
Les ateliers de l'été
de la MJC de Dole 

      Tarifs : - de 14 ans = 6 € / + de 14 ans = 9 €
   tribu de 4 personnes = 25 € 

                   

Balades contées  

 Théâtre et Marionnettes 

Fais ton cinéma

Du 6 au 31 juillet 2020

Du cours st Mauris à la vieille ville en passant par la place aux fleurs, 
des histoires à écouter ou à imaginer en cherchant nos amis les bêtes, 

perchées ou pas, il faudra bien regarder ! 
Parole de conteur, on ne se perdra pas au cœur de la vieille ville......

 

Pour vous faire ressentir des émotions et convoquer votre imagination, les 
réalisateurs ont des savoir-faire : découvrez-les à l'aide d'exercices 

pratiques et en visionnant des extraits de films. 
Bienvenue dans les petites recettes de la fabrication du cinéma !

Ma marotte, je lui donne des couleurs, je la coiffe, je l’habille et je la manipule 
caché derrière le castelet... On s’invente une histoire, selon un thème une idée 

et toute la famille s’amuse.
 

Tous les ateliers durent 2H, sont animés par des 
professionnels expérimentés et ont lieu à la MJC de Dole 

9 rue sombardier (sauf les balades contées)

tout public - de 3 à 10 personnes

 Tout public - à partir de 6 ans - de 3 à 8 personnes 

 Tout public - à partir de 8 ans - de 3 à 8 personnes 



Les ateliers de l'été
de la MJC de Dole 

    Tarifs : - de 14 ans = 6 € / + de 14 ans = 9 €
   tribu de 4 personnes = 25 € 

Cinéma : incrustation sur fond vert 

Tout public - à partir de 8 ans - de 3 à 6 personnes 

 
Cinéma : stop motion 

Plongez dans un film muet, de science-fiction, échappez à un tyrannosaure, 
tout est possible avec la technique du fond vert. Choisissez une de ces 3 

séquences, incrustez votre image, c'est la magie des effets spéciaux. 
Le groupe repart avec son film (prévoir une clé USB).

 Le grand secret du cinéma d’animation, c'est le stop motion : photographier 
image par image des objets ou des personnes. Mises bout à bout, les images 
donnent l'illusion du mouvement. Avec de l'imagination, de la pratique et en 

2H, faites votre film !  (prévoir une clé USB).

Montez votre film en déposant des cartes images et sons sur la table Mash up. 
Posez la carte "Enregistrer" 

et repartez avec votre film !  (prévoir une clé USB)

 Infos et inscriptions : Office du tourisme de Dole 
 6 Place Jules Grévy, 39100 Dole 03 84 72 11 22

ou https://www.doletourisme.fr/  

Tout public - à partir de 8 ans - de 3 à 6 personnes

Cinéma : table Mash up 

 

Tout public - à partir de 8 ans - de 3 à 6 personnes

 Du 6 au 31 juillet 2020


