fb films
présente

Une méthode d’approche du Cinéma
et de l’Audiovisuel

Une programmation de cinéma à honorer...
Une animation audiovisuelle à construire...
Un message à passer, une idée à défendre,
Une histoire à raconter...
De la programmation de salles de cinéma à la réalisation
de films institutionnels en passant par la formation des jeunes
à la pratique de l’image...
Une gamme de services variés en direction
des collectivités territoriales, des associations,
des cinémas, des entreprises, des établissements
scolaires et des particuliers

Une solution en matière de
programmation de salles de cinéma
Choix des films
Relation avec les distributeurs
Suivi du transport des copies

Un partenaire dans la formation des jeunes à l’audiovisuel
Encadrement d’ateliers
Organisation de journées spéciales autour du cinéma
Interventions ponctuelles ou régulières

Un soutien à l’élaboration de votre projet de
réalisation de film
Conseil à toutes les étapes de l’écriture
Présentation d’une activité, d’un service ou d’un produit
Finalisation sur tous supports

Références
Programmation et animation de salles de cinéma
•
•
•
•
•

Cinéma La Grange - Vaux-le-Pénil*
Cinéma Les 4 Vents - Brie-Comte-Robert*
Cinéma Le Cyrano - Montgeron**
Cinémas La Rotonde et La Coupole - Scène Nationale de Sénart**
Cinéma La Bergerie - Nangis**

Formation en direction des élèves
• Encadrement de réalisations diverses d’élèves (une vingtaine dans de nombreux établissements de
Montereau et Vaux-le-Pénil

Formation en direction des enseignants
• Formation des enseignants à l’Histoire du Cinéma et à la réalisation d’un film
CDDP/Inspection Académique - Melun

Edition
• La vidéo avec les élèves (ouvrage collectif) CRDP/Créteil - CRDP/Seine-et-Marne

Réalisation
• L’Hygiène alimentaire, une conquête ! Film institutionnel - 13 mn - Bétacam SP Production : ANDRM (Ass. Nat. des Dir. de Restaurants Municipaux)
• Un été à Surville Documentaire - 15 mn - Montage Bétacam SP Production : Collectif API / Contrat Ville / Montereau
* Programmation permanente
** Programmation ponctuelle

Programmation - Animation - Production
Cinéma et Audiovisuel
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De la programmation de salles de cinéma à la réalisation de films institutionnels
en passant par la formation des jeunes à la pratique de l’image...

fb films

propose...

Une gamme de services variés en direction
des collectivités territoriales, des associations,
des cinémas, des entreprises, des établissements
scolaires et des particuliers.
Une programmation de cinéma à honorer...
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Une animation audiovisuelle à construire...
Un message à passer, une idée à défendre,
Une histoire à raconter...

... une méthode d’approche du Cinéma et de l’Audiovisuel

