
Formation Jeune Public 2021
Invitation

co-organisée par les réseaux AcrirA, Les Ecrans, GRAC et Plein Champ
...........................................................................................................................................

Un programme commun pour 4 lieux en Auvergne-Rhône-Alpes !

Cinéma Le Rio 
Clermont-Ferrand 

Jeudi 1er juillet 2021
S'inscrire via ce lien ICI

PROGRAMME

Accueil à partir de 9h30

10h Le Peuple Loup  
Un film de Tomm Moore et Ross Stewart  
Irlande/ Etats Unis - Animation - Haut et Court - 1h43 - SN 
20/10/2021

En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une 
jeune fille de 11ans, aide son père à chasser la dernière meute des loups. 
Mais un jour, lors d’une battue dans la forêt, Robyn 
rencontre Mebh, enfant le jour, louve la nuit. 
Désormais pour Robyn, la menace ne vient plus des loups, mais bien 
des hommes.

Projection suivie d’un échange autour du film

12h - 12h45 Echanges et Présentation d’ateliers 

• Les questions d'accueil du jeune public 
Par Candice Roussel  (Ciné-Parc)
• Atelier Ciné-Lecture et autres ateliers organisés au Rio
Par Aurélie Grenard (Cinéma Le Rio, Clermont-Ferrand)

• Échanges et présentation d’outils mis à disposition par Plein Champ  (malle sur le 
cinéma d'animation) et du kit de survie du médiateur.

12h45 - 13h45 : repas offert pris sur place

https://framaforms.org/inscription-formation-jeune-public-1622473262


13h45 Grandir c’est chouette
Programme de trois courts métrages
France/Belgique/Espagne/Suisse - Cinéma Public Films - 0h52 
- France - SN 20/10/21

Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà lancé une «bouteille à 
la mer» ? Êtes-vous déjà descendu dans un puits à la recherche 
de votre destin ? Dans son nouveau programme, La Chouette 
du cinéma revient vous présenter trois histoires d’enfants qui 
ouvrent grand leurs ailes ! 

Projection suivie d’un échange autour du film 

15h ATELIERS PRATIQUES en groupe  
Penser des animations autour des films projetés.

16h30 Présentation du LINE-UP des sorties jeune public 

16h45 Temps d’ECHANGES avec les participants 

Fin de la journée aux alentours de 17h30.

Nous remercions Haut et Court Distribution, Cinéma Public Films, les intervenantes 
et intervenants, l’AFCAE, ainsi que toute l’équipe du Cinéma Le Rio.

ACCES
CinémaLe RIO - 178 rue sous les vignes 
63100  CLERMONT-FERRAND 
Arret de Tramway Les Vignes 
Bus Ligne 3 
Vélo : deux lignes de supports vélo se situent devant le cinéma  

Pensez au co-voiturage !

Nos réseaux sont soutenus par

PRÉFET
DE LA RÉGION

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES


