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L’ASSOCIATION



HISTORIQUE
La TRAME, outil de production indépendant, initie et accueille des 
projets de production de films essentiellement documentaires, depuis 
sa création en 1990 par des étudiant.e.s de l’ENSAV (École Nationale 
Supérieure d’AudioVisuel à Toulouse).

Ces professionnel.le.s ont ensuite souhaité mettre leur savoir-faire et 
leur sensibilité cinématographique au service de projets éducatifs.
Ainsi, depuis plus de 20 ans, les membres de La TRAME animent 
des ateliers de création artistique Cinéma-Audiovisuel pour tous 
les publics dans les cadres scolaire, périscolaire ou socioculturel. La 
Trame s’appuie sur une diversité de compétences d’enseignant.e.s, 
d’animateur.ice.s, de réalisateur.ice.s et de technicien.ne.s de 
l’audiovisuel.

L’association assure également la  coordination  régionale du 
dispositif Passeurs d’Images depuis dix ans dans une perspective 
d’animation du réseau des acteurs régionaux. Elle souhaite partager 
son expérience fondée sur la mise en pratique du processus de 
création. La Trame effectue cette mission en partenariat avec 
l’association Cinémaginaire, ancrée dans l’exploitation et la 
distribution de films aux frontières sud de l’Occitanie. Le dispositif 
Passeurs d’images est une proposition de  sensibilisation à 
l’éducation à l’image notamment pour les jeunes de moins de 25 ans. 
La Trame est convaincue que la promotion de la culture auprès des 
plus jeunes et des plus éloignés, est un gage de cohésion sociale et 
d’intégration.

En mobilisant ainsi tous les outils de la création cinématographique 
au service de l’éducation populaire, elle concourt à la formation de 
l’esprit critique des citoyens face aux images et aux médias, tout en 
leur offrant des espaces d’expression et de création.

LA FORMATION
La Trame propose des formations en direction des animateurs, 
éducateurs spécialisés, enseignants ou médiathécaires. Nous 
sommes notamment intervenu.e.s en formation pour et/ou avec : 
La DRJSCS Midi-Pyrénées, la DDCS Haute-Garonne, La fédération 
régionale Léo Lagrange, la DRAC, la Ligue de l’enseignement ou 
encore les Francas de Toulouse.

LA PRODUCTION
La TRAME produit des films pour et avec des partenaires du monde 
culturel (musées d’arts et d’histoire, sites historiques, associations 
scientifiques, festivals). Elle réalise des images pour la scène (théâtre 
ou danse) et assure des captations de spectacles. L’association 
accompagne aussi des institutions et collectivités locales dans la 
réalisation de documentaires didactiques. La Trame développe 
enfin d’ambitieux projets de Coopération Internationale mettant 
l’audiovisuel au service d’un développement durable.

PRÉSENTATION
L’ÉDUCATION À L’IMAGE
EN MILIEU SCOLAIRE

Avec le soutien de la DRAC Occitanie, La Trame est le partenaire 
culturel des lycées Jean Vigo à Millau et Las Cases à Lavaur dans le 
cadre des Enseignements de spécialité Cinéma-Audiovisuel (option 
cinéma au bac). Nous sommes régulièrement sollicité.e.s de manière 
directe par les écoles, collèges, lycées et dans les établissements 
post-bac, afin d’accompagner des ateliers de pratiques artistiques 
qui s’adaptent aux besoins.

Notre association participe également aux dispositifs Parcours 
Laïque et citoyen en Haute-Garonne et Passeport pour l’art à 
Toulouse.

HORS TEMPS SCOLAIRE

La Trame intervient sur des animations d’ateliers avec le milieu 
associatif, socio-culturel ainsi qu’en partenariat avec plusieurs MJC, 
grâce à l’appui des communautés de communes, de la DRAC et de la 
Région.

Ces médiations audiovisuelles s’adressent souvent à des enfants ou 
des jeunes, parfois à des adultes, souvent éloignés de l’offre culturelle 
et souhaitant participer à un projet cinéma/audiovisuel : réalisation 
de films (court-métrage, fiction ou documentaire), ou sensibilisation à 
l’éducation à l’image et aux médias.

EN MILIEU PÉNITENTIAIRE

Des ateliers sont proposés dans le cadre de l’appel Culture Justice.

