
Festival

À partir du 9 février 2018

Au C2i

« SILENCE ...
ON TOURNE ! »[

[
deuillabarre.fr

Info : 01 30 10 00 50

PROGRAMME COMPLET SUR

• ATELIERS
• EXPOSITION 
• PROJECTIONS
DE DESSIN-ANIMÉS



En 10 ans, le studio Train-Train a collaboré avec de 

nombreuses productions : courts-métrages, films de 

commande et plus récemment long-métrages.

exposition 

n Les 10 ans de «Train-Train »

• Cette exposition pédagogique et ludique mettra en lumière ce
travail au long cours qu’est la fabrication d’un film d’animation,
via les travaux préparatoires comme les « storyboards », « animatics »

et extraits de films.

• La présence de trois
bornes interactives
permet de compren-
dre toutes les étapes
de la fabrication d’un
film d’animation et de
le voir évoluer en
temps réel. Les termes 
comme « layout » ou 
« composting » n’auront
plus de secret pour
vous. 

Amusez-vous en mixant plusieurs pistes audios : les ambiances
avec le bruitage, la musique toute seule, les voix avec 
les ambiances… Tout est possible !

9 février > 2 mars 
Entrée libre  / Aux horaires d’ouverture 

Tout public / Info : 01 30 10 00 50 

PROGRAMME COMPLET 



Ateliers

à l’aide de la malette pédagogique comprenant les outils ci-dessus,
cet atelier permettra d’explorer et d’expérimenter les premières
tentatives d’animation d’images.

n Atelier « Balbu-ciné »
Jouets optiques

Jeudi 22 février à 14h et 15h30
Tarif : 2€05 / Dès 5 ans  / Durée : 1h20 

Réservation :  01 30 10 00 50 

  SUR deuillabarre.fr

n Atelier d'initiation 
à la réalisation de cinéma d'animation

Chaque enfant pourra réaliser, en présence d'un professionnel,
une séquence animée image par image afin de comprendre
les différentes techniques du cinéma. Cette réalisation englobera
la construction de décors et de personnages et de l'animation
de ceux-ci.

Mardi 20 février à 14h et 15h30
Dès 5 ans / Durée : 1h20 

Tarif : 2€05  / Réservation :  01 30 10 00 50

n g



CINÉS-GOÛTERS

Un beau jour dans une basse-
cour, un oisillon, bien différent

des autres, voit le jour. Coqs, poules,
canards et oies se moquent de lui et
le mettent rapidement à l'écart. Le
vilain petit canard est chassé des
lieux. Il découvre plus tard qu'il est
en réalité un beau cygne.

Mercredi 21 février à 14h30
Gratuit / Dès 5 ans / Durée : 1h14

n Le Vilain Petit Canard
DE GARRI BARDINE

n Le Gruffalo 
DE JAKOB DE SCHUH ET MAX LANG

Loulou est un loup. Tom est un
lapin. étonnamment, ils sont

inséparables depuis leur enfance.
Aujourd’hui adolescents, ils se la
coulent douce au Pays des Lapins...
Mais Loulou qui se croyait orphelin
apprend que sa mère est vivante.
Les deux amis partent à sa 
recherche : au pays des Loups...

n Loulou, l’incroyable secret
D’ÉRIC OMOND ET GRÉGOIRE SOLOTAREFF

Mercredi 28 février à 14h30
Gratuit / Dès 6 ans / Durée : 1h19

Mercredi 14 février à 14h30
Gratuit / Dès 4 ans / Durée : 46 min

Une petite souris se promène
dans un bois très sombre. Elle

rencontre un renard, un hibou et
un serpent qui la trouvent bien 
appétissante et l’invitent chacun
leur tour à déjeuner dans leur 
demeure. Mais la petite souris, très
maligne, prétexte un rendez-vous
avec un Gruffalo ! Mais au fait,
c’est quoi, un Gruffalo ?

Au c2i / Info : 01 30 10 00 50
Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte
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