
  

Depuis 2005, l'association Les Passeurs d'images et de sons produit des films docu-
mentaires et de fiction réalisés en ateliers par des amateurs accompagnés de 
réalisateurs professionnels.
En 2014, nous lançons notre nouvelle réalisation : „Le travail, pourquoi faire ?“. 
12 portraits documentaires d'habitants réalisés par d'autres habitants.

Venez nous rejoindre et participer à cette aventure. 
Aucune compétence ni expérience en audiovisuel n'est nécessaire.

DEUX ATELIERS DIFFERENTS

       - Pays du Val d'Oust (de mai à décembre) 
pour 6 jeunes de 15 à 25 ans et 6 moins jeunes

- Mission locale de Ploermel (de 
septembre à décembre) pour 6 à 12 jeunes de 16 à 

25 ans en recherche d‘emploi

VOTRE FILM
Accompagnés des documentaristes 
Régis Blanchard et Françoise Bouard, 
vous pourrez apprendre à réaliser un 
court portrait documentaire, à filmer, 
prendre le son, et découvrirez le 
montage.
Vous serez les réalisateurs, en binome, 
du portrait que vous choisirez de faire.

UNE EXPÉRIENCE CONVIVIALE

Ces ateliers se construisent toujours 
autour de la création collective et de la 
convivialité.
Un premier rendez-vous est consacré à 
des jeux avec la caméra et des échanges 
de parole, pour réfléchir au sujet, trouver 
des pistes de création et apprendre à 
mieux se connaitre et se faire confiance. 
Chacun doit pouvoir compter sur les 
autres pour révéler ses propres 
compétences.
Partage, échange, solidarité et plaisir 
sont au coeur de l'expérience.

Une suite de portraits d'habitants de toutes conditions et tous âges afin de 
mieux cerner notre territoire.

L'audiovisuel : un outil d'expression citoyenne et intergénérationnelle.

Chaque atelier se décompose ainsi :
- 1 journée de découverte de la caméra et d'expériences vidéos.
- 4 demi-journées d'écriture des portraits
- 1 journée de tournage pour chaque portrait 
( en groupe de 3 ou 4)
- 1 journée de montage pour chaque portrait (avec les deux réalisateurs du portrait)

Dans chaque atelier, les participants se répartiront en binôme pour réaliser l'un des 6 
portraits.
Vous n'aurez donc à vous investir que 5 à 7 journées sur l'ensemble du projet, pour 
réaliser votre film et participer à la technique d'un autre.

L'ensemble des 12 portraits réalisés dans les 2 ateliers seront ensuite assemblés en 
un long métrage documentaire de 90 minutes.
Nous organiserons des projections publiques avec débats dans le département.

Cette année nous avons décidé d'interroger dans nos films la notion de TRAVAIL, pour-
quoi faire ?
Que signifie travailler ? Est-ce un besoin, une nécéssité ? Comment le percevons-nous 
? Comment nous y sentons-nous ? Comment nous y investissons-nous ? 

Nourris de ces interrogations, les réalisateurs amateurs, accompagnés par les réalisa-
teurs professionnels Régis Blanchard et Françoise Bouard, iront à la rencontre de 
ceux qui vivent en ce territoire, afin d’en dresser un portrait mosaïque, original et 
contemporain : employeurs, employés, chomeurs, retraités, travailleurs non 
rémunérés, acteurs de la vie locale économique, sociale et culturelle, jeunes en 
construction de projets.
Dans le cadre de cette collection, l’atelier dédié aux jeunes en insertion du Pays de 
Plöermel prend une dimension supplémentaire en permettant à une dizaine de jeunes 
de confronter leur perception du monde du travail à la réalité, à travers la création 
audiovisuelle.
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“ Le travail, pour quoi faire ? “

Raconter la vie qui nous entoure.

Atelier audiovisuel dirigé par un réalisateur professionnel
Pays du val d'Oust 

De 15 ans à pas d'âge.

PORTRAITS DOCUMENTAIRES DE TERRITOIRE / De mai à décembre 2014

Les Passeurs d’images et de sons / Association Loi 1901
En Mairie de Sérent, 15 rue gén. De Kerhué, 56460 Sérent / 06 99 93 01 07 -  lespasseurs02@hotmail.fr

Venez participer à une expérience atypique, 
une aventure rurale et conviviale :

la réalisation collective de portraits documentaires
d'habitants de votre territoire.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :

QUAND ?

1er Rendez-vous :
Atelier découverte le samedi 17 mai

de 09h30 à 17h00
2ème Rendez-vous :

Atelier scénario le samedi 24 mai
de 09h00 à 12h00

SUR INSCRIPTION :

Les Passeurs d’images et de sons
06 99 93 01 07

lespasseurs02@hotmail.fr

www.lespasseurs.fr

OÚ ?
A Sérent,

Salle d’animation, derrière Plum’fm
2, rue des Rosiers

C’est gratuit

Les rendez-vous suivants 
seront calés suivant les disponibilités

du groupe.


