
Module 1: Film « Nicolas on tour »   

                               durée: 100 minutes

Description des modules d’animation

Séance d ’ in i t i a t ion au l anga ge 
cinématographique grâce à un exercice 
collectif de découpage et d’analyse d’un 
court-métrage, séquence par séquence. 

Objectif : EDUCATION AU CINEMA
Encourager l’expression des jeunes face à 
ce qu’ils perçoivent ou ressentent en 
regardant un film. Les sensibiliser à 
l’impact que peuvent avoir les choix 
formels , esthétiques et techniques 
effectués par le réalisateur sur leur 
perception de l’œuvre et de l’histoire…

« L e s Ad os d u C i n é » ce s o n t 2 
modules d’animation interactifs et 
itinérants d’éducation au et par le 
c i n é m a d e 1 0 0 m i n u t e s . C e s 
modules d’animation sont destinés 
à des groupes de maximum 50 
jeunes dès 13 ans. 

C e s 2 m o d u l e s p e u v e n t ê t re 
prolongés d’un atelier pratique 
«Tourné-Monté» de 200 minutes 
(max. 30 jeunes) qui débouche sur 
la création d’une capsule vidéo 
projetée directement à l’issue de 
l’atelier.

 LOUPIOTE ASBL

Les Ados du Ciné
Un projet citoyen d’éducation au et par le cinéma destiné aux 13-20 ans

2 modules d’animation
itinérants, interactifs,

ludiques
1 atelier créatif
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Synopsis: Nicolas, un comédien !ancophone, 
est en tournée en Grande-Bretagne pour présenter 
son "one man show" basé sur l 'étude des 
comportements. Après son premier spectacle, dans 
une vi#e où il ne restera que trois jours, il 
rencontre Elisa. Assumera-t-il les sentiments qu'il 
a pour e#e ?
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Ce module d’animation est basé sur la projection d’une sélection de films produits par 
l’association et réalisés en collaboration avec des jeunes dans le cadre d’ateliers ou de stages de jeu 
face caméra ou de création audiovisuelle. Ces courts-métrages créés par des jeunes à destination 
d’autres jeunes abordent diverses thématiques de société qui concernent leur quotidien (ex : 
Internet et les réseaux sociaux, l’amitié et les relations amoureuses, la rumeur, la violence, le 
racket, le choc des cultures, le handicap, la formation et l’emploi, la compétition, le racisme, la 
discrimination, le suicide…). Chaque projection est suivie d’un débat interactif avec le groupe 
autour des thématiques abordées par le film.

Objectif : EDUCATION PAR LE CINEMA
Sensibiliser les jeunes spectateurs à différents enjeux de société par le biais du cinéma. Les 
encourager à s’exprimer, à débattre vis-à-vis d’une situation donnée. Favoriser chez eux le 
développement d’une citoyenneté active et responsable.

Module 2: Projection de 3 courts-métrages « à la carte »   
                               durée: 100 minutes

Liste des courts-métrages « à la carte »

"Et pourtant… Je suis là!"  8'30''

Alors qu'e#e observe le monde 
q u i l ' e n t o u r e, u n e j e u n e 
adolescente s'interroge sur le sens 
de l'existence dans une société 

dominée par l'anonymat et l'individualisme.

"C’est pas possible"  7'30''  

C e t t e h i s t o i r e r e t ra c e d e s 
portraits de couple au sein d ’une 
même classe qui expérimente 
leur amour différemment. Au-

delà du sentiment amoureux se cache parfois la 
violence… ce#e dont on n’ose pas parler… Comment 
s’en sortir ?

"Nouvelle Chance"  14'10''

Claudios et Louis sont deux 
amis à la recherche d ’un emploi. 
Il s v o n t s e r e t r o u v e r e n 
concurrence pour l e même 

poste… Dans l’espoir de décrocher le contrat qu’ils 
souhaitent tant, les deux amis vont devoir se 
confronter aux difficultés de l ’embauche, à la 
concurrence, aux !eins de leur vie personne#e, à la 
difficulté de faire les bons choix…

"Ecoute-ça!"  11'50''  

Jérôme, un jeune garçon livré à 
lui-même, a aménagé l’atelier de 
son père en «   repère   » pour les 
jeunes après les cours… C’est un 

lieu de fête, jusqu’au jour où sera organisée une 
«  battle   » de DJ entre deux fi#es de l ’école… La 
compétition les poussera jusqu’à monter toujours plus 
haut le volume du son dans les orei#es, un peu trop 
même…

"Manipulations"  11'30'' 

Da n y e s t u n e a d o l e s c e n t e 
malentendante. Un matin, e#e 
découvre dans les toilettes de 
l 'école qu'elle est enceinte. 

