La séance en résumé
« Voir avec les oreilles » ou l’environnement sonore d’un film
Un film se regarde, bien sûr, mais il s’écoute aussi. Ainsi, le cinéma possède cette
magie qui permet d’ « entendre avec les yeux » et de « voir avec les oreilles ».
En effet, que serait un film sans sa bande son et de quoi celle-ci est-elle constituée ?
C’est ce que nous allons découvrir grâce à nos deux intervenants, Didier Dulieux,
musicien, et Tristan Francia, réalisateur, qui conjugueront leurs talents pour
permettre aux élèves du cycle 3 de prendre conscience, en direct, de l’importance de
l’environnement sonore dans un film.

Quelques détails supplémentaires…
DIDIER DULIEUX : accordéoniste et compositeur, il
s’intéresse dès ses débuts, au rapport entre l’image et
le son. Son parcours est particulièrement éclectique :
chanson, musiques actuelles, théâtre, cinéma, et sa
musique évoque sans cesse l’image.
TRISTAN FRANCIA : réalisateur et vidéaste, il a pour
passion l’image et le son. Il a réalisé une vingtaine de
courts-métrages dont il a composé la musique.
Depuis sa rencontre avec Didier Dulieux, il a ouvert
une nouvelle porte : donner de l’image au son.
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La séance et la durée
La séance, films et animation, dure environ deux heures. Elle est composée
de 10 courts-métrages parfaitement adaptés au public de l’Elémentaire.

Logistique
Détours hors les Murs peut s’adapter. Si vous disposez d’une salle équipée,
nous viendrons simplement avec nos films. Si ce n’est pas le cas nous
viendrons avec notre matériel de projection et de son.

Réserver
Pour réserver, c’est très simple. Il vous suffit d’aller à l’adresse :
www.cinecourt-bellevue.com/scolaire
Les séances auront lieu du lundi 3 juin au vendredi 7 juin 2013.

Préparer sa venue
Une fois votre réservation confirmée nous vous enverrons le détail de la
séance et la documentation pédagogique pour commencer à sensibiliser les
élèves.

Le Jour J
Vous avez réservé une salle. Les chaises sont en place. Nous nous installons une
heure avant le début de la séance. Si besoin notre équipe technique a contacté
au préalable le responsable technique de la salle. Chut, ça commence …