IDENTITÉ 

Association loi 1901,
Journal Officiel du 25 avril 1990,

Organisme de Formation Professionnelle,
Licence d’entrepreneur de spectacles 

2-1035488, 
N° SIRET 377 951 801 00044 

Code NAF 5911B

l’association
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L’ÉQUIPE
LES MEMBRES PERMANENTES
Katia LASFARGUES
coordination depuis juin 2018

Christiane SABLAYROLLES
administration depuis août 2018

Fanny TUCHOWSKI
coordination (remplacement congé maternité de janvier à juillet 2019)

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Édith BOURZÈS
Enseignante avec la fonction de présidente

Delphine JOUVE
Agent de développement culturel avec la fonction de secrétaire / trésorière

Elen GALLIEN
Administratrice

Katia LASFARGUES Représentante du personnel

Renaud VERBOIS Educateur spécialisé

Madeleine CORVEST Coordinatrice enfance et jeunesse

Gérard GASSON Programmateur, président des Vidéophages

Hubert GUIPOUY Enseignant - Universitaire

Jacky TUJAGUE 
Réalisateur, président CUMAV 65

PARTENARIATS
L’ÉDUCATION À L’IMAGE
SOUTIEN DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

DRAC Occitanie, Région Occitanie, Conseil départemental de la 
Haute- Garonne, Toulouse Métropole, Ville de Toulouse

SOUTIEN DES SERVICES DE L’ÉTAT

Commissariat Général à l’Égalité des  Territoires  (CGET), Fond 
de Développement de La Vie Associative (FDVA), Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS), Ministère de la 
Justice

SOUTIEN DES FONDATIONS

Action de Soutien à l’Enfance Démunie (ASED à Genève), Saw & 
Encourage Economic Developement (Seed) Foundation

LIEN AVEC LES PROFESSIONNEL.LE.S DE L’AUDIOVISUEL ET DU 
CINÉMA EN OCCITANIE

Média Tarn, Cap nomade, Vidéophages, Vidéo Quercy Rouerge, 
Clairsud, Les Causses Argentiques, KOVisuel, La Bobine, Dock Films, 
Régie Sud, Force de l’image Production, Cinémaginaire, Institut Jean 
Vigo (Cinémathèque Euro Régionale), Les Bobines sauvages, Time 
code, Caméra au poing, Mondes et multitudes, Regard nomade, 
Association Itinérances, Parlem TV, Pêcheurs d’images, Brand à 
Part, Le 3ème Oeil, Les Films Rhizome, Circum Images , Itinérances, 
Fil rouge, La Ménagerie, Champs d’images, Cinélot, Ciné-Théâtre de 
Saint-Chély-d’Apcher, Lumen and co.

COLLABORATION AVEC DES 
ACTEURS DE DIFFUSION
CINÉMAS

ABC (cinéma), Cinok (cinéma à Rodez), Le Lalano (cinéma à Vic en 
Bigorre), Ciné 32 (cinéma), Cinéma de Caussade, Institut Jean Vigo, 
Cinéma de la Scène Nationale d’Albi, Le Casino (cinéma à Lavelanet), 
Ciném’Aude, Cinéma itinérant Cinéco, Le Cratère (cinéma à Toulouse), 
Le Régent (cinéma à Toulouse), Cinéma de Nogaro, Cinéma Athénée 
34, Cinéma René Vautier Elne, Cinéma Jaurès (à Argeles sur mer), 
Cinéma vertigo (à Graulhet), La Muse (à Bressols) Ciné Garrigues, 

LIEUX DE DIFFUSION 
Théâtres 2l’acte, Scène Nationale d’Albi, Théâtre des Mazades, 
Médiathèque Grand M, Centre Culturel Alban Minville

FESTIVALS & MANIFESTATIONS

Lumineninart à Brescia en Italie, Sviesu Festivalis Klaipéda Lituanie, 
Fête de la lumière à Chartres, Communauté de communes Paris-
Saclay à Saultx les Chartreux à Orsay, Essen en Allemagne, Festival 
Pelicam à Tulcea en Roumanie, Ciné-Latino (ARCALT), Cinespaña 
(Afich), FREDD, Faites de l’image, Séquence court-métrage.

RELATION AVEC DES LIEUX 
D’EXPOSITIONS
Muséum de Toulouse, Quai des savoirs, Musée de l’Aurignacien.

l’association
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LES PROFESSIONNEL.LE.S DE LA TRAME
Aymeric
Sophie
Antony
Julie
Franco
Alain
Corentin
Boris
Adrian
Marion
Isabelle
Roberto
Lisa
Samantha
Sylvain
Isabelle
Fabrice
Olivier
Marie-José
Igor
Josh

AYRAL
BORDRON
BRINIG
CAIL
CALVANO
CHAIX
CHARPENTIER
CLARET
CLARET-PEREZ
COLSON
DARIO
DELLA TORRE
DROUYAU
DUQUESNEL
FOISSAC
GESSINN
GODARD
GRENAPIN
GUERRIERO
HUILLET
IMESON

Christophe
Marc
Cécile
Philippe
Benoît
Baptiste
Stéphane
Hugo
Laetitia 
Hugo
Serge
Jean-Luc
Aymeric
Denis
Marion
Florian
Olivier
Fanny
Fabien
Loth
Naïs

JACQUEMART
KHANNE
LATEULE 
MACARY
MAESTRE
MARTIN
MASSON
MOREAU
PECHEUR 
PINSOLLE
PLANCHOU
REBER
REUMAUX
SAVES
SCIUTO
SOULIER
TARASSE
TUCHOWSKI
TURPAULT
VALAT
VAN LAER



REFONTE DE L’IDENTITÉ VISUELLE
L’année 2019 a vu un travail conséquent pour la refonte des éléments 
de communication de la Trame : évolution du logo et des supports 
papier, lancement du partenariat avec l’ELOCE (Afpa / Balma) pour la 
création d’un nouveau site en partenariat avec le formateur Mathias 
Peguet et un groupe de stagiaires.

