


Dans un souci de s’ouvrir sur son territoire et 
notamment aux jeunes de 13  à 20 ans qui n’ont 
pas facilement accès à des pratiques artistiques, la 
CinéFabrique propose depuis 2016 des ateliers 
d’initiation cinématographique. A destination d’un 
groupe de  jeunes issus des territoires prioritaires, 
des ateliers de scénario, de jeu d’acteur et des 
tournages sont menés dans certaines  villes de 
la Région. Les ateliers sont encadrés par des 
réalisateurs de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

LE PROJET 
Les quartiers réputés “sensibles” ne le sont pas 
seulement au regard des problématiques qui les 
agitent, ils sont sensibles aussi parce que mélangés, 
dynamiques, inventifs. Ces territoires, ruraux ou urbains, 
recèlent de richesses et d’énergies qui ne demandent 
qu’à s’exprimer.

Les « ateliers de la CinéFabrique » conduisent ce 
public dit empêché à la rencontre et l’apprentissage 
du langage cinématographique tout en privilégiant la 
qualité de l’œuvre produite. La rencontre entre les 
jeunes habitants de ces territoires et les professionnels 
du cinéma fait jaillir l’écriture de nouvelles histoires 
et permet d’inventer de nouvelles formes pour les 
raconter et les filmer. 

Tous les bénéficiaires des ateliers participent à la 
diffusion des courts métrages : ils présentent leur film 
dans leur quartier, puis aux jeunes des autres ateliers 
et au public, via une projection organisée avec tous 
les autres ateliers de la CinéFabrique. Cet exercice de 

LES ATELIERS DE  

LA CINÉFABRIQUE

représentation face à un public participe à l’affirmation 
d’un projet, d’un geste artistique mais aussi à 
l’acquisition d’une confiance en soi et en ses capacités.
Les projets sont menés sous la responsabilité artistique  
et administrative de la CinéFabrique. 

PRATIQUE
Les ateliers commencent par des modules d’écriture 
et de pratique déployés sur 30h et conduits 
systématiquement par un réalisateur de la Région.

Ces ateliers sont toujours le fruit d’une coopération 
entre une structure partenaire, reconnue dans le 
quartier : un centre social, un centre culturel, une MJC, 
une maison de quartier, un baillleur social. 

Chaque atelier compte un groupe mixte, de 6 à 12 
jeunes, âgés de 13 à 20 ans.

TOURNAGE
L’équipe est constituée des participants à l’atelier, d’un 
intervenant réalisateur, de 4 techniciens professionnels 
de la Région, garants de la qualité technique du film. 
Les jeunes participants assument plusieurs rôles dans 
cette étape du projet. A la fois comédiens et régisseurs, 
ils doivent utiliser leurs compétences pour mobiliser 
leurs proches (voisins, amis, familles, etc.) afin de mener 
à bien les différentes tâches inhérentes à un tournage 
(régie, décors, transports, figuration, etc.).

Le matériel professionnel de tournage et de post-
production est mis à disposition par la CinéFabrique. 



«LES QUARTIERS RÉPUTÉS “SENSIBLES” 

NE LE SONT PAS SEULEMENT AU 

REGARD DES PROBLÉMATIQUES QUI 

LES AGITENT, ILS SONT SENSIBLES AUSSI 

PARCE QUE MÉLANGÉS, DYNAMIQUES, 

INVENTIFS»

LES OBJECTIFS DES ATELIERS  

L’accès à la pratique du cinéma 
 (scénario, jeu d’acteurs, régie, etc.).

La valorisation des publics sensibles  
et des territoires.

Le lien social et l’accès à la citoyenneté  
par la pratique artistique.  

POST-PRODUCTION
La post-production de trois semaines se déroule dans 
les locaux de la CinéFabrique et est assurée par des 
techniciens professionnels de la région.

PROJECTION
Les films sont finalement diffusés au sein des quartiers 
où ils ont été tournés, mais aussi en dehors de la ville, 
dans des cinémas partenaires. Ces films sont également 
inscrits dans des festivals de courts-métrages, tel que 
le festival international de court métrage de Clermont-
Ferrand.

VILLES OÙ SE DÉROULENT  
LES ATELIERS 

-Bourg-en-Bresse (Ain)
- Givors (Rhône)
- Lyon 9e  (Rhône) 
-Vaulx-en-Velin (Rhône) 
-Villeurbanne (Rhône)
-Pierre Bénite (Rhône)
-Saint-Priest (Rhône)
-Saint-Etienne (Loire)
-Saint-Bonnet-Le- Château 
(Loire) 

 



Ateliers de prAtique cinémAtogrAphique 
en Auvergne-rhône-Alpes

13-20 Ans

NOUS CONTACTER

Valérie Mégard
valerie.megard@cinefabrique.fr

06 77 97 01 69

Retrouvez les actualités de l’école sur

Les AteLiers de LA CinéFAbrique sont soutenus pAr

https://twitter.com/CineFabrique
https://www.facebook.com/cinefabrique/

