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PASSEURS D’IMAGES
un dispositif d’éducation aux images
hors temps scolaire

« Passeurs d’images, séquence 24, prise 1, action ! »
C’est parti pour la 24ème édition estivale de Passeurs d’images dans l’Aisne, l’Oise et la
Somme !
Le dispositif, qui a déjà débuté pour certains à l’occasion notamment du festival SÉRIES
MANIA de Lille, va démultiplier cet été les actions de découverte du cinéma.
Dans un objectif d’éducation artistique aux images pour tous durant les temps de
loisirs, Passeurs d’images permet à des adolescents ou jeunes adultes de s’essayer à la
fabrique d’un film, d’analyser des images et d’en débattre, de découvrir le 7ème art sous
toutes ses formes, en salles ou en plein air.
Alliant le plaisir du cinéma et le débat citoyen, les actions Passeurs d’images mobilisent
autant les acteurs de la culture (salles de cinéma, centres culturels, médiathèques, etc.)
que ceux de la jeunesse et du social (maisons de quartiers, CAJ, foyers, missions locales,
éducateurs de rue, etc.). Soutenue et pilotée par la DRAC Hauts-de-France, accompagnée
par la DRJSCS, les municipalités et les collectivités territoriales participantes, le dispositif
cherche ainsi, par le biais du cinéma, à favoriser le lien social par le vecteur du cinéma.
Les actions se déploient cette année sur les territoires de Beauvais, Clermont de l’Oise,
Chauny, Creil, Gauchy, Mers-les-Bains, Montdidier et Saint-Quentin.
Au programme : des ateliers de pratique, des rencontres avec des professionnels du
cinéma, des projections spéciales en salles et en plein air, des réductions sur les entrées
en cinéma, un focus sur les séries TV. L’Acap poursuit sa collaboration avec l’association
Hors Cadre qui coordonne l’opération dans le Nord et le Pas-de-Calais autour de deux
évènements : un atelier itinérant en Hauts-de-France et les rencontres régionales
Ateliers d’images / Images d’ateliers qui permettront à l’ensemble des participants aux
ateliers de se retrouver les 25 et 26 octobre à Dunkerque pour partager le fruit de leurs
expériences.
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DES STAGES CREATIFS
Quoi de mieux pour comprendre le processus de création d’un
film que de passer soi-même derrière la caméra ? C’est ce que
proposent les stages pratiques qui, de formes et de durées variées,
ont pour point commun d’être menés par des professionnels
du cinéma. Fruit d’une rencontre entre jeunes et créateurs, ces
ateliers constituent des espaces d’expérimentation et d’expression
personnelle où imagination et créativité, enjeux essentiels de toute
forme d'émancipation, participent largement au recul critique face
aux images.
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Pour donner le goût au cinéma, notamment pour le public adolescent,
le dispositif démultiplie les manières de découvrir les films. Que ce
soit au travers de séances rencontres avec les équipes des films, de
ciné-tchatches préparés avec les services jeunesse, de focus sur
les courts métrages, ou encore de séances en plein air, il s’agit à
chaque fois de susciter la curiosité et les échanges.
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Du 5 au 9 mars
Du 23 au 28 avril
Du 9 au 13 juillet
Du 16 au 20 juillet
Du 16 au 20 juillet
Du 25 juillet au 1er août
28 juillet
Du 24 au 31 octobre
Vacances de laToussaint
Vacances de laToussaint
Vacances de laToussaint
Vacances de laToussaint
Vacances de laToussaint
De novembre 2018
à février 2019
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DES PROJECTIONS EN
TOUT GENRE