Création de l’identité visuelle (logo, plaquettes, carte de visite) 
par la graphiste Delphine Fabro

COMMUNICATION
LES OUTILS
DE DIFFUSION NUMÉRIQUE
FACEBOOK 

@asso.latrame

La page Facebook de La Trame publie 
principalement des contenus événementiels. Les 
abonnés sont ainsi informés de l’actualité
de  l’établissement  :  créations  produites  ou 
soutenues,  nouvelles réalisations, participation à 
des rencontres, mais aussi partage
des actualités du réseau en lien avec les partenaires.

La page comptait 938 abonnés au 01 janvier 2019, 
elle est passée à 974 abonnés au 31 décembre 
2019.

@passeursdimagesoccitanie

La page Facebook du dispositif passeurs d’images 
en Occitanie publie principalement les événements 
des porteurs de projets réalisés dans le cadre de 
passeurs d’images. Les abonnés sont également 
informés de l’actualité de l’appel à projet (calendrier, 
journées de formations, outils d’aide pour la 
réalisation des actions etc).

La page comptait 162 abonnés au 1er janvier 2019, 
elle est passée à 192 abonnés au 31 décembre 
2019.
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SITE INTERNET

la-trame.org

Les objectifs de communication de l’association visent à promouvoir 
les professionnels du  cinéma  et  les  partenariats menés auprès du 
public. À travers ce site internet, l’association communique sur ses 
missions et ses actions (réalisation et diffusion d’oeuvres,  rencontres  
publiques,  formations,  expositions   etc). Ce site facilite également 
l’accès à des outils concernant le dispositif Passeurs d’Images. La 
refonte de notre site internet permettra notamment de privilégier  
l’accès  immédiat  aux  projets  en  cours.

Afin de rendre compte de la diversité de nos actions, nous continuons 
depuis 2018 la mise en place d’une newsletter mensuelle.

l’association



CHIFFRES

BÉNÉFICIAIRES
5 554 bénéficiaires des actions Passeurs d’images 
877 bénéficiaires des ateliers de création
227 bénéficiaires des options cinéma 2018/2019 – 
2019/2020
611 bénéficaires du dispositif Ciné Clin d’Oeil 
98 stagiaires en formation – 76 stagiaires à la JAM 
Toulouse
7443 bénéficiaires directs des actions

CONTRATS
442 contrats de travail en 2019
7,5 équivalents temps plein
38 salariés intermittents du spectacle 
3 salariés permanents

BUDGET
 
363 194 € en 2019 ACTIONS

27 ateliers d’éducation à l’image
2 ateliers de création & décryptage des médias 
9 séances Ciné Clin d’Oeil
18 productions
19 installations vidéos exposées / arts numériques
65 heures de formations – pour 3 formations distinctes

RAYONNEMENT
Région : Occitanie, Rhône-Alpes, Ile-de-France, 
Hauts-de -France. Départements : 02, 09, 11, 12, 
28, 30, 31, 32, 34, 44, 46, 48, 66, 75, 81, 82

Dans le monde :  Allemagne, Burkina-Faso, Italie, 
Lituanie, Roumanie

11 12
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L’équipe de La Trame accueille Cinémaginaire et l’équipe de Passeurs d’images nationale à Toulouse.
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VERS LE JEUNE PUBLIC
EN TEMPS SCOLAIRE
LES OPTIONS

La Trame accompagne, en tant qu’opérateur culturel, la section 
cinéma et audiovisuel du Lycée Las Cases à Lavaur, du Lycée Jean 
Vigo à Millau en mettant à disposition une équipe de professionnels 
de l’audiovisuel : Julie Cail et Christophe Jacquemart à Lavaur et Josh 
Imeson à Millau.

À titre d’exemple, les interventions destinées aux classes de première
portent sur : présentation interactive des intervenants, exercice
de réalisation, réalisation d’un film de fiction par demi-groupe :
accompagnement par 2 intervenants  dans l’esprit du cadavre 
exquis, à partir d’Haïku. Découverte du bruitage au cinéma et du 
sens que donne le son aux images.

