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Les contes de la mère Poule
De Farkhondeh Torabi, Morteza Ahadi Sarkani 

Durée : 46 min

Du lundi 4 au vendredi 29 juillet 2016

Les contes  de la mère Poule est un très beau programme de trois films d’animation 
iraniens pour les tout-petits : Shangoul et Mangoul de F. Torabi et Morteza Ahadi 
Sarkani, Le Poisson arc-en-ciel de Farkhondeh Torabi et Lili Hosak de Vajiollah  Fard-
e-Moghadam. Trois histoires pleines de tendresse et d’émotion dont les héros sont 
fabriqués à partir de tissu, de laine ou de papier découpé. Un univers magique       
inspiré de traditions persanes qui ravira petits et grands.

Cinéma !

Cinébiberon !
Un petit atelier de 30 minutes en relation avec le film, suivi d’un goûter.
20 enfants maximum par séance pour les ateliers. Pas de limite de participants pour 
une projection seule.

Film + atelier + goûter : 4.5€ par enfant .
Film seul : 3€/enfant
Nous consulter pour fixer une date. 

A partir de 
2 ans

Ciné
biberon !



Ciné
biberon !

Mon voisin Totoro
De Hayao Miyazaki, 1h20

Du lundi 4 au vendredi 29 juillet 2016

Deux petites filles viennent s’installer avec leur père dans une grande maison à la campagne 
afin de se rapprocher de l’hôpital ou séjourne leur mère. Elles vont découvrir l’existence 
d’une créature merveilleuse, l’esprit protecteur et discret de la grande forêt d’à coté. L’une 
des petites filles, Mei, le surnomme Totoro. Ce conte moderne, hymne à la nature, est un des 
plus grands dessins animés de l’histoire du long métrage d’animation. 

Projection cinéma : 3€/enfant

A partir de 
4 ans



Le Roi et l’oiseau
De Paul Grimault, 1h27

Du lundi 4 au vendredi 29 juillet 2016

Le Roi Charles V et Trois font Huit et Huit font Seize règne en tyran sur le royaume de 
Takicardie. Seul un Oiseau, enjoué et bavard, qui a construit son nid en haut du gigantesque 
palais, tout près des appartements secrets de Sa Majesté, ose le narguer. Le Roi est 
amoureux d’une charmante et modeste Bergère qu’il veut épouser sous la contrainte. 
Mais celle-ci aime un petit Ramoneur. Tous deux s’enfuient pour échapper au Roi et, 
réfugiés au sommet de la plus haute tour du palais, sauvent un petit oiseau imprudent pris 
à l’un des pièges du Tyran. Le Père Oiseau reconnaissant promet en retour de les aider. La 
police retrouve la trace des fugitifs. Une folle poursuite s’engage. Des machines volantes 
conduites par des policiers moustachus, de mystérieuses créatures couleur de muraille 
qui espionnent la ville, des tritons motorisés et le Roi sur son trône électrique flottant, 
ou sur son gigantesque Automate, les pourchassent…Un chef-d’oeuvre d’animation en 
version restaurée.

Projection cinéma : 3€/enfant. Nous consulter pour fixer une date. 

A partir de 
6 ans



La Tortue rouge
De Michael Dudok de Wit 1h28

Du mercredi 29 juin au vendredi 29 juillet 2016

Un homme, échoué sur une ile déserte tropicale peuplée de crabes et d’oiseaux, tente 
désespérément de s’échapper jusqu’au jour où il est confronté à une étrange tortue qui 
va bouleverser sa vie… A travers son histoire, le film raconte les grandes étapes de la 
vie d’un être humain.

Projection cinéma : 3€/enfant. Nous consulter pour fixer une date. 

A partir de 
7 ans



ATELIER DU 4 AU 29 JUILLET
Enregistrement de bruitages
Durée : 2h / Tarif : 150€ par groupe
Nombre d’enfants par groupe : 15 maximum

Un film est une série d’images en mouvement, 
mais l’on oublie souvent que le son est tout aussi 
important que l’image ! Dans cet atelier, partez à 
la découverte des métiers du son ! 
Dans les studios d’enregistrement profession-
nels du Fresnoy, les enfants devront reconstituer 
la bande-son d’un petit film d’animation. Quels 
objets utiliser pour recréer le bruit d’un venti-
lateur, de la pluie qui tombe ou d’une plante qui 
pousse ? Imagination et concentration seront les 
clés pour recréer ces bruitages, en 
compagnie d’un ingénieur son 
professionnel. 

Atelier proposé à partir de 6 ans, peut être pro-
posé et adapté aux adolescents et adultes. 

Nous consulter pour fixer une date. 

A partir
de 6 ans



ATELIER DU 4 AU 29 JUILLET
Petits/Géants ! 