Au progr

BEAUVAIS - ASCA - Création d’une bande-annonce,
avec Emmanuelle Bonnafous
BEAUVAIS - ASCA - Création d’une mini-série, avec Sylvain Parfait
BEAUVAIS - ASCA - Réalisation d’un clip, avec Olivier Lallart
CLERMONT DE L’OISE - centre socioculturel - Regards sur Youtube,
avec Pierre Larose
CHAUNY - association La Boussole - Atelier de réalisation, avec Erika Haglund
MERS LES BAINS - centre Jaurès - Séries et musique
GAUCHY - MCL - Atelier drone avec Benoît Labourdette
CREIL - Espace Matisse et Médiathèque Jean-Pierre Basse Autour des utopies
BEAUVAIS - ASCA - Les films de 3min
GAUCHY - Maison de la culture et des loisirs - Atelier Pico-projection,
avec Mickaël Troivaux
SAINT-QUENTIN -APAHJ - Atelier de réalisation
SAINT-QUENTIN - EPIDE - Atelier de réalisation
ABBEVILLE et AMIENS - Maison des adolescents - Compagnonnage
avec un cinéaste
MONTDIDIER - service jeunesse - Réalisation du pilote d’une série

Du 26 février au 2 mars
28 mars
18 avril
16 mai
6 juin
27 Juillet
22 et 23 octobre
18 novembre

amme

BEAUVAIS - ASCA cinéma Agnès Varda - Atelier de programmation
avec Cécile Nhoybouakong, Unis-Cité et l’IFEP
BEAUVAIS - ASCA cinéma Agnès Varda - Ciné-tchatche « L’été de Kikujiro »
de Takeshi Kitano - restitution de l’atelier de programmation
BEAUVAIS ASCA cinéma Agnès Varda - Ciné-tchatche « Croc blanc »
d’Alexandre Espigares
BEAUVAIS ASCA cinéma Agnès Varda - Ciné-tchatche « Diabolo menthe »
de Diane Kurys
BEAUVAIS ASCA cinéma Agnès Varda - Ciné-tchatche Rétrospective des
films Passeurs d’images
CLERMONT DE L’OISE quartier des Sables - Séance plein air « Zootopie »
de Byson Howard et Rich Moore
CREIL La Faïencerie - Atelier de programmation « Utopie(s) », avec l’Agence
du Court Métrage
CREIL La Faïencerie - Restitution de l’atelier de programmation « Utopie(s) »
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DES RÉDUCTIONS EN
SALLE DE CINÉMA

FOCUS SUR LES SERIES

Pour inviter les jeunes de moins de 25 ans à venir prendre le frais
dans les salles obscures durant leurs vacances d’été, quatre villes
mettent en place un système de coupons de réduction valables
dans les salles de cinéma partenaire.

A l’occasion de la première édition du festival SÉRIES MANIA en
Hauts-de-France, l’Acap a proposé aux partenaires Passeurs
d’images de participer à diverses actions : participation à la
rencontre régionale « Education aux images et séries : un territoire
à explorer », organisée le 12 avril à la Gare St Sauveur par l’Acap,
présence de différents groupes au festival dans le cadre de parcours
à la carte autour de rencontres avec des professionnels et d'ateliers
de pratiques.

BEAUVAIS : 3 euros de réduction sur le tarif réduit du cinéma Agnès
Varda et du CGR
CLERMONT DE L'OISE : le cinéma à 1 euro au Cinéma du Clermontois
GAUCHY : le cinéma à 3 euros au CGR de Saint-Quentin
MERS-LES-BAINS : 3 euros de réduction sur le tarif réduit du cinéma
Gérard Philipe

FORMATION DES
PROFESSIONNELS DE
L'ANIMATION
Programmées en amont des projets, les formations Passeurs
d’images ont pour vocation de faire découvrir les enjeux de
l’éducation à l’image à celles et ceux qui travaillent au plus près des
publics ciblés par l’opération. A travers des récits d’expérience et
de mises en situation pratiques, il s’agit également de susciter les
envies et de donner de nouvelles idées d’action.
BEAUVAIS - 14, 28 mars et 4 avril - Cycle de formation « Le
vrai / le faux au cinéma » à travers 3 entrées :
Filmer avec un téléphone portable (pockets film).
Exercices de Stop Motion.
Mener un débat autour de films.