En classe de terminale : présentation interactive des intervenant·es,
accompagnement des projets court-métrages à présenter au
baccalauréat par quatre groupes de quatre élèves, accompagnement 
à l’écriture, au début du tournage et au montage. Les titres suivants 
ont été réalisés : Mangez-moi, Les cactus, Piwo et Anima.
La Trame est opérateur culturel et perçoit 11 500 euros de la Drac
pour le financement des séances des intervenants artistiques qui 
sont des praticiens et praticiennes de l’audiovisuel.
Les intervenant·es sur ces options sont avant tout des réalisateurs, 
ils sont unanimes sur la nécessité d’instaurer un rapport différent de 
celui du professeurs avec les élèves. Ils transmettent l’importance de 
la dimension collective  lors de l’élaboration d’un film.
La Trame accompagne également les opérateurs culturels des
enseignements cinéma pour les options facultatives du baccalauréat.

Opérateur : MÉDIA TARN

Lycée Jean Jaurès - 
Carmaux (81)
      
Année scolaire 2018-2019 
Intervenants : Naïs VAN 
LAER et Sylvain FOISSAC
Effectif : 13 élèves répartis 
Première : 9 élèves
Terminale : 4 élèves

Année scolaire 2019-2020
Intervenants Sylvain Foissac 
et Baptiste Martin 
Effectif : 9 élèves
Heures d’interventions : 62
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Opérateur : Ciné-Jeunes de 
l’Aisne

Année scolaire 2018-2019
De novembre 2018 à mai 
2019 
Intervenant : Baptiste 
MARTIN

Lycée Gérard de Nerval - 
Soissons (02)
Effectif terminale 
facultative : 20 élèves

Lycée Paul Claudel - Laon 
(02)
Effectif première facultative : 
8 élèves

Collège Lamartine - 
Soissons (02)
Effectif : 23 élèves

Année scolaire 2019-2020
Intervenant Baptiste Martin

Collège Lamartine à 
Soisson
Effectif : 23 élèves

Lycée Las Cases - Lavaur 
(81)
      
Année scolaire 2018-2019
Intervenant.e.s : Julie 
CAIL, Naïs VAN LAER et 
Christophe JACQUEMART
Effectif classes de 
premières : 20 élèves
Effectif classes de 
terminales : 16 élèves

Année scolaire 2019-2020
Effectif classes de 
premières : 35 élèves
Effectif classes de 
terminales : 17 élèves

Lycée Jean Vigo - Millau 
(12)

Année scolaire 2018-2019 
Intervenant : Josh IMESON
Effectif classe de première : 
10 élèves
Effectif classe de terminale : 
6 élèves

Année scolaire 2019-2020
Effectif enseignement 
facultatif : 21 élèves
Effectif enseignement de 
spécialité : 31 élèves

Lycée François d’Estaing - 
Rodez (12)
0pérateur : CINOK

Année scolaire 2018-2019
Intervenant : Philippe 
MACARY
Effectif Rodez : 4 élèves 

Année scolaire 2019-2020
Intervenant : Philippe 
MACARY
Effectif Rodez : 6 élèves 
26 heures d’interventions
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LES DISPOSITIFS

Parcours laïque et citoyen
Conseil départemental 31
     
Collège Jean Mermoz à Blagnac

Intervenant : Benoît Maestre – 10h d’interventions en classe de 4e – 
30 élèves 50% Filles, 50% Garçons,

Décryptage d’images et esprit critique : Exercice de détournement 
sonore d’un reportage télévisé et exercice photographique, les deux 
travaux permettant d’aborder la notion de point de vue et le montage 
cinématographique.
Il s’agissait de sensibiliser les élèves aux pratiques médiatiques 
à l’utilisation d’images par les médias, de permettre aux jeunes 
d’aiguiser leur sens critique et de leur donner des clés de lecture pour 
aborder le traitement de l’information et de l’image (publicité, médias, 
réseaux sociaux).

L’atelier repose sur des principes pédagogiques favorisant 
l’alternance entre pratique et théorie ainsi que l’échange des 
connaissances et des compétences acquises au sein de leurs 
pratiques personnelles. 

Collège Émile PAUL à Aurignac en partenariat avec les 
Vidéophages

Bulles de courts

Projet initié en 2017, dans le cadre du « Parcours Laïque et Citoyen » 
proposé par le Conseil Départemental de la Haute-Garonne.
Les intervenants conduisent à l’élaboration d’une programmation 
de courts-métrages avec les élèves d’une classe durant des ateliers 
d’éducation à l’image. Ces ateliers comprennent du visionnage, de 
l’analyse, l’animation de débats pour aboutir à une sélection, qui sera 
présentée à un public élargi aux autres élèves de l’établissement 
scolaire.
Les axes de la programmation :
· la compréhension de la différence et l’apprentissage de la tolérance ;
· la France, mosaïque de cultures pour amener à comprendre la 
variété des parcours et des personnes vivant en France ;
· le quiproquo comme source d’incompréhension voire de conflits non 
justifiés.
· la séance de restitution est mise en place pour que les principes de 
tolérance, de respect et de neutralité de ses opinions personnelles 
soient mis en pratique.

