
à Villenave d'Ornon, le 11/05/21

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le cinéma d'animation au cœur de la Médiathèque d'Ornon

La Ville de Villenave d'Ornon, la médiathèque d'Ornon et la médiathèque les Étoiles proposent aux Villenavais
une série d'évènements gratuits très riches autour du cinéma d'animation:

Ateliers de création de dessin animé | Tout public à partir de 7 ans
Mercredi 19 mai de 10h à 11h - Médiathèque les Étoiles et de 15h à 16h – Médiathèque d'Ornon 

Atelier « Mon doudou prend vie »
Samedi 22 mai de 15h à 16h – Médiathèque d'Ornon | Public : entre 4 et 6 ans, en présence d’un parent
L’atelier commence par une démonstration d’animation pour montrer aux enfants qu’il est très simple de faire
bouger  un  objet  de  leur  classe  en  utilisant  la  technique  de  l’image  par  image.  Les  enfants  vont  ensuite
découvrir le scénario du film qu’ils vont réaliser avec leurs doudous et des jouets choisis dans la classe (pour
ceux qu’ont pas de doudou). Cette réalisation se fera par étapes d’une dizaine de minutes chacune et leur
permettra de découvrir le monde merveilleux du cinéma d’animation. Cette réalisation collective, ludique et
pédagogique, a pour objectifs de permettre l’échange tout en stimulant l’imagination des enfants qui auront
l’occasion unique de donner vie à leurs doudous et aux objets qui les entourent.

Conférence « Dans les coulisses du cinéma d'animation »
Samedi 22 mai de 18h à 20h – Médiathèque d'Ornon 
Conférence animée par Michael Journolleau, motion designer-vidéaste-graphiste, présentant les différentes
techniques du cinéma d'animation (dessin animé, papier découpé, marionnette, images de synthèse...) grâce à
des démonstrations d'animation réalisées en direct et ponctuées de projection d'extraits de courts métrages
rares. Un professionnel répondra ensuite à toutes les questions que se posent les participants. 

Stage de réalisation d'un film d'animation
Du 20 au 23 juillet – Médiathèque d'Ornon
Le mardi 20, jeudi 22 et vendredi 23 de 15h à 17h et mercredi 21 de 10h à 12h et de 15h à 17h 
Michael  Journolleau  propose  un  atelier  créatif  –  cinéma.  L’objectif  est  de  réaliser  un  court  métrage
d’animation en passant par toutes les étapes de la réalisation d'un film : écriture du scénario, story-board,
création des personnages et des décors, tournage des plans, montage du film, sonorisation.

En raison des conditions sanitaires, la réservation est obligatoire et gratuite pour des raisons de respect de la réglementation en vigueur.

+ d'infos et réservations : service.musique@mairie-villenavedornon.fr 
Médiathèque d’Ornon : 05 57 96 56 30  | 46 bis rue Jean-Jacques-Rousseau [Quartier de Chambéry]
Médiathèque les Étoiles : 05 57 96 56 40 | 7 rue Colette-Besson [Quartier du Bocage]

Suivez-nous sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon
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