Depuis toujours, Dany signe pour s'exprimer. Mais 
dans la communauté sourde, les choses sont 
progressivement en train de changer …

"Remises en causes"  14'20''

Noa et Jennifer sont amoureux. 
Alors que Noa est fier de cette 
relation et l'assume au grand 
jour, Jennifer éprouve, quant à 

e#e, un peu plus de difficultés à faire entendre à sa 
fami#e qu'e#e sort avec… un "noir" !

"Coeurs en cages"  15' 

Derrière leurs apparences de 
jeunes sans histoires, que cachent 
les élèves de la classe? Que 
vivent-ils en secret, là où la 

violence sévit et met l'amour en péril..?
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"Dans quel état?"  11'30''

C’est bientôt les grandes vacances 
pour ces étudiants qui vont fêter 
la fin des examens au parc. Mais 
la fête vire au cauchemar quand 

des secrets de classe éclatent au grand jour…



Création de mini-scénarios et exercices de jeu face 
caméra avec les jeunes autour des thèmes abordés 
lors du ou des modules précédents + tournage et 
projection à l’ensemble du groupe.

Objectifs: 
Amener les jeunes à être acteurs d’une production 
audiovisuelle et à être porteurs d’un message citoyen 
élaboré collectivement. Intégrer ce message par le jeu 
et l’exprimer par le corps afin de le rendre accessible à 
l’ensemble du groupe sous forme de capsules vidéo.

Description de l’atelier créatif «Tourné-Monté»

 Atelier créatif «Tourné-Monté»

                               durée: 200 minutes
 

Note: Les 2 modules d’animation sont disponibles indépendamment l’un de l’autre. 
L’ atelier créatif «Tourné-Monté» demande, lui, à être précédé au minimum du module 2.

Zoom sur les compétences scolaires travaillées

De façon générale, nos activités visent à la construction de la personne humaine, de ses 
ressources culturelles et de sa place de citoyen dans la société.

Modules d’animations: Compétences visées:
• Choisir et mettre en œuvre un niveau de langue et des stratégies de politesse, de prudence, 

de persuasion et de concession. 
• Tenir compte des conventions et du rôle que chaque participant tient dans le débat. 
• Réagir à un document en distinguant la réalité de la fiction; l’explicite de l’implicite et en 

exprimant son opinion personnelle et en l’argumentant. 
• Confirmer ou infirmer les hypothèses qu’on élabore.

Atelier créatif «Tourné-Monté» : Compétences visées:
• Prendre sa place dans un échange oral. 
• Argumenter en respectant le point de vue d’un contradicteur, notamment parler aux autres 

sans agressivité, les laisser s’exprimer. 
• Comprendre et maitriser la communication non verbale, adapter la forme du message à son 

interlocuteur. 
• Maitriser les paramètres fondamentaux (volume, débit, articulation, intonation) du langage oral. 
• Pouvoir collaborer avec les autres en vue de la réalisation d’un projet commun. 
• Pouvoir communiquer ses émotions et gérer l’expression corporelle de celles-ci.
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Ayant pour objet la sensibilisation citoyenne à l’audiovisuel et aux art de la scène, l’ASBL 
Loupiote est une Organisation de Jeunesse composée d’une équipe de professionnels du 
cinéma et de pédagogues qui propose des ateliers itinérants d’éducation au et par le cinéma 
dans les milieux associatifs et scolaires afin de sensibiliser et aiguiser le regard des jeunes à 
une lecture critique du langage cinématographique et des médias.

L’ASBL Loupiote est parrainée par Thomas d’Ansembourg (auteur et conférencier en 
Communication Non Violente) et les cinéastes belges Frédéric Fonteyne, Marion Hänsel, 
Bouli Lanners, Benoît Mariage, Pierre-Paul Renders et Jaco Van Dormael.

Informations pratiques

Public visé: Dès 13 ans.

Durée des modules d’animation: 100 minutes.

Durée de l’atelier créatif «Tourné-Monté»: 200 minutes.

Nombre de participants modules d’animation: +/- 50 jeunes (2 classes).

Nombre de participants atelier créatif «Tourné-Monté»: Entre 15 et 30 jeunes (1 classe).

Equipement: Aucun équipement particulier n’est requis, Loupiote se déplace avec le 
matériel nécessaire.

Zone d’activité: Partout en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Tarifs: consultez notre grille tarifaire.

Réservation: 02 644 41 41 ou secretariat@loupiote.be

Avec l’appui et le concours des organismes suivants :

La Fédération Wallonie-Bruxelles, le Service public de Wallonie
La Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale 

www.loupiote.be
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