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Stage d’initiation au cinéma d’animation 
 

 

Du 22 au 26 octobre 2018 
 

Suite à la demi-journée découverte des techniques du cinéma d’animation qui a captivé 

une vingtaine d’enfants, SAVATOU propose un stage sur la même thématique. 

 

Au programme : donner vie aux personnages que vous allez inventer, découvrir le 

principe de l’image animée à travers une technique du cinéma d’animation : papier 

découpé, pâte à modeler, poudre animée, pixilation… Ecrire une histoire, fabriquer des 

personnages, des décors, tourner en image par image un film, le sonoriser. 
 

Déroulé du stage :  

- Ecriture du scénario 

- Fabrication des personnages et des décors 

- Tournage image par image 

- Sonorisation 

- Projection des films au cinéma Le Club le samedi 27/10 pour les familles 

- Restitution sur clef USB ou DVD 
 

128 € par personne 

 

Activité organisée avec Cinémagie, en partenariat avec le cinéma Le Club à Grenoble 
Lieu du stage : Cinéma Le Club, 38000 Grenoble 

 

Conditions d’inscription : 

- A partir de 9 inscrits 
- activité à destination des enfants de 7 à 12 ans 

- date limite des inscriptions : 13/10/2018 (dans la limite 
des places disponibles) 

 

Notre tarif comprend :                                                           Notre tarif ne comprend pas : 

- tout le matériel nécessaire à la création de films 
d’animation  
- l’encadrement de l’activité par des professionnels 
(durée de l’activité : 3h par jour de 9h à 12h, soit 15h 
sur la semaine) 

- Le transport aller/retour 
- Le repas 
- Les dépenses à caractère  personnel 
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