2 classes de 4e : Régis Broué, professeur d’histoire Référent culture 
du collège 
Intervenant Christophe Jacquemart 
Nombre d’élèves 51 – 3 séances ou 12 heures
Restitution : Projection à l’ensemble du collège 2 séances, total 210 
élèves présents aux séances au cinéma Espace St Michel 

Passeport pour l’art
Mairie de Toulouse

École Anatole France, 21 bld de la méditerranée à Toulouse 
« Pssshh, Bing, Crac »
Intervenante : Julie Cail – 10h d’interventions – 28 participant.e.s
Découverte des bruitages burlesques et de la composition musicale. 
Fabrication d’objets de bruitage. Enregistrement en classe et création 
collective d’un accompagnement en direct sur un extrait de film muet 
déjà existant. Présentation à l’école de leur spectacle et d’un ciné 
bruitage musical professionnel. 
Titre du film réalisé : La machine à faire manger les ouvriers 
Durée :  3 min
Résumé du film : Charlot est le premier cobaye d’une machine sensée 
faire faire manger les ouvriers sans qu’ils quittent leur poste de 
travail sur la chaîne de l’usine.
Nous avons pris en compte la présence d’élèves en difficulté 
psychomotrice pour leur permettre de participer à la même hauteur 
que leurs camarades à cet atelier.

Collège Sainte Famille -Toulouse (31)
Intervenant : Roberto DELLA TORRE
Effectif : 12 élèves âgés de 13 à 14 ans

Classe à PAC - Collège Ste Famille – Minimes à Toulouse
Intervenant : Roberto Della Torre 
De septembre 2019 jusqu’en mai 2020. 
11 élèves  – 54 heures
Atelier de pratique, écriture, tournage et montage : le thème étant 
« entre réalité et fiction » dans le cadre d’art et médias numériques
Comment se situer vis à vis de l’image numérique ? 
Comment découvrir et s’approprier les potentialités culturelles et 
artistiques du numérique ?

Collège St Thomas d’Aquin Toulouse 
Atelier Décryptage de pubs avant tournage d’un clip publicitaire. 
2 heures 
effectif  - 27 élèves 
Intervenant Roberto De la Torre.

Collège Lamartine à Soissons 
Atelier de réalisation 
Intervenant Batiste Martin 
12 heures
23 élèves

VERS LE JEUNE PUBLIC

17 18
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HORS TEMPS SCOLAIRE
LES ATELIERS
      
Dans 4h c’est le 20h

Centre culturel Henri Desbals – Le numérique prend ses quartiers
11 février 2019
Intervenants : Boris Claret – Alain Chaix – Denis Saves – Roberto 
Della Torre

Pour cette 4e édition la Trame se propose de questionner le 
traitement des images et du récit au travers d’ateliers de réalisation 
issus de la journée Le Numérique prend ses quartiers : comment deux 
reportages traitant d’un même sujet peuvent-ils proposer des propos 
différents voire contradictoires ? Pour répondre à cette question, deux 
groupes sont constitués sur place et discutent de deux traitements 
possibles pour les reportages. Les participants, accompagnés 
d’un binôme réalisateur/monteur tout au long de l’après-midi, font 
un travail de va-et-vient entre la prise de vue et le montage. Ces 
derniers sont parties prenantes des différentes tâches nécessaires à 
la réalisation des films : réflexion sur le traitement, prise de vue, prise 
de son, écriture et enregistrement des voix-off, montage.
Durée 4h – Participant·e·s 5 filles – 7 garçons

VERS LE JEUNE PUBLIC

∙Atelier Passeurs d’images
création d’un film muet avec bande son musicale et bruitages avec la 
scène nationale d’Albi – Intervenante : Julie Cail. 15 participant·e·s - 
28 heures

∙Atelier Passeurs d’images
réalisation d’un film - Intervenant : Christophe Jacquemart – 8 
participant·e·s - 3 journées 

∙Atelier dans le cadre d’AFRICLAP
réalisation d’un film avec téléphones portables auprès des jeunes du 
Centre des Izards « Les Chamois » à Toulouse - 6 participant·e·s – 15 
heures

∙Micro Film
dans le cadre d’Un Dimanche au bord du Lac organisé par Le Quai 
des Savoirs - Toulouse Métropole – Intervenants Alain Chaix et 
Roberto Della Torre – 22 participant·es – 1 journée en continu le 6 
octobre 2019.

∙Atelier de réalisation Comprieu 
découverte à Saint Sauveur Camprieu – Intervenant Marc Khanne – 6 
participant·e·s - 24 h

∙Atelier de réalisation – Code alimentation 
réalisation de 5 films – Quai des Savoirs à Toulouse – début des 
interventions en décembre 2019 fin prévue en 2020 – Intervenant.e.s 
Alain Chaix, Isabelle Dario, Benoît Maestre, Baptiste Martin.

