Le projet cinéma des lavandes
Le pôle « dys » des Lavandes (accueillant des enfants présentant des troubles sévères du
langage et des apprentissages) situé dans le village d’Orpierre à été sollicité cette année par
le collectif du festival désireux d’associer davantage un public jeunesse de proximité à cette
troisième édition.
Habitué à des partenariats variés établis dans le cadre d’actions pédagogiques soutenues
financièrement et techniquement par le Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales, il
nous a semblé intéressant de sensibiliser les enfants des Lavandes à l’art
cinématographique et à son ancrage dans le territoire.
Nous avons envisagé le cinéma comme un média support à la communication et aux
échanges entre enfants. C’est un art qui soutient également l’accès à la culture et permet
de faire émerger la créativité de chacun.
Au travers de ce projet nos objectifs ont été :
-

Apporter des connaissances sur le cinéma (histoire, métiers, quelques œuvres…).

-

Former l’enfant dans son rôle de spectateur et l’inviter à développer un regard
critique.

-

Organiser des temps de rencontre et d’échange avec les acteurs locaux engagés
dans la construction de cette troisième édition du festival.

-

D’aboutir in fine à la production d’un petit film d’animation.

-

Engager les enfants dans une dynamique de groupe qui s’étend bien au delà des
murs des Lavandes.

Pour mener à bien ce projet nous avons fait appel à différentes personnes ressources :
Catherine Schlouck de Gap Sciences Animations pour la partie scientifique « de l’œil au
cinéma d’animation », Frédéric Lecloux (photographe à Nyons) pour la partie technique du
tournage et du montage.
Norbert Meffre, Delphine Jouve, Frédéric Harlez et Marine Tadie nous ont accompagnés
tout au long des différentes étapes de ce projet.
Nous peaufinons actuellement la présentation du film suivi de sa projection le vendredi 28 et
le samedi 29 juin prochain à Orpierre !!!

