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Qu'est ce que "Souliers" ?
C'est une association qui a pour but de promouvoir le cinéma amateur de fiction comme
 moyen d'expression artistique à part entière
 pratique accessible à tous
 vecteur de liens entre les personnes
 acteur de la dynamique locale
Ces objectifs sont d'autant mieux valorisés lorsqu'on accorde une vraie importance à la qualité
des œuvres produites. Ainsi, l'association Souliers s'engage à accompagner les élans
créatifs collectifs amateurs, jusqu'au résultat visuel des productions professionnelles (qui
sont nos références à tous), en y ajoutant un atout essentiel : la valeur humaine.

Animations en soirée/événements
"Tournage Sauvage"
Durée

40 min à 1h30 (suivant le contexte)

Contexte

Repas, soirées, rue. Idéal pour les festivals et pour les événements organisés
par les comités d'entreprise.

Déroulement

Le public est pris à partie pour réaliser un exercice de cinéma avec les
moyens du bord : lui même, le lieu où il se trouve, les objets qui l'entourent, les
appareils qu'il possède... En devenant cadreur, acteur, éclairagiste, musicien,
machiniste ou figurant, chaque spectateur se verra participer à la
réalisation d'une séquence qui dévoile et rend accessible les secrets du cinéma.
Après le tournage et une séance de montage en direct, le public découvrira
sur grand-écran le film qu'il a lui-même réalisé.

Tarif :

De 400€ à 1000 € (suivant le conteste, les conditions) + 0,487/km

Exemple

Film réalisé avec le public, entre deux projections, dans
un café.

Quels sont nos buts ?
 Mettre notre savoir faire à disposition pour permettre à tous de produire du cinéma

amateur de qualité.
Développer la créativité de chacun, permettre de s'exprimer à travers le cinéma.
Éduquer aux médias : Passer de « être manipulé par l'image » à « manipuler l'image ».
Démocratiser l'art cinématographique, favoriser l'expression, raconter des histoires.
Sensibiliser à l'action collective, que chacun y trouve sa place par ses qualités, ses
motivations et ses désirs.
 Pousser vers l'autonomie, prendre conscience des ressources disponibles autour de soi.
 Passer du bon temps
Enfin et surtout : FAIRE DU CINEMA !





Les grandes lignes de nos actions

"Conférence Ludique"
Durée

1h30 à 2h

Contexte

Cinéma, salle de spectacle.

Déroulement

Il s'agit encore une fois d'éducation à l'image, qui commence par la
dissection d'une séquence de film et se termine par une approche
concrète et pratique, avec le public. Entre la conférence et le
divertissement, ce type d'intervention conviendra idéalement à des soirées à
thème, festivals de cinéma, séances spéciales, événement originaux...

Tarif :

500€ + 0,487/km

Exemple

Série de clichés pris lors d'une "conférence ludique"
programmée au printemps 2013 au cinéma "La Rivière"
d'Etel .

 Proposer des animations, formations et autres prestations visant à aider à la création

de projets cinématographiques autonomes.

 Diffuser et vulgariser des productions amateurs de qualité. Les utiliser comme supports

lors d'interventions concrètes sur le thème de l'éducation à l'image.

 Organiser des événements tels que le festival "Amateurs-Nés", grand rendez-vous annuel

du cinéma amateur de fiction, dans la droite ligne de nos objectifs.

 Mobiliser les moyens humains et techniques existant autour de soi.

Pour tout renseignement supplémentaire : 02 57 62 00 60 ou 06 76 20 99 33, asso.souliers@gmail.com
Association Souliers, 9 rte du vieux Bourg, 56220 Rochefort en Terre, SIRET : 508 182 631 00012

Pour tout renseignement supplémentaire : 02 57 62 00 60 ou 06 76 20 99 33, asso.souliers@gmail.com
Association Souliers, 9 rte du vieux Bourg, 56220 Rochefort en Terre, SIRET : 508 182 631 00012

Animations pédagogiques auprès des
groupes
Ce type d'interventions, né avec Souliers, répond aux principes fondateurs de l'association : aider à
la création de projets cinématographiques amateurs. En milieu scolaire, centre de loisirs, comité
d'entreprise, structure médico-sociale, maison de retraite… Toute structure qui souhaite aborder la
construction collective par l'action, tout en poursuivant l'objectif d'un résultat ambitieux.
Les tarifs sont identiques pour l'ensemble des projets de ce secteur :
Intervention : 150€ par demi-journée et par animateur
Montage : 40€ de l'heure
Frais de déplacement :0,487 €/km (véhicule 4CV, barème fiscal de référence)

"De l'idée à l'écran"
projet de groupe sur une année
Objectif

Accompagner un groupe vers la création d'un film de qualité (film
classique ou film d'animation).

Durée

15 à 20 demi-journées d'intervention en moyenne sur l'année

Déroulement

Le but est d'amener les participants vers le maximum d'autonomie dans
la création : le projet est construit, les tâches sont réparties en fonction
des besoins du projet et des envies, des attentes et des compétences de
chacun. Le ou les animateur(s) interviennent ponctuellement ou
régulièrement, par séance de deux heures minimum, pour accompagner
pas à pas toutes les étapes de la construction du film : formation,
écriture du scénario, découpage technique, tournage, post-production,
diffusion.

Taille du groupe

Selon le projet de l'équipe d'encadrants, du temps disponible hors
intervention, de l'implication de l'équipe et de la motivation des
participants.

Ci-dessous quelques exemples, basés sur des projets déjà réalisés.

