
Festival 
lumière 2016
Les animations dans 
Lyon et métropoLe

Du vendredi 7 au samedi 15 
octobre, recevez dans votre classe un 
intervenant du festival Lumière 
2016 pour apprendre aux élèves les 
secrets des métiers du cinéma, des 
films Lumière, de l’invention du 
cinéma, de la musique de film et 
du cinéma burlesque.

Ecoles | Collèges | Centres de 
loisirs | Bibliothèques

Pour partager le patrimoine 
cinématographique qui s’offre 
à tous !

30€ la 

séance



intervention du vendredi 7 au 
samedi 15 octobre en matinée 
ou en après-midi. 

Réservation : Fanny Guidecoq au 04 78 76 77 76, fguidecoq@festival-lumiere.org
Matériel nécessaire dans la classe pour accueillir l’intervenant : un ordinateur portable ou un lecteur DVD relié 
à un téléviseur ou un vidéoprojecteur.

les seCrets Du CiNÉma
Pour découvrir tous les astuces de la mise en scène
Nombreux jeux d’observation pour connaître tous les trucs 
du réalisateur. L’animation permet aux enfants d’aborder les 
principales techniques du langage du cinéma.

à partir du cycle 3 et collège

les CiNÉmatOGraPHes lumière
Les toutes premières séances de l’histoire du cinéma.
L’histoire en image de l’invention du Cinématographe par Auguste 
et Louis Lumière à la fin du XIXème siècle à Lyon. La première 
séance publique payante à Paris le 28 décembre 1895.

à partir du cycle 3 et collège

l’HistOire Du PÉ-CiNÉma
L’extraordinaire évolution technique pour animer l’image.
Observation de la Chambre noire. Démonstration du Thaumatrope 
ou du Zootrope. L’illusion du mouvement. Les Lanternes Magiques 
et les premières projections d’images en salles…

à partir du cycle 3 et collège (6e et 5e) 

le CiNÉma BurlesQue
Une rencontre autour des génies du cinéma comique.
Pour connaître en s’amusant les techniques du rire des grands 
noms du cinéma burlesque : Charlie Chaplin, Laurel & Hardy, 
Buster Keaton, Jacques Tati et Jerry Lewis.

à partir du cycle 3 et collège (6e et 5e) 

la musiQue De Film
Ecouter la musique pour comprendre les images !
Extraits de films pour comprendre le rôle essentiel de la musique 
au cinéma. Les grands compositeurs. La musique de film et dans le 
film. Aucune connaissance musicale particulière pour suivre cette 
rencontre…

à partir du cycle 3 et collège

Hiba, Mokhtar, Léa, Clara, Kimberley et Hélia viennent 
pendant toute la durée du festival à la rencontre de vos 
élèves ou de vos lecteurs pour partager de manière ludique et 
pédagogique l’histoire et les techniques du cinéma.

5 animations/rencontres au choix. 
Durée : 1 heure – Tarif : 30 € la séance


