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8h00

20h00

8h00-20h00

3-6 ans et 7-10 ans

Tout compris : 
Activités, Cocooning, 

Repas et Goûters complets, 
Suivi des devoirs, Sorties,  …

VACANCES DE PRINTEMPS

16 AU 27 AVRIL 2012

FILAPI CLICHY

« LES COULISSES DU CINEMA »

Suivi des devoirs, Sorties,  …

Selon vos besoins: 
à l’année, en 

dépannage,…

Fini le casse-tête !



« LES COULISSES DU CINEMA »

Lundi 16 Avril

Matin : DE L’AUTRE COTE DE L’ECRAN
Cabine de projection, scène et machinerie, poussons les portes des
coulisses du cinéma de Clichy
Après-midi : Du réalisateur en passant par le décorateur, l'acteur mais
aussi le régisseur et le chef opérateur... Découvrons, en jouant à une
nouvelle version du jeu de l'oie, les métiers du cinéma

Mardi 17 Avril

Journée : DECORS, COSTUMES ET MISE EN SCENE, revisitons Hansel &
Gretel
Boutons, tissus et machine à tricoter seront les missions des
costumiers ! Maison de sucre, forêt et fleurs seront confiés aux
décorateurs ! Moments drôles, palpitants ou tristes, laissons faire les
scénaristes

Mercredi 18 Avril

Lundi 23 Avril

Matin : « Petits bonheurs du quotidien » : prise de conscience suivie de
jeux de mimes et de rôles avec Priscille, comédienne
Après-midi : L’AVANT CINEMA
Thraumatrope ou Folioscope, apprenons les techniques et fabriquons ces
jeux optiques, qui exploitent le phénomène de la persistance rétinienne

Mardi 24 Avril

Journée : LE FILM D’ANIMATION
Saviez-vous qu'au cinéma, il faut 24 images par seconde pour donner
à l'œil l'impression de mouvement ? Photographions, scène par scène, les
objets et personnages qui se déplacent lentement

Mercredi 25 Avril

Journée : LE CINEASTE
A la manière de Tim Burton…Inspirons-nous de ce maitre du fantastique
avec ses personnages marginaux et êtres hors-normes. Mr Burton nous invite

Programme susceptible de modification

Mercredi 18 Avril

Journée : DEVELOPPEMENT ET MONTAGE DE L’IMAGE
Bains de développement, pellicules et négatifs argentiques nous
attendent au laboratoire cinématographique. Visite guidée de ces locaux aux
savoir-faire artisanaux !

Jeudi 19 Avril

Matin : LES BRUITAGES
Telle la noix de coco pour imiter le son des sabots de chevaux ,
découvrons quelques astuces et détournons les objets pour réaliser le bruitage
d'un film muet
Après-midi : Samba, forro, lambada, axé da Bahia, autant de danses
brésiliennes qui n’auront plus de secrets pour nous grâce à l’atelier du
professeur Verequete

Vendredi 20 Avril

Matin : « Sur les musiques du monde, festival des animaux » : éveil
corporel par l'imaginaire, appréhension du rythme et de l'équilibre par le jeu
créatif et plaisir d'écouter son corps avec Catherine, danseuse
Après-midi : LE FILM MUSICAL
Bhârata et Kuchipudi, inspirons nous de ces danses traditionnelles indiennes
et créons notre chorégraphie

avec ses personnages marginaux et êtres hors-normes. Mr Burton nous invite
à participer à un grand concours en réalisant un film s'inspirant de son œuvre.
Beauté et originalité seront les principaux critères évalués ! (résultat du
concours le 28 juin 2012)

Jeudi 26 Avril

Matin : « C’est fait maison ». Etudions les différents habitats naturels
et terminons en fabriquant un nid d’oiseau avec le professeur Rouletaboule,
notre savant fou !
Après-midi : LE FILM BIOGRAPHIQUE
Du haut de vos 4,6 ou 8 ans vous avez déjà beaucoup de souvenirs
émouvants et marquants. Photos ou objets pourront être apportés pour
alimenter ces interviews individuelles filmées

Vendredi 27 Avril

Matin : DANS L’ECRAN !
Venez assister à l'enregistrement d'une émission TV ! Nous serons un public
motivant et encourageant pour « l'école des fans » qui nous attend !
Après-midi : « FILAWOOD »
Nous déclarons la 1ere cérémonie des oscars ouvertes ! Remises des
prix et buffets bien garnis seront à l'honneur de cette fête où vous serez
invités en tant que membre du jury


