SAFAR EXPEDITIONS JEUNESSE

initiation à l'audiovisuel, au cinéma et au documentaire

Du court-métrage personnel au film collectif, les outils du cinéma suscitent l'échange et la curiosité,
développent la créativité, permettent l'expression individuelle ou collective. Nous proposons différentes approches, en fonction du public et des objectifs recherchés : fiction, documentaire, reportage,
apprentissage technique, improvisation... Nous disposons de matériel professionnel et travaillons avec
des réalisateurs ayant de l'expérience en animation.

NOTRE DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE :
> susciter et canaliser l’acte de création
> apprendre en s'amusant
> inciter les participants à partir de leur vécu et de
leurs centres d’intérêt…
> accompagner la prise en main des outils techniques (caméra, outils de prise de son, ordinateur,
téléphones portables, etc…)
> permettre l’expression de chacun dans le cadre
d’un travail d'équipe
> aboutir à la réalisation d’un film collectif ou
de films personnels
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ATELIERS VIDÉO 2O13
QUELQUES PROPOSITIONS D'ATELIERS

Fiction :
> La fabrique de films : réaliser des courts-métrages de fiction sortis
de l'imagination ou inspirés du réel
> Remake : rejouer des vraies scènes de vrais films
Documentaire/reportage :
> Pocket Films : tourner des films de poche au téléphone portable,
créer des cartes postales vidéos
> Et si j'étais journaliste : faire des reportages, récolter des témoignages, réaliser des portraits, fabriquer un JT
> En direct de... : le making-of du séjour ou de l'activité, film-souvenir ou blog alimenté par les participants
LIEUX D'INTERVENTION : centres sociaux, centres de loisirs, séjours et colonies de
vacances, établissements scolaires, médiathèques, foyers, IME…
PUBLIC : tous publics à partir de 12 ans
INTERVENANTS : professionnels du cinéma, du journalisme et de l’animation
TARIFS : devis sur demande, nous contacter



Safar Expéditions Jeunesse
Boîte aux lettres 222
Cité des Associations
93 La Canebière
13001 Marseille

 Charlotte Penchenier 06 11 74 66 06
 contact@safarexpeditions.org
 www.safarexpeditions.org
https://vimeo.com/user8657047/videos
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