"L'image et moi"

intervention ponctuelle autour de l'éducation à l'image.
Objectif

Apprendre à manipuler l'image pour ne pas se laisser manipuler par
elle.

Durée

1 à 3 demi-journées

Déroulement

• Projection de films, dissection d'images.
• Analyse technique, initiation aux lois de l'image, jeux de mise en

scène
• Mise en pratique : réalisation d'une scénette de 5 à 15 plans
• Image et « vérité » : suite à cette approche concrète, discussion
autour de l'étendue des possibilités de manipulation de l'image, directes
ou indirectes (notion de subjectivité).
• Découverte de la technique du film d'animation (optionnelle, selon
l'objectif des encadrants, la volonté du groupe et la durée de
l'intervention).
Taille du groupe

Intervention par classe, jusqu'à 35 jeunes (nécessité d'un cadre établi)
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"On tourne !"
intervention sur place sur une période ponctuelle.
Objectif

Réaliser une fiction (film classique ou d'animation) en immersion
totale.

Durée

10 demi-journées en moyenne, 5 demi-journées minimum (uniquement
pour un film d'animation).

Déroulement

La structure d'accueil devient une école de cinéma. Les étapes
décrites précédemment s'enchaînent rigoureusement, du résultat final. Ce
type d'animation convient notamment aux centres de vacances, maisons
des jeunes, projets de classe, PAE (Projet d'Action Éducatif)….
Note : Souliers intervient en partenariat avec les centres PEP dans le cadre
de classes de découverte « cinéma ». Contacts sur demande.

Taille du groupe

Jusqu'à 25 pour deux animateurs, 15 maximum pour un intervenant. La
présence continue d'un adulte de la structure investi dans le projet est
indispensable.
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Formations des salariés et individuels
Ces formations, organisées en partenariat avec l'association Canal Ti Zef, peuvent s’inscrire dans le
cadre de la formation professionnelle continue (se renseigner auprès de son employeur). Le tarif est
alors de 1000 € par stagiaire pour une semaine de formation ; dans tout autre cadre, prendre
contact directement avec l'association Souliers.
Les modules proposés sont planifiés sur l'année. A partir de deux stagiaires, la date, le lieu et le
contenu peuvent être aménagés en fonction des besoins.

"La production cinématographique au service de la
construction collective"

Les deux formation suivantes ont une capacité maximum de 6 stagiaires et se déroulent en 5
jours, L'idéal étant de répartir ce temps en 3 sessions, espacées de 10 jours min. et 3 sem. max.

"Formation au montage vidéo libre"
Découvrir le multimédia sur OS et logiciels libres ; maîtriser le montage vidéo sur
un logiciel professionnel libre, Kdenlive.
Objectifs

• Gagner en autonomie,
• Maîtriser les outils multimédia libres,
• Maîtriser le montage vidéo approfondi (dit professionnel) sans être un

pirate ou un millionnaire
Déroulement

Accompagner un groupe dans la réalisation d'un projet de fiction

Objectifs

Audacity (traitement du son), Kdenlive (montage vidéo)
• Maîtrise approfondie du montage : importer/convertir/monter/
exporter/titres/effets (étalonnage, masques, écran vert, motion tracking...).
• Montage du son, utilisation d'Audacity dans le cadre du montage vidéo.

• Permettre au participant d'accompagner ses propres groupes de

jeunes ou d'adultes vers la création d'une fiction amateur,
• Acquérir des connaissances et savoir-faire précis sur les aspects
techniques de la discipline (de l'écriture à la diffusion…),
• Découvrir les multiples domaines pédagogiques associés.
Durée

Une semaine complète, du lundi au vendredi

Déroulement

La formation se déroulera sur deux niveaux :
• Un aspect pratique, avec l'accompagnement du groupe vers la
réalisation d'une fiction cinématographique de qualité en
décomposant chacune des étapes incontournables : scénario, découpage
technique, tournage, post-production (montage, musique, générique, effets
spéciaux, ...)
• Un aspect théorique, avec partage des différentes expériences et
approches de l'ensemble des participants et transmission des notions de
base : règles de base de l'image, techniques d'écriture, utilisation d'un storyboard, direction d'acteur, prise de vue de qualité avec du matériel grand
public, montage (utilisation de logiciels pro libres).

Nb de places

De 4 à 8 stagiaires
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• Découverte de l'interface d'Ubuntu, retrouver ses habitudes.
• Installation de l'OS sur sa machine ; l'essentiel à savoir
• Découverte de Gimp (retouche photos), Inkscape (édition de visuels),

"Initiation aux applications multimédia libres"

Maîtriser l'installation, l'utilisation et la résolution des problèmes de base sur un
système d'exploitation libre, gratuit et grand-public : Ubuntu
Objectifs

• Utiliser l'informatique de base sans se soucier des virus.
• Découvrir le potentiel de son ordinateur dans sa vie professionnelle

(communication, organisation...) sans avoir recours à la piraterie banalisée.
• Trouver des solutions et résoudre les problèmes de manière autonome.
Déroulement

Installation d'Ubuntu sur sa machine, découverte de l'interface.
Résolution des problèmes : utilisations des forums, d'un terminal.
L'essentiel à savoir (vocabulaire, grands principes de fonctionnement).
Retrouver ses habitudes (navigation, traitement de texte...).
Découverte de Kdenlive (montage vidéo), Gimp (retouche photo) ,
Inkscape (édition de visuels), Audacity (traitement du son)
•
•
•
•
•
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