


Des programmes de courts métrages récents pour tous les âges

Séance Primaire : de 6 à 11 ans

Des rencontres avec des professionnels

Les séances sont accompagnées de discussions et de débats avec des membres des 
équipes de tournage (réalisateurs, acteurs, techniciens …)

Des ateliers d’initiation au cinéma

Les enfants sont amenés à découvrir à travers 
des ateliers d’une demi journée, le cadrage et 
les raccords, les effets spéciaux ou le cinéma 
d’animation.

Tarif : 2,50€ / élève

COURT C’EST COURT! 24èmes rencontres du film court
programmes scolaires du 14 au 17 novembre 2017

 Des projections tout au long de la semaine,  à Cabrières, Lagnes et Coustellet, pour  
découvrir la diversité du court métrage, sa créativité et son originalité, sous toutes ses formes.

Les programmes durent entre 60 et 75 minutes et sont 
consultables dès leur parution sur le site cinambule.org

COUR(T)S D’ÉCOLES 
Pour les écoles qui ne peuvent se déplacer à Court c’est Court, Cinambule propose de venir 
assurer la projection du programme «Séance Primaire», de décembre à février, dans votre 

commune. Ces projections sont accompagnées de discussions.           Tarif sur demande

Documents pédagogiques

Pour les écoles primaires, les séances sont accompagnées de documents pédagogiques 
à l’attention des enseignants et d’une réunion de prévisionnement et d’analyse du 
programme le lundi 6 novembre à 17h30 à Cabrières d’Avignon.

Tarif : 2,50€ / élève

NOUVEAU - Des ateliers jeux optiques et mashup 

À travers ce nouvel atelier, les enfants découvrent les prémices du cinéma d’animation 
et s’initient au montage d’image et de son, grâce à la table mashup.  
                                                                                                                           Tarif : 2,50€ / élève



 La Mairie  84220 Cabrières d’Avignon Tel: 04 90 74 08 84 
Mail: education@cinambule.org Web: Cinambule.org 

 
FICHE D’INSCRIPTION « COURT C’EST COURT ! » 

Du 14 au 17 novembre 2017 
 

Nom et adresse de l’école : …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………...                                     

Tél : …………………………………..   Courriel : ………………………………….. 

 

Enseignant(s)	 Nbr.	d’accom.	 Niveau	 Classe	 Nbr.	d'élèves	
		 		 		 		 		
		 		 		 		 		
		 		 		 		 		
		 		 		 		 		
		 		 		 		 		
		 		 		 		 		
 

 
RÉUNION DE PRÉPARATION PÉDAGOGIQUE le lundi 6 novembre à 17h 30 à 
Cabrières d’Avignon (nom des enseignants intéressés) : 
…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

Merci de compléter vos horaires de classe à partir de :  
 
  Mardi	14	 Mercredi	15	 Jeudi	16	 Vendredi	17	

Matin	 De….h….min	à	….h…min	 De….h….min	à	….h…min	 De….h….min	à…h…min		 De….h….min	à…h…min		

Après-midi	 De….h….min	à…h…min		  De….h….min	à…h…min		 De….h….min	à…h…min		

 

SÉANCE(S) SOUHAITÉ(S) (veuillez préciser l’heure d’arrivée prévue) : 

  Mardi	14	 Mercredi	15	 Jeudi	16	 Vendredi	17	
Matin	 		 		 		 		
Après-midi	 		   		 		

 
 

ATELIERS classes souhaitant participer (même jour que la séance) : 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

 

Pour « COUR(T)S D’ÉCOLES»  merci de nous contacter en indiquant la période 
souhaitée entre décembre 2017 et février 2018 ………………………………. 
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