JEUNES
IMAGES
DU RÉEL

19, 24 et 25 novembre 2021
au Puzzle à Thionville

ACTIONS
D’ÉDUCATION
AUX IMAGES
AUPRÈS DES
JEUNES
En parallèle de son travail de programmation et de diffusion
documentaire, le festival « Le Réel en vue » mène depuis de
nombreuses éditions un ensemble d’actions pédagogiques
tout au long de l’année et aussi pendant la manifestation.
À travers de multiples interventions, il contribue à la sensibilisation
des jeunes spectateurs et offre un accès privilégié aux pratiques
cinématographiques et documentaires.
Cette année, l’équipe du festival vous propose des séances
destinées aux lyccéens à Puzzle autour de l’analyse d’images en
favorisant l’échange sur l’impact et la construction d’un regard
critique sur les messages audiovisuels.
Les différentes interventions proposées peuvent durer selon les
classes entre 1 heure à 2 heures et sont à la charge du festival.
Renseignements et contact :
Secteur multimédia du Centre « Le Lierre »
secteur.multimedia@lelierre.org

JEUNES IMAGES DU RÉEL

Journées organisées le 19, 24 et 25 novembre 2021 au Puzzle à Thionville.
Il s’agit de journées de réflexion autour de la création documentaire permettant
aux publics jeunes de s’initier à la perception du réel par les outils numériques tout
en interrogeant les modes d’écriture qui émergent de ces usages et les modes de
diffusion possibles, notamment sur internet, comme le Webdocumentaire, la WebTv,
les podcast, ou encore les vidéos Youtube, le transmédia et casque VR ; pratiques
créatives que l’on propose de découvrir, d’interroger, de réfléchir, lors de cette
journée de rencontre entre jeunes, professionnels et praticiens de la région avec
des ateliers d’initiation, des expositions, des rencontres.

VENDREDI 19 NOVEMBRE DE 9H30 À 17H
Formation proposée par Imag’Est
Réaliser une vidéo éducative sur Youtube
avec Renaud Jesionek de Nexus VI
Cette journée de formation a pour objectif
de discuter la dimension éducative
du média YouTube. Comprendre les
fonctionnalités de YouTube, les possibilités
d’interactions avec les publics, réaliser
ses propres vidéos et les diffuser sur une
chaine consacrée figureront parmi
les points abordés.

MERCREDI 24 NOVEMBRE
CONCOURS VIDÉO « Retour à la nature »
Diffusion Des Films

De 10h à midi au Cinéma

Remise Des Prix
À 17h à Puzzle

La Scala

MERCREDI 24 NOVEMBRE ATELIERS DE 14 À 17H
Atelier « Films craftés »
avec Terry’s Factory et Super Papier

Cet atelier est axé sur la thématique du film
suédé. Terme inventé par le réalisateur Michel
Gondry, il désigne la création d’un film avec
les moyens du bord. Le film suédé permet une
réflexion autour de la manière de recréer les
codes d’un film de genre avec trois fois rien et
par conséquent de ne poser aucunes limites
dans l’inventivité du scénario.
(3 sessions d’une heure)

- Atelier Stop-Motion
« Des Clics »
animé par les Courtisans.

- Plateau TV

avec le Thi’Journal

- Atelier podcast sonore
sur le thème « Ma Petite Europe »

- Atelier
« Le réel vu par le jeu vidéo »

animé par Quentin du Centre « Le Lierre »

- Exposition photos,
Projections de
court-métrages

Partez à la découverte de
lieux emblématiques et
historiques reproduits dans
le jeu Assassin’s Creed.

JEUDI 25 NOVEMBRE 13H30 À 16H
À destination des lycées

- Atelier Infox

(Décryptage d’une vidéo complotiste)
(Animé par Thierry Léger)

- Photographie et fabrique du réel
(Animé par Mickaël Stibling)

- Atelier fabrique de l’information