GROUPES PRESENTS AU FESTIVAL SERIES MANIA : l’AJP de Saint-Quentin,
l’IFEP de Beauvais, le centre Jaurès de la Communauté de communes des Villes
Soeurs
ATELIERS : réalisation d’une mini-série à Beauvais, enquête filmée sur Youtube etA
les séries à Clermont de l’Oise, réalisation du pilote d’une série à Montdidier
RENCONTRE AVEC UN SCÉNARISTE A LA TOUSSAINT : à Beauvais et Clermont
de l’Oise
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FAIRE, VOIR, MONTRER
LES HAUTS-DE-FRANCE #2
Forts de l’expérience réussie de l’an passé, Hors Cadre et l’Acap
s’associent de nouveau pour la mise en place d’un atelier itinérant
à travers la région Hauts-de-France. Durant deux semaines,
embarqués dans des mini-bus, une dizaine de jeunes, un vidéaste
et leurs accompagnateurs sillonneront la territoire à la découverte
de ses paysages, ses habitants, son histoire. Une production qui
viendra compléter le premier film réalisé en 2017 et visible sur le
site NotrAgora.com. www.notragora.com
> du 9 au 20 juillet

RENCONTRE RÉGIONALE À
DUNKERQUE

Partenaires locaux
ASSOCIATION LA BOUSSOLE / Chauny :
Martine Davion - laboussole02@la poste.net
ASCA / Beauvais : Marie Holweck cinevarda@asca-asso.com - 03 44 10 30 80
CENTRE SOCIOCULTUREL / Clermont de l'Oise :
Jean-Paul Delcroix - pelcyb.jp.clermont@gmail.com 03 44 19 23 44
ESPACE MATISSE / Creil : Ambre Cassini ambre.cassini@mairie-creil.fr - 03 44 24 96 91
MAISON DE LA CULTURE ET DES LOISIRS / Gauchy :
Loïc Bozzani - bozzanil@yahoo.fr - 03 23 40 20 07
MAISON DES ADOLESCENTS d’Abbeville et Amiens / (en
cours)
SERVICE CULTUREL / Mers-Les-Bains : Magali Dufrien
- magali.dufrien@ville-merslesbains.fr - 02 35 50 20 79
SERVICE JEUNESSE /Montdidier : Charlotte Cavelle cavelle.ville-montdidier@outlook.fr - 06 77 28 16 87
SERVICE CULTUREL / Saint-Quentin : Catherine Vassaux
- catherine.vassaux@saint-quentin.fr - 03 23 06 93 53

CONTACTS
Coordination Aisne, Oise, Somme
Acap - Pôle régional image
8 rue Dijon - CS 90322 - 80003 Amiens cedex 1
Direction : Luigi Magri
Responsable des projets : Pauline Chasserieau
Chargée de mission Passeurs d’images : Mathilde
Derôme
Passeurs d’images est un dispositif
d’éducation aux images et au cinéma hors
temps scolaire à vocation culturelle et sociale,
soutenu par les Ministères de la Culture et de la
Justice, le CNC, le CGET. Pour l’Aisne, l’Oise et
la Somme, il est soutenu par la DRAC Hauts-deFrance, la DRJSCS Hauts-de-France et par les
collectivités locales partenaires.

La 3ème édition de la rencontre Ateliers d’images / Images d’ateliers
aura lieu cette année à Dunkerque, les 25 et 26 octobre. Durant
deux journées, l’ensemble des jeunes ayant réalisé un film durant
l’année est invité à se retrouver pour échanger autour de leurs
créations.
> 25 et 26 octobre, au studio 43 à Dunkerque, en partenariat
avec la DRJSCS et la Ville de Dunkerque.

RETROUVEZ CHAQUE MOIS LE
PROGRAMME DANS LA NEWSLETTER
DE L'ACAP.

L’Acap - Pôle régional image reçoit le soutien du
Ministère de la Culture - DRAC Hauts-de-France, de la
Région Hauts-de-France, du Conseil départemental de
l’Oise et du Centre national du cinéma et de l’image
animée.