Africlap

MicroFilm / Un Dimanche au bord du lac
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FORMATION CONTINUE
      
12e JOURNÉE D’ANIMATION MULTIMEDIA (JAM)

En 2019, la JAM s’est déroulée le mardi 3 décembre au Centre culturel 
Alban-Minvillle sur le thème des GAFA
Sous l’emprise des GAFA ? Images et données : les frontières de l’intime.

Pour cette 12e édition nous avions 101 inscrit·es, 76 participant·e·s 
étaient au rendez-vous, venu·e·s de 6 départements : Haute-Garonne, 
Lot, Gers, Aude, Tarn, Ariège. Ils étaient 56 à participer pour la première 
fois. La journée était intégrée à une semaine dédiée à l’audiovisuel à 
Alban-Minville.

Les professions représentées : réalisateurs, étudiants, responsables 
de structure socio éducative, jeunes en services civique, éducateurs 
socio-sportif, adjoints du patrimoine, animateurs jeunesse, enseignants, 
stagiaires DEJEPS, responsables multimédia, chargés de projets, 
conseillers d’insertion professionnel. 

Les organismes de formation représentés : CEMÉA Occitanie, l’AFEV, 
la Fédération Léo Lagrange Tarn. Un travail serait à faire avec les 
organismes de formation pour les inviter à s’investir davantage, à bloquer 
cette journée et préparer éventuellement des questions ou réflexion sur la 
thématique en amont.

MATIN 9H/12H15
9H - ACCUEIL CAFÉ
L’accueil du matin est un moment convivial apprécié de tous. 

9H30- OUVERTURE DE LA LA JAM 2019
PROJECTION du film d’introduction 0% - Vidéo de prévention sur le 
Smombie / https://youtu.be/84QXlamPxB4. Réalisée par le groupe 
Ados Actions du Service Municipal Jeunesse de Domont. Vidéo de 
prévention sur le phénomène Smombie (désigne un piéton ayant les 
yeux rivés à son téléphone mobile). 
PRÉSENTATION de la thématique « Sous l’emprise des GAFA ? 
Images et données : les frontières de l’intime » par Pierre Khattou. 
L’intervention a été considérée juste et bien adaptée au public 
présent. 

10H - PROJECTIONS DE FILMS + DÉBATS 
Le choix des films a été bien reçu de la part des participant·e·s. 
En lien avec la thématique, ils permettaient d’avoir une approche 
des différents financements, différents cadres de réalisation. Les 
propositions de films d’atelier étaient surtout focalisées sur le 
téléphone portable puis une l’ouverture aux réseaux sociaux. 

La dernière feuille
Association l’Oeuf à la coque, partenaire L’Oustal Aveyron Culture. 
Dans un avenir proche, alors que l’humanité est hypnotisée par les 
nouvelles technologies, la nature annonce son extinction.

Le coup du lapin / https://youtu.be/NB9dJTcvCKc
Film de prévention du centre social Christiane Faure et du collège 
Fromentin de La Rochelle. Suivez le lapin blanc, un challenge qui fait 
des ravages sur internet.

Les Libertés en réseau / https://vimeo.com/335820977
Film d’atelier réalisé par une classe de 4ème du collège George 
Sand de Toulouse, accompagné par La Ménagerie dans le cadre du 
Parcours Laïque et Citoyen du Conseil Départemental de la Haute 
Garonne.

SmartFaune / https://parlemtv.fr/?SMARTFAUNE
Centre Social Le Clan, Parlem TV et l’EHPAD de Nogaro. Emilie, grâce 
à son portable, peut mettre fin à une querelle autour d’un mot lors 
d’une partie de scrabble entre personnes âgées. Le portable devient 
alors source de convoitise et tous les moyens sont bons.

Be go phone / https://vimeo.com/235310286
Les Vidéophages et la MJC Prévert de Toulouse. La journée type 
d’un ado racontée par un groupe de jeunes, entre réseaux sociaux, 
applications et téléphones. Qu’est-ce que la vie sans connexion 
internet ? L’analyse de Cécile Lateule permettait d’avoir un éclairage 
nouveau sur les films, elle a su s’adapter à la demande et apporter le 
regard d’un professionnel avec bienveillance sur les films. L’idée étant 
de tout de même pouvoir exposer les qualités comme les faiblesses.

12H - REPAS
Buffet offert aux participant.e.s. de la JAM avec l’Association Graines 
d’amour.

