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#1 DU 22/09 AU 20/10
EXPOSITION «LE CINÉMA, C’EST QUOI ?»

De l’écriture du scénario à la diffusion en salle, cette
exposition explique les étapes de fabrication d’un
film avec des conseils pratiques et des exemples tirés
de l’histoire du cinéma.
- 1 panneau retraçant l’histoire du cinéma à Château-duLoir
- Web-expo en libre accès sur tablette et sur le site internet
de la bibliothèque-ludothèque
- Objets évoquant l’histoire du 7e Art prêtés par le Moulin
Pousset
- Projection de films historiques
- Espace Tapis rouge et déguisement à la ludothèque
- Sélections de jeux et de livres en lien avec le cinéma

Accès libre aux heures d’ouverture

#2 SAMEDI 22/09
MURDER PARTY
Imaginé par Kemp Murder party, ce scenario
plongera les joueurs en plein festival de Cannes.
Venez résoudre l’énigme en incarnant l’un des
personnages !
Inscription obligatoire et infos auprès de la ludothèque

#3 SAMEDI 29/09
CARTE BLANCHE À ...
En ouverture de saison, soirée spéciale au cinéma Les
Récollets organisée par Ciné-Off qui accueillera le
scénariste, réalisateur et acteur Bruno PODALYDÈS.
Ce dernier présentera son dernier film Bécassine !
ainsi qu’un film de son choix. Projections + rencontre
Tarifs fixés par Ciné-Off

#4

MERCREDIS 26/09 & 10/10 - Après-midi
SAMEDIS 29/09 & 13/10 - Matin

DÉFI CINÉMA
Les usagers pourront mettre à l’épreuve leurs
connaissances cinématographiques grâce à un quiz
interactif. Pop Corn Garage mettra les participants au
défi de retrouver 66 références de films dissimulées
dans une image.
Accès libre à l’espace jeunesse le mercredi et l’espace
adulte le samedi

#5

MERCREDI 3/10 - 14H30/16H30
MERCREDI 17/10 - 13H30-15H30 et 16H-18H

ATELIERS LUDIQUES
ATELIER STOP-MOTION - Mercredi 3/10
En partenariat avec Ciné-Off, les réalisateurs en
herbe utiliseront la technique du stop-motion* pour
produire de petites scénettes avec des jouets et
décors de la ludothèque. (*prendre en photo les
scènes image par image, les assembler, les animer et
réaliser un film d’animation)
Atelier suivi d’une projection à 17h du film La révolte
des jouets au cinéma Les Récollets.
Diffusion des réalisations au cinéma des Récollets
pendant le festival Graines d’Images et à la
bibliothèque dans le cadre de la semaine numérique.
+ 8 ans - préinscription auprès la ludothèque
ATELIER BRUITAGE - Mercredi 17/10
Les participants prendront conscience de l’importance
du son au cinéma et de la façon dont celui-ci oriente
notre lecture de l’image. A partir d’une séquence
muette, les participants inventeront leur propre bande
son. Intervenante Marie Denizot, conceptrice de son
+ 6 ans - préinscription auprès la ludothèque

#6

SAMEDIS 22/09 & 20/10 à 11H
MERCREDIS 26/09 & 10/10 à 10H30

RACONTINES
Histoires cinéphiles et numériques
Accès libre à l’espace jeunesse de la bibliothèque

#7 SAMEDIS 6/10 & 13/10 - Après-midi
PROJECTION DE COURTS-MÉTRAGES
Deux sélections de courts-métrages disponibles sur la
plateforme de ressources en ligne MÉDIABOX seront
projetées à la bibliothèque-ludothèque.
- Une projection jeunesse le 6/10 et une projection
adulte le 13/10
Accès libre

#8 SAMEDI 20/10 - 15H/16H30
CONCERT DE MUSIQUES DE FILMS
En clôture de l’exposition, les élèves de l’école de
musique Loir, Lucé, Bercé interprèteront des morceaux
issus du répertoire cinématographique.
Accès libre
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