
Association Courts en Betton
Saison 2019-2020

FORMATION CIVIQUE ET CITOYENNE

Vivre ensemble
Voir, écouter et montrer : 
Réalisation de micro-portraits citoyens
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VIVRE ENSEMBLE
VOIR, ÉCOUTER ET MONTRER :
RÉALISATION DE MICRO-PORTRAITS CITOYENS

Descriptif

Encadré·e·s par les membres de l’association et par un réalisateur de 
documentaires breton, les volontaires seront invité·e·s à se questionner sur 
les enjeux de la parole de l’autre. 

Il·elle·s devront, en l’espace de deux jours, réaliser avec les outils de leur 
quotidien – les smartphones – des courts portraits d’habitant·e·s, en les 
interrogeant sur des sujets d’actualité et/ou de société qu’il·elle·s auront 
choisis.

Du scénario au montage, en passant par la prise de vue, ces deux journées 
d’initiation leur permettront de faire l’expérience de la pratique audiovisuelle. 
L’atelier se déroulera à Rennes ou Betton selon les dates et les portraits 
réalisés seront diffusés sur grand écran. Les volontaires repartiront avec un 
exemplaire des supports réalisés.

Objectifs généraux

• Aider les volontaires à aller vers l’autre pour dialoguer, tisser du lien, 
indépendamment de toute considération politique, sociale, d’âge ou d’origine.
Développer la capacité d’écoute et d’échange.

• Accompagner les volontaires vers une dynamique de travail collaborative, 
développer l’esprit d’équipe. 

• Soutenir la prise d’initiative des volontaires en les laissant libres de choisir les 
thématiques abordées avec les personnes rencontrées pour leurs entretiens.  

• Comprendre les mécanismes qui régissent la fabrication de contenus 
audiovisuels  : questionnement de la notion de «  message  » (quel message 
veut-on faire passer ? et pourquoi ?).

• Expérimenter la prise de vue et le montage vidéo avec un outil du quotidien : 
le smartphone.  

Culture, média, cinéma et audiovisuel

Voir, écouter et montrer : réalisation de micro-portraits 
citoyens

2 journées • de 10h00 à 18h00 • dates à venir

Cinéma Le Triskel - 7 rue du Trégor, BETTON ou 4Bis 
Cours des Alliées - RENNES

100 € par volontaire à la charge de la structure d’accueil 
pour les deux journées de formation. Les deux repas du midi 
sont compris. Les frais de déplacements sont à la charge de 
la structure d’accueil.

15 places (les groupes seront constitués lors des journées)

Catégorie

Intitulé

Dates

Lieu

Tarif

Capacité 

d’accueil

Qui sommes nous ?

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 créateur·rice·s issu·e·s de Bretagne. Qu’il·elle·s soient amateur·e·s, 
étudiant·e·s, autoproducteur·rice·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·rice·s en 
plein devenir.
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PROGRAMME 
Jour 1

10h00 • Pour commencer 
• Accueil des volontaires, mot de bienvenue et tour de table

10h30 • Présentation générale du déroulé des deux journées
• Constitution des mini-groupes par tirage au sort

11h00 • Visionnage de courts portraits documentaires en guise 
d’exemple à partir du catalogue de Courts en Betton.
• Discussion et échanges autour des films avec le réalisateur 
présent

12h00 • Pause du midi

13h00 • Temps de construction du projet
En petits groupes, les volontaires seront invité·e·s à choisir le 
thème (cf. : liste des thèmes dédiés à la formation) qu’il·elle·s 
désirent aborder avec un·e habitant·e de Betton. 
Il·elle·s  seront invité·e·s à questionner et construire cette 
approche.

16h00 • Tournage 
Deux heures seront consacrées au tournage des portraits 
des habitant·e·s. Les volontaires seront invité·e·s à partir à la 
rencontre des habitant·e·s pour échanger avec eux·elles sur 
des sujets d’actualité.

18h00 • Fin de journée

PROGRAMME 
Jour 2

10h00 • Visionnage des prises de vue 
En petits groupes, les volontaires visionneront les images 
réalisées la veille. Il·elle·s pourront ainsi en faire un premier 
tri. 16h00 • Préparation de la présentation collective 

Afin de valoriser le travail effectué et de remettre en 
perspective leur expérience, les volontaires seront invité·e·s 
à présenter leur film aux groupes. Un temps de préparation 
sera donc prévu en fonction des avancées de chacun·e·s.

16h45 • Présentation des films et bilan collectif 
Projection des films en salle et débat collectif autour des 
choix et expériences rencontrées.

18h00 • Fin de journée

11h30
• Premiers pas au montage
L’application choisie pour réaliser les vidéos est simple et 
intuitive pour que les volontaires puissent, sans compétence
préalable, s’approprier l’outil. Les intervenant·e·s seront au 
plus près des volontaires lors de leur montage pour répondre 
à leurs éventuelles difficultés.

12h00 • Pause du midi

13h00 • Montage

17h30 • Pot de départ et remerciements

15h00 • Prise en main des outils 
Avant d’être au contact des habitant·e·s, les participant·e·s 
auront une petite initiation aux outils d’enregistrement et 
de montage.

À noter que ces horaires seront variables en fonction des avancées de chaque volontaire. À noter que ces horaires seront variables en fonction des avancées de chaque volontaire. 

http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/content/download/13856/84282/file/R%25C3%25A9f%25C3%25A9rentiel%2520th%25C3%25A8mes%2520-%2520Formation%2520Civique%2520et%2520Citoyenne.pdf
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Association Courts en Betton

coline@courtsenbetton.com
Site - Facebook

modalités d’inscription

Cet atelier est ouvert à l’ensemble des volontaires en Service Civique. Pour 
vous inscrire, vous devez compléter le formulaire bientôt en ligne.

Coline, en charge de l’organistation de la formation, reviendra très vite vers 
vous pour vous confirmer votre inscription et vous donner les éléments 
nécessaires au bon déroulement de ces deux jours.

Une facture sera adessée directement à votre structure d’accueil à l’issue de 
votre inscription. Si elle désire régler par chèque, n’oubliez pas de le prendre 
avec vous le jour J !

En cas de désistement, merci de prévenir au plus vite Coline :
coline@courtsenbetton.com). 

Attention : en cas de désistement tardif (moins d’une semaine avant la 

formation), le forfait sera automatiquement facturé à votre structure 

d’accueil.

Pour de plus amples informations :
coline@courtsenbetton.com

http://www.courtsenbetton.com/
https://www.facebook.com/courts.enbetton/