RETOUR SUR LE DÉROULÉ DE LA JOURNÉE JAM
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APRÈS-MIDI 14H-17H

14H/15H45 - ATELIERS

ATELIER 1 - DÉCRYPTAGE MÉDIA -  14 participant·e·s
 Guillaume Devannes de Synaps

ATELIER 2 - ANALYSE DE FILMS DE PRÉVENTION - 20 participant·e·s
Philippe Maleskevitch de la DRJSCS Occitanie
 
ATELIER 3 - SENSIBILISATION AU SON - 20 participant·e·s
François Labaye du Centre Culturel Bellegarde
Beaucoup de personnes intéréssés par cet atelier, nous avons dû en 
refuser. Le son reste le parent pauvre des ateliers de réalisation en 
général. Un focus très apprécié.

ATELIER 4 - CRÉATION BOOK TUBE - 6 participant·e·s
Baptiste Martin, réalisateur au sein de La Trame / en bénévolat
Petit groupe permettant des duo qui ont su relever le défi d’effectuer 
une réalisation en moins de deux heures. Une approche pratique de 
YouTube et de ces formats, complémentaire à l’atelier décryptage qui 
était davantage sur des notions théorique.

ATELIER 5 - INSTALLATION IMMERSIVE - 16 participant·e·s
L’installation VoxNuméris imaginé par Pierre Khattou
Un atelier bien géré permettant le débat et à la fois la découverte des 
nouvelles technologies. Intervention très appréciée, l’absence de la 
bulle a permis d’intégrer davantage de personnes.

16H15 - Retours sur les ateliers animés par le rapporteur

RETOUR SUR LE DÉROULÉ DE LA JOURNÉE JAM
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LA MÉMOIRE DES MURS,
ARTS NUMÉRIQUES INTERACTIFS
Il s’agit de créer une exposition documentaire vidéo tout public, 
témoignage de la vie d’habitants de communes dites « péri 
urbaines » en mutation expression également de leur regard sur cette 
transformation. Ces témoignages seront présentés au public dans les 
lieux mêmes de leur captation, en concertation avec les participants, 
sous forme d’une exposition in situ, immersive et interactive. Par 
le biais de témoignages intimes, cette exposition donnera aux 
spectateurs-visiteurs accès à la vie d’une commune, à son humanité. 
Au delà de son ambition artistique, elle visera à jouer un véritable 
rôle dans une démarche de transmission intergénérationnelle. Mise 
en oeuvre à Aucamville, Cugnaux, Flourens et St-Orens. 

Intervenants : Alain Chaix, Roberto Della Torre et Olivier Tarrasse
Projet commencé en octobre 2019, restitutions prévues en 2020

FORMATION INITIALE
      
PREP’ART
Stage scénario tournage avec Prep’art à Toulouse Intervenant : 
Baptiste Martin - 12 participant·es – 8h

Atelier de réalisation de court-métrages Intervenant : Baptiste 
Martin – 18 participant·es -189 heures réparties en 2019/2020 – 18 
participants
 atelier de réalisation : une formation à la réalisation et au montage 
pour le passage des concours des grandes écoles de cinéma : 5 
fictions – 18 films fiction en 5 plans muets.

UNIVERSITÉ JEAN-JAURÈS ART&COM
Autour des formations artistiques qu’elle propose, l’association La 
Trame a assuré pour le compte de l’Université de Toulouse-le Mirail 
une action de formation : « Initiation au documentaire et reportage 
vidéo  » sous la forme de cours en LICENCE 2 Arts de la scène et 
Communication, ateliers prise de vue, prise de son et montage.
Intervenant.e.s : Sophie Bordron et Alain Chaix
22 participants - 50h

ACFA Toulouse 
Dispense en partenariat avec l’école Studio M une formation de 
Réalisateur-Monteur. Bénéficiant de la synergie avec les écoles 
Studio M et Esimode, les élèves sont amenés à travailler sur divers 
projets audiovisuels.
Master Class réalisation : le 12 novembre 2019 – Intervenant Benoît 
Maestre
19 inscrits - 3h

VERS LES PROFESSIONNEL.LE.S
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VERS LES PUBLICS SPÉCIFIQUES

La Trame en collaboration avec l’association En Regards propose un 
atelier de cinéma en invitant deux groupes à partager une expérience 
de programmation de films dans toute sa richesse artistique et 
pédagogique. Cette diversité des publics favorise l’enrichissement 
des échanges interculturels et intergénérationnels.

Accompagnés par des professionnels du cinéma, les participant·es 
découvrent plusieurs films courts en langue française (fiction, 
documentaire, animation) qui font l’objet de discussions et 
d’échanges de points de vue. Ils quittent ainsi la position habituelle 
de spectateur. Le processus de décision collective est au cœur du 
projet artistique : Comment comprendre et montrer des œuvres 
ensemble ?

Les échanges et la confrontation des regards donnent lieu à la 
sélection de films, projetée en séance publique.

Les participants préparent la présentation du programme de 
courts métrages, puis animent la séance publique en présentant 
le programme de courts  métrages qu’ils  ont  construit.  Enfin,  ils  
participent  à  la discussion avec le public.