Durée : 2h / Tarif : 100€ par groupe
Nombre d’enfants par groupe : 15 maximum

A travers le cinéma, on regarde le monde autrement : il est possible de devenir minuscule ou géant, 
de voir des choses petites très grandes, de ralentir le vol d’un oiseau ou d’accélérer la pousse d’une 
fleur. À travers des trucages simples : relations entre premier et deuxième plans, jeux de perspectives 
et trompe l’oeil, ralentis et accélérations, les participants pourront créer une petite histoire à partir 
de situations magiques grâces aux possibilités techniques du cinéma. 

Nous consulter pour fixer une date. 

6-7 ans



ATELIER DU 21 AU 29 JUILLET
Ma vie dans un clip
Durée : 2h / Tarif : 150€ par groupe
Nombre d’enfants par groupe : 10 maximum

Les participants devront créer un auto-portrait filmé. A partir de scènes de la vie quotidienne, ils 
se mettront en scène, à travers des dessins et photographies, des morceaux des journal intime, des 
chansons qu’ils aiment, des voix-off inventées ou de la poésie écrite par soi-même ou d’autres.... 
Il s’agira à partir de tous cela de réaliser un clip sur notre monde personnel, avec des images de 
notre vie ou d’une vie imaginaire, avec tout ce qu’on veux dire et montrer.
Nous consulter pour fixer une date. 

11-13 ans

ATELIER DU 4 AU 29 JUILLET
Ca tourne ! 
Durée : 2h / Tarif : 100€ par groupe
Nombre d’enfants par groupe : 15 maximum

Venez participer à un atelier d’initiation à un tournage : le groupe devra organiser une équipe de 
tournage : équipe son, équipe caméra, équipe éclairages, comédiens, directeur.... Choisir ses plans 
(serrés, large, séquence, fixe), choisir des décors... et filmer une petite scène inventé collectivement 
par les participants.
Nous consulter pour fixer une date. 

8-10 ans



VISITE DU 4 AU 29 JUILLET
Visite du circuit de production du Fresnoy

Durée : 1h / Tarif : 40€ par groupe
Nombre d’enfants par groupe : 20 maximum

En tant qu’école d’art et lieu de production audiovisuelle, Le Fresnoy possède différents équipements 
tels que plateau de tournage, studio d’enregistrement, labo photo, etc. Une visite guidée permet de 
découvrir l’histoire du Fresnoy, les lieux utilisés pour la production des films et autres projets. 
L’occasion de découvrir en compagnie d’un guide les étapes de production d’un film et les métiers du 
cinéma. 

Nous consulter pour fixer une date. 

7-14 ans



PANORAMA 18 
Le rendez-vous annuel de la création au Fresnoy

Exposition du 8 octobre au 31 décembre 2016

L’exposition Panorama présente tous les ans les œuvres réalisées durant l’année par 
les jeunes artistes qui suivent la formation du Fresnoy. Cinquante-quatre artistes venus 
du monde entier seront présentés lors de ce dix-huitième panorama de la création 
artistique contemporaine, l’occasion de découvrir des œuvres inédites ancrées dans 
le monde d’aujourd’hui, innovantes, intégrant les outils de la création numérique et du 
multimédia. Vidéos, sculptures-machines, réalité augmentée, photographies... 
Venez découvrir des œuvres surprenantes !

Au programme pour les groupes : visites guidées, ateliers animés par les artistes, 
projections ,etc. 

Bientôt ! 



Suivre les activités du Service éducatif :
http://lefresnoy.net

http://educfresnoy.tumblr.com



Modalités de réservation
Pour toute réservation, merci d’envoyer un mail en indiquant l’activité qui vous intéresse, la 
date ou la période souhaitée, votre nom, le nom et l’adresse de votre structure, numéro de 
téléphone, l’âge des participants, ainsi que le nombre de personnes. 

Les activités ont proposés durant les horaires d’ouverture du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h. 

Les groupes seront accueillis 15 minutes avant le début de la visite guidée, de l’atelier ou de 
la projection.
En cas de retard supérieur de 10 minutes à l’horaire prévue pour l’activité, Le Fresnoy peut 
ne pas être en mesure de fournir la prestation prévue pour le groupe. 

Toute réservation annulée moins de 24h à l’avance sera facturée.
Pour les projections, merci de noter que la facturation se basera sur le nombre 
d’enfants annoncés lors de l’inscription. Toute réservation annulée moins de 24h 
à l’avance sera facturée.

Nous vous remercions de respecter le nombre de participants maximum prévu lors de la 
réservation, ainsi que le nombre d’accompagnateurs adapté.

En cas de difficultés à joindre le service éducatif par téléphone, n’hésitez pas à 
privilégier l’envoi d’un email.

Contact : 
Lucie Ménard, Responsable du service éducatif
lmenard@lefresnoy.net
03 20 28 38 04

Horaires d’ouvertures de l’accueil : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h.


