la réalisation d’un plan en Stop-Motion (image par image), 
grâce à une marionnette articulée. Auprès d’un intervenant professionnel, membre de 
l’association “L’arrosoir à Émile”, les enfants pourront découvrir la magie de l’image par image 
et de l’illusion du mouvement grâce au logiciel “Dragon” qui retranscrit en direct l’animation 
créée.

2. ATELIER BRUITAGES
Les jeunes découvriront la magie du bruitage au cinéma, le matériel sonore et son utilisation. 
Il leur sera ensuite présenté diverses astuces pour “bruiter” et ainsi créer leur propre vision 
sonore d’une scène de film célèbre.

3. ATELIER INCRUSTATION D’IMAGE
Cet atelier part à la découverte d’un des plus grands effets spéciaux au cinéma, l’incrustation 
sur fond vert. Il permet de placer des personnages sur les décors les plus fous, mais également 
d’aborder de nombreuses questions concernant la prise de vue, la lumière et la prise en main 
de l’outil informatique

4. ATELIER GOPRO
En petits groupes, les jeunes pourront expérimenter différentes valeurs de plan, de 
mouvements, exploreront les possibilités de fixation des caméras GoPro (embarquée, perchée, 
fixée...), découvriront l’utilisation du ralenti et la magie du montage image et son sur “Final 
Cut Pro”.

Association à but non lucratif (loi 1901) créée en 2010, l’association rennaise Libero organise 
a destination du jeune public, des initiations, des stages et des ateliers autour du cinéma et de 
l’image en mouvement. Libero intervient auprès des établissements scolaires, des structures 
jeunesse et lors de manifestations culturelles.
L’association tient également un atelier à l’année accompagnant une vingtaine de jeunes dans 
la création d’un film, de l’écriture à l’envoi en festival, en passant par le tournage et le montage. 
Les participants sont encadrés par des professionnels du cinéma qui leur transmettent ainsi 
les ficelles de leur métier.

L’association LIBERO

L’ASSOCIATION COURTS EN BETTON
Courts en Betton est une association à but non lucratif (loi 1901) créée en 2009 par une jeune 
équipe de passionnés désireuse de contribuer au développement culturel et artistique de la 
région Bretagne à travers la promotion et l’enseignement (éducation à l’image) du cinéma. 
Chaque année, elle organise le Festival du film de l’Ouest, évènement phare de Courts 

en Betton. Espace convivial de découverte, de rencontre et d’échange autour d’une 
programmation de films essentiellement régionale, le festival met en avant la jeunesse et la 
jeune création. Il fêtera ses 7 ans lors de sa prochaine édition du 1er au 4 juin 2016 à Rennes 
Métropole et dans quelques salles du département.

LA COMPAGNIE ARTEFAKT
Comme les forains du début du XXème et sous le regard de la lune de Méliès, la Compagnie 
Artefakt fait vivre le cinéma sur les routes d’Ille-et-Vilaine par le biais d’un bus. Il se transforme 
alors en atelier, en studio ou espace de projection.


