
	

	

 
 
 
 
 
 
 
FESTIVAL CINEMATOGRAPHIQUE de « CANN’AILLES »  
 
Le Festival de « Cann’ailles » consiste à créer avec les équipes (accueils de loisirs, 
centres jeunesse, etc..) un "faux vrai" festival de CANNES lors duquel seront 
projetés les films professionnels de chaque équipe. 
Chaque film sera calibré selon un format précis et un timing donné. 
Différents styles seront abordés : cinéma d’animation, fiction, clips, Bollywood, polar, 
film d’aventure, etc… 
 
Lors d’une grande cérémonie (cinéma, salle polyvalente, etc…),les équipes, smoking 
et robes du soir, arpenteront le tapis rouge et accueilleront le public qui assistera à la 
projection des films. 
 
 
PUBLIC TOUCHE : 
 
Accueils de loisirs, service jeunesse, clubs, personnes âgées, etc… 
Possibilité de projets inter générationnel. 
 
 
OBJECTIFS : 
 
Initier les participants à des techniques artistiques utilisées en vidéo : 
           Cadrage, prise de son, éclairage, script 
           Jeu d’acteur, théâtre,.. 
           Musique, danse, cinéma d’animation (pâte à modeler, etc..) 
           Mieux comprendre le cinéma et l’image 
 
Travailler en équipe : 
           Les participants devront travailler en équipe et atteindre les objectifs mis en   
           place  afin de ne pas prendre du retard. 
           En technique cinéma, il est important que chacun se respecte et travaille d’un 
          commun accord. 
 
Etre acteur de son projet : 
           Les participants, encadrés par les professionnels de La Fabrik’, seront 
           devant et derrière la caméra (technique, comédiens, décors, costumes,.. 
 
Permettre la créativité 
           La vidéo sera un moyen d’exprimer toute la créativité des participants au 
           service d’un thème et(ou) d’un message à faire passer : 
           Ex : La tolérance, être citoyen, la solidarité, l'environnement, ma ville,… 
 



	

	

Sensibiliser au cinéma et au patrimoine cinématographique 
           Le projet permet un travail transversal et d'explorer les coulisses du cinéma et    
 du patrimoine cinématographique. 
           Un travail transversal pourra être entrepris : visite de la cinémathèque,       
           visionnage des grands classiques 
 
 
 
Exemple de PLANNING :  

 
 

NOV / DEC                                     Ecriture des PITCH / SYNOPSIS par les équipes 
 
A partir de Déc                              ECRITURE des DIALOGUES 
 
MI DEC à MI FEV                           REPERAGES DES SITES de TOURNAGES 
 
MI DEC / AVRIL                             COSTUMES/ ACCESSOIRES / DECORS 
 
MARS / AVRIL                                REPETITIONS 
 
        Sensibilisation des équipes à la technique vidéo 
 
                                    
Du Lundi 20 AVRIL au Jeudi 30 AVRIL              TOURNAGES DES FILMS 
 
 
MAI       POST PRODUCTION par La FABRIK’ : 
     Dérushage, montage, mixage, mastering 
 
 
 
 
 
 
	


