
Doublage

Prenez la voix de personnages cultes !

Dans cet atelier, venez expérimenter les différentes  
composantes d’une bande sonore en vous initiant  
à la postsynchronisation.

Vente D’affiches De cinéma

Une sélection d’affiches de films est à retrouver  
en vente tout au long de la journée. 

petite affiche 3 ,    /   grande affiche 5 , 

espace luDo baby

Un espace dédié aux plus jeunes spectateurs est à  
disposition. Dessin, coloriages et autres activités sont  
proposées.

expositions thématiques  
et sélection De liVres

5 expositions sont à découvrir :  les femmes  
dans l’industrie du cinéma, le road movie, cinéma et  
bande-dessinée, Icare, Le peuple loup. Une sélections  
de livres sur le cinéma est à disposition. 

Des jeux et plus encore

Pour l’occasion, la ludothèque de l’Association Familiale 
vous donne rendez-vous pour découvrir sa farandole  
de jeux autour du cinéma. Jeux grandeur nature, quiz & 
blind test, déguisements... tout est prêt pour s’amuser !

Buvette et petite restauration sur place proposées  
par l’Association Familiale !

plateau De tournage

Atelier animé par Label Vie d’Ange.

Venez découvrir un véritable plateau de tournage cinéma-
tographique ! Attribution des rôles, costumes, accessoires et 
décors de western sont au rendez-vous. Encadré par deux 
réalisateurs, venez participer au tournage d’une séquence 
de film en 30 minutes où l’humour est à l’honneur. 

Le + :  
la séquence réalisée sera projetée avant le ciné plein air.

cascaDes

(dès 8 ans) 

Démonstration animée par Guillaume Dubernard

Apprendre à se battre comme dans les films et sans se 
blesser, c’est possible !  Participez à cette démonstration 
encadrée par un professionnel du combat scénique. Une 
activité ludique et enrichissante, couplée d’images et vidéos 
commentées.

maquillage

Atelier animé par Alice Make-up

Abandonnez-vous aux mains expertes de deux maquilleuses 
plateau pour le cinéma. Maquillages d’effets spéciaux  
(blessures, cicatrices, postiches, vieillissement...) ou de  
personnages célèbres du cinéma vous attendent.

pré-cinéma

Découvrez les origines du cinéma d’animation  
avec la Balbuciné !

Voyagez dans le temps et partez au 19e siècle à la  
rencontre des jouets d’optique de pré-cinéma et  
de la magie des prémices de l’image animée. Toupies 
fantoches, thaumatropes, folioscopes, phénakistiscopes,  
praxinoscopes et zootropes vous attendent.

cinéma D’animation / stop motion

Inventez votre propre univers animé !

Après avoir assimilé des notions de bases cinématographiques, 
venez réaliser un court film d’animation par la manipulation 
de personnages en volume et en papier découpés dans des 
décors aux différents univers.

sens et cinéma

Vivre le cinéma autrement

Découvrez les dispositifs adaptés aux personnes  
en situation de handicap sensoriel :

> audiodescription
> sous-titrage ST SM ou SME
> gilets vibrants Subcap

réalité Virtuelle

(Dès 12 ans)

En partenariat avec Festivals Connexion. 
Et si vous partiez dans une autre dimension ?  

Plongez dans les films en 3D à l’aide de casques professionnels 
immersifs et tenter l'expérience intense de la réalité  
virtuelle aux images époustouflantes. 

table mash-up

Atelier d’initiation au montage animé par l’AcrirA

Mixez en direct des extraits vidéos, des musiques et des 
bruitages, le tout par le biais de simples cartes grâce à  
cette table de montage numérique et avec l’aide de 
professionnels.



Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en amoureux avec son amant,  
Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher dans les Cévennes 
avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces ! 
Mais à son arrivée, point de Vladimir - seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va  
l'accompagner dans son  périple... 

Une comédie rocambolesque avec Laure Calamy, César de la meilleure actrice  
en 2021 !

À ne pas manquer à partir de 20h : une buvette de boissons locales  
et un concert proposés par Culture&Nous, un happening dansé orchestré par  
la Compagnie Évidence et la projection de la séquence réalisée sur le plateau  
de tournage du Village vous attendent. 

Pa

CINÉ PLEIN AIR
"Antoinette dans  
                les Cévennes"
a la tombée De la nuit 
(vers 21h30) Film français 

de Caroline Vignal

Avec Laure Calamy, 

Benjamin Lavernhe, Olivia Côte

Durée : 1h37 - Tout public

!
Pour votre confort, prévoir coussins et couvertures.  
En cas d'intempéries, la projection aura lieu à La Vence Scène 

Rense ignements  :

Ville de Saint-Égrève / Service culturel 
36, avenue du Général de Gaulle - 38120 Saint-Égrève 

04 76 56 53 18 - saint-egreve.fr 
facebook.com/villageactioncinema

e n  p a r t e n a r i a t  av e c  :

Le Village Action Cinéma est à Saint-Égrève ! 
Entrez dans les coulisses du cinéma !
Vendredi 8 juillet de 10h30 à 18h

Attention... Moteur... Ça tourne ! Le temps d’une  
journée, la ville, l’ACRIRA et l’Association Familiale  
vous invitent à prendre part à ce rendez-vous festif  
et populaire en plein air composé de nombreuses 
activités sur les coulisses du 7e art. Déambulez dans le 
village : animations, ateliers participatifs, démonstrations 
et buvette vous attendent !
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Prochaine séance plein air vendredi 15 juillet 2022 : 

" Le Roi Lion" dans le Parc de Fiancey (vers 21h30)

parc De la mairie


