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OBJECTIF

Cineke est une asbl qui propose des ateliers cinéma, vidéo et audio pour tous, de 18 à 98 ans
!

AIRE GEOGRAPHIQUE

Belgique

PUBLIC

Jeune adulte
Adulte
Senior



DEFINITION DE L'EDUCATION AUX MEDIAS

Tout en livrant des outils concrets d'analyse et de pratique de cinéma, nos ateliers sont un outil
d'éveil et de sensibilisation à l'expression cinématographique. Il s'agit d'éveiller le regard,
d'aiguiser l'écoute et d'affirmer son point de vue.



Fiches activités 1

INTITULE DE L'ACTIVITE :

Cineke - Ateliers cinéma fiction et documentaire

PUBLIC SPECIFIQUE :

Adultes, à partir de 18 ans

DESCRIPTIF DE L'ACTIVITE :

Cineke est une asbl qui propose des ateliers cinéma, vidéo et audio pour tous, de 18 à

98 ans ! Tout en livrant des outils concrets d'analyse et de pratique de cinéma, nos

ateliers sont un outil d'éveil et de sensibilisation à l'expression cinématographique.

OBJECTIFS :

Nous accompagnons les participants de l'idée d'un film jusqu'à la projection devant un

public et tentons de rendre les participants autonomes, tant du point de vue de la

réflexion que du point de vue de la technique. 

PRE-REQUIS EVENTUELS :

Pas de pré-requis

METHODOLOGIE APPLIQUEE :

Vous collectionnez des idées sur des cahiers et vous ne savez pas quoi en faire ? Vous

avez des histoires et voulez en faire des scénarios ? Ou simplement des envies

d'écriture ? Dans les ateliers de Cineke nous tentons de faire découvrir les bases de

l'écriture cinématographique : scénario, prise de vue, prise de son et montage. Nos

ateliers proposent d'appliquer la théorie à des situations auxquelles chaque participant

pourrait être confronté dans sa pratique personnelle. Le tournage se déroule comme

sur un plateau de cinéma professionnel où chacun a un rôle spécifique. Il s'agit en

définitive d'éveiller le regard, d'aiguiser l'écoute et d'affirmer son point de vue.



DISPOSITIF EVENTUEL D'EVALUATION DES COMPETENCES DEVELOPPEES CHEZ

LES PARTICIPANTS AU TERME DES ACTIVITES : 

PROLONGEMENT(S) POSSIBLE(S) : 

LIEU DE L'ACTIVITE :

Les Ateliers se déroulent dans les locaux du Studio l'Equipe : 6-8 avenue Léonard

Mommaerts, 1140 - Bruxelles


