Éducation à l’image
RENCONTRE PROFESSIONNELLE
VENDREDI 13 AVRIL 2018
9H à 17H au Cinéma Jacques Tati à Orsay
14 avenue St Laurent
9h Accueil des participants
9H30 – 13H Interactions entre Cinéma et Jeu vidéo
Cette rencontre propose d’explorer les rapports étroits qu’entretiennent le cinéma et le jeu
vidéo.
Intervenants :

-

Raphaël Koster (socio-anthropologue, enseignant et membre de l’Observatoire des
Mondes Numériques en Science Humaine).
Erwan Higuinen (journaliste et critique sur le jeu video, la série et le cinéma aux
Inrockuptibles et sur le site de la revue Carbone).
Faysal Boukari (artiste, animateur et illustrateur)
Théo Cabrero (chargé de la médiation et de la pédagogie de l’association Siana qui a
pour objet de promouvoir les arts et cultures numériques en Essonne).

13H – 14H Pause déjeuner
14H- 15H30 Atelier Fais-moi rire!

Atelier de découverte du cinéma burlesque, à destination des enfants créé par le
département pédagogique de la Cinémathèque Française et mis en place dans les
structures par l’Agence pour le développement régional du cinéma (ADRC).
Cet atelier sera animé Leïla Gharbi et suivi par la projection du film Les fiancées en
folies de Buster Keaton.
En partenariat avec l’Agence pour le développement régional du cinéma (ADRC).
Pour plus de renseignements, merci de contacter : melanie.hurey@cinessonne.com
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FICHE D'INSCRIPTION

Rencontre professionnelle - Éducation à l'image

Vendredi 13 avril 2018 9h-17h
> Cinéma Jacques Tati à Orsay
Fiche à remplir et à nous retourner par mail au plus tard le 6 avril 2018 à melanie.hurey@cinessonne.com
Nom de la structure :
Adresse :
Tél. :
Nom et prénom du participant :
Contact mail et téléphone :

-

Repas sur place participation de 10 euros (paiement par chèque à l’ordre de Cinessonne ou en espèce sur
place) :
Oui □
Non □
Pour toutes autres informations.
Mélanie Hurey : melanie.hurey@cinessonne.com
Cinessonne, Salle Jean-Louis Barrault, 15 place Jacques Brel 91130 Ris-Orangis
Tél : 06 64 31 51 97
www.cinessonne.com
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