REGROUPEMENT REGIONAL PASSEURS D'IMAGES BRETAGNE
# vendredi 28 juin 2013
pendant les les Rencontres du Cinéma documentaire à Mellionnec

1 |Un regroupement pourquoi faire ?
Le dispositif Passeurs d'Images, c'est aussi un réseau ... c'est pourquoi nous vous invitons à une rencontre
régionale des porteurs de projets et de leurs partenaires locaux à Mellionnec,
pendant les Rencontres du cinéma Documentaire, organisées par Ty Films
… occasion de découvrir une programmation riche et dynamique, dans une ambiance festive et conviviale,
… occasion de rencontrer vos voisins de Passeurs d'Images, d'échanger des idées, des pratiques...
… et de découvrir des propositions d'ateliers mis en place ou à mettre en place dans le cadre de Passeurs
d'images !
Et pour vous donner un peu plus envie, nous ne résistons pas à vous livrer en introduction celle de l'équipe
de Mellionnec, pourvoyeuse d'énergie :
« Les Rencontres, c'est comme les fleurs. Elles profitent du froid de l'hiver pour faire le plein d'énergie. Et
cette année, on a été servi. En froid comme en films. Là, le réservoir d'énergie est plein, ras la gueule. Avec
les premiers beaux jours, faut que ça bourgeonne, faut que ça éclose, faut que ça pète…
Là, on sent que ça monte. Suffit d'observer l'agitation qui gagne petit à petit le bourg aux environs du local
Ty Films. Portes et fenêtres ouvertes en permanence, les portables qui chauffent autant que la cafetière, le
groupe pause clope qui n'en finit plus de grossir, un paquet d'allers et au moins autant de venues que ça
donne le tournis…
Bientôt, le chapiteau, la plage, les parasols et le papotage entre deux séances de cinéma. Rien que d'y
penser ça fait envie. «

2 |Le programme
Notre but lors de ces rencontres est à la fois de mettre en valeur des initiatives régionales (vous), de créer
l'occasion de passerelles, d'échanges, d'impulser des réflexions et des pratiques , afin d'enrichir le
dispositif.
# Nous avons sollicité cette année à nouveau Benoît Labourdette, autour des « Ateliers de projection de
cinéma portatifs » qu'ils a expérimentés à plusieurs reprises aux quatre coins de la France.
# Nous réserverons également quelques moments à certains d'entre vous pour présenter les projets de
territoire qu'ils ont proposés dans le cadre de Passeurs d'Images :

10h:

Accueil, café-croissants à la plage (sous le chapiteau) de Mellionnec
Présentation des participants
Aperçu rapide du dispositif en Bretagne en 2013,
Présentation des changements de modalités de l'appel à projet pour 2014, en présence de
Laurence Deloire (DRAC Bretagne)

10h45:

Présentation par Benoît Labourdette des « Ateliers de projection de cinéma portatifs »

Ces ateliers consistent à rendre les participants organisateurs de projections pour lesquelles ils choisissent
les films, les lieux, organisent les projections dans les lieux qui leur paraissent le plus pertinents vis à vis de
leur public, grâce aux technologies de vidéoprojection portative.
Avec cet exemple, il s'agit à la fois d'amener et d'expérimenter un nouvel outil, et de questionner :
- la mise en place d'un projet d'action culturelle cinématographique sur un territoire donné, avec ses
publics et ses contraintes
- la réappropriation de l'espace public
- la possibilité de projets participatifs et créatifs dans le cadre de Passeurs d'Images
- le choix des films (que montrer ? Comment ? Y-a-til des œuvres légitimes ou pas ?)
12h30 :

Repas en commun sur la plage

Mise en pratique d'un atelier de projection de cinéma portatif / étude de cas dans le cadre des actions
Passeurs d'Images.
Dans la mesure du possible nous testerons ce type de projections en fin de soirée, pour les participants qui
peuvent rester.
Présentations et échanges autour de projets Passeurs d'Images sur deux territoires :
- Projet Hors Champs avec Le vélo- vidéo , au cœur d'un projet de création audiovisuelle en milieu rural par
la Cie Papier Théâtre au vieux Marché. Interventions de Pascale Laronze et François Denis
- Projet UVM « Unités Vidéo Mobiles » de la Ville de Lorient
20h - 22h

Repas / Projections portatives sur le site de Mellionnec (pour ceux qui peuvent rester)

Mais qui est donc Benoît Labourdette ?
Ildirige la société Quidam production. Il exerce dans quatre domaines de l’audiovisuel :
Il écrit et réalise fictions, documentaires, œuvres expérimentales et participatives.
Il est aussi expert dans le domaine des écritures numériques. Il a fondé et dirigé le Festival Pocket
Films (2005-2010) avec le Forum des images (Paris). Il est délégué artistique duFestival Caméras
Mobiles (lux Scène nationale de Valence).
Il accompagne des collectivités dans la mise en place de projets citoyens, participatifs, créatifs et
d’éducation à l’image avec les outils numérique (« Le jour le plus court » - CNC, « Marathon cinéma » Agglo Evry, « Imediacinema » - Vitrolles, etc.).

Nous vous invitons à consulter la suite des réjouissances pour votre samedi et votre dimanche
sur le programme du festival organisé par TY FILMS !
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