Expérimentations en série !
Vendredi 17 janvier à 18h30

CHÂTEAU-RENAULT, cinéma Le Balzac

un partenariat
Ville de Château-Renault

Expérimentations en série !

DÉTOUR
Pour les curieux, Ciclic
offre aux internautes la
possibilité de découvrir
d’autres films réalisés
lors d’ateliers Passeurs
d’images :
https://vimeo.
com/channels/
ciclicpasseursdimages

Épris de découvertes, les jeunes du Pôle Famille et éducation du centre Élan
Coluche se sont prêtés au jeu de l’expérimentation séries. Ainsi, dans le cadre d’un
atelier Passeurs d’Images proposé par Ciclic Centre-Val de Loire, les réalisateurs en
herbe ont disséqué des séries dans l’optique de réaliser un épisode pilote en cinq
jours durant les vacances de la Toussaint.
Entre expérimentation de l’écriture scénaristique de série avec Louise Revoyre,
scénariste professionnelle, et initiation à la réalisation avec le réalisateur Mallory
Grolleau, les participants ont pu découvrir les mécanismes de création de ce média
très prisé des jeunes.
La projection sera l’occasion de venir échanger avec les adolescents sur
leur expérience autour d’un verre offert à l’issue de la séance.

ABRACADABRANCHE
épisode 2 / Collectif / fiction / 2019 / 5 minutes
Court métrage réalisé par Louis Aubry, Max Aubry, Simon Bourgeaux, Mathis Coudret
Ridouard, Mariana De Jesus, Zoé Mathieu, Thomas Rivaud, Côme Rouveron, Martin
Rouveron.
Les jeunes aventuriers sont sans nouvelles de leur copain resté coincé dans la
forêt des rêves. Lorsqu’ils reçoivent un message codé de sa part, ils repassent par
l’armoire magique pour le rejoindre. À nouveau dans la forêt, il va leur falloir essayer
de le retrouver tout en évitant une mystérieuse menace. Mais finalement, le plus
grand danger ne viendrait-il pas de l’un d’entre eux ?
Séance publique et gratuite / Durée totale du programme : 1h environ
Renseignements :
Ville de Château-Renault, 02 47 29 85 50
Pôle Famille et éducation - Elan Coluche, 02 47 29 61 47
Ciclic-Centre Val de Loire, 02 47 56 08 08

Ce projet a été mis en place avec le soutien de la ville de Château-Renault et le
Pôle Famille et éducation Elan Coluche, en partenariat avec Ciclic Centre-Val de
Loire (dispositif Passeurs d’images).
Ciclic Centre-Val de Loire est un établissement public de coopération culturelle
créé par la Région Centre-Val de Loire et l’Etat.