HORS TEMPS SCOLAIRE
Atelier d’écriture, tournage et montage
auprès des jeunes en situation de handicap 

ASEI Centre Jean Lagarde à Ramonville Professionnel intervenant : 
Sylvain FOISSAC

Du 27 février 2019 au 25 avril 2019

Nombre d’heures total d’intervention : 18h
Nombre de participants : 6 -Age :12 à 15 ans - Répartition filles/
garçons : 3 filles, 3 garçons
Encadrant : 3 éducateurs de l’ASEI (coordination : Émilie Huet)

Le film
Titre du film réalisé : « L’Ombre » - Durée : 5’ 35’’

L’objectif principal était de permettre à des jeunes en situation 
de handicap de concevoir et de réaliser un court-métrage en les 
impliquant au maximum dans chacune des étapes, de l’écriture au 
montage.

Cet objectif a été atteint, semble-t-il à la satisfaction des jeunes et 
de leurs éducateurs, au prix d’une grande souplesse vis-à-vis des 
fortes contraintes de départ (financières, notamment) et grâce à une 
adaptation constante aux particularités de chacun des participants.
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Écrits d’Ecrans

Intervenante : Alice GALLOIS

Effectif : Les bénéficiaires sont constitués d’un groupe de 9 adultes en 
situation d’apprentissage (association Alliance et Culture) composé 
de cinq femmes et deux hommes de nationalité différente (Arménie, 
Algérie, Tunisie, Italie, Nigéria, Madagascar), d’âges différents et 
de niveaux variés dans l’apprentissage du français ainsi que d’un 
groupe de 13 enfants de 9-12 ans inscrits au dispositif CLAS de 
l’Amicale laïque, rattachée à l’école Buffon

De janvier à février 2019

Les partenaires associés : La Médiathèque du Grand M, Alliances 
et cultures Mirail U Pradettes (groupe FLE), l’école Buffon (dispositif 
CLAS), les Vidéophages et l’Union Cépière Robert Monnier.

Les partenaires financiers sollicités : La DRAC, Action culturelle et 
langue française, le CGET et la Ville de Toulouse.
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17 janvier 2019
L’heure de la sortie réalisé par Sébastien Marnier

28 février 2019 
Minuscules 2 réalisé par Thomas Szabo et Hélène Giraud

21 mars 2019 
C’est ça l’amour réalisé par Claire Burger

25 avril 2019 
Terra Willy, planète inconnue écrit par David Alaux, Eric et Jean-François 
Tosti. Suivi d’une rencontre avec le réalisateur Éric Tosti, en partenariat avec 
TAT Productions.

16 mai 2019
Mai 68, mon père et les clous réalisé par Samuel Bigiaoui

20 juin 2019
Lune de miel réalisé par Elise Otzenberger

17 octobre 2019 
Papicha réalisé par Mounia Meddour

21 novembre 2019
En partenariat avec le Festival Séquence Court-Métrage, projection de 6 
courts métrages de genres différents (cinéma  d’animation, cinéma de fiction) 
sur des thèmes aussi divers que le surréalisme ou le cinéma social.
Cette programmation s’est faite en lien avec le Festival qui propose au 
public trois programmes de présélection pendant l’année (en mars, juin et 
septembre). À l’issue de la séance, les participants ont pu voter pour leur film 
préféré, et ainsi participer à déterminer les films présentés à la finale de la 
Compétition Française, lors du festival en novembre,

19 décembre 2019
Le choix d’Ali réalisé par Ammor Hakkar
Soit 9 séances et 611 participant·e·s 

LES SÉANCES ACCOMPAGNÉES
Clin d’œil, Cinéma social club

Une action en direction des adultes des quartiers prioritaires.
En vue d’élargir l’accès au cinéma et de contribuer ainsi à renforcer la 
démocratisation culturelle, La Trame renouvelle un projet ambitieux 
et innovant d’éducation à l’image destinée aux publics adultes des 
quartiers prioritaires. Il permet à chacun d’approcher les images avec 
un oeil critique, enjeu majeur de notre société contemporaine. Ce 
projet vise à :

Favoriser la pluralité culturelle en diversifiant l’offre de cinéma pour 
les publics issus des quartiers prioritaires ;
Réunir des publics exclus de l’offre culturelle autour de projets 
mobilisateurs de sensibilisation à l’image. La mise en oeuvre de ce 
projet repose sur l’articulation de plusieurs axes :

Accompagner les publics dans des lieux de diffusion, pour 
faciliter leur présence dans des projections ouvertes au grand 
public ;

Stimuler l’expression orale et l’écoute, par des actions de 
médiation visant à favoriser la discussion, la réflexion et 
l’échange avec des professionnels du cinéma ;

Permettre d’aborder la pratique de l’image en impliquant les 
publics dans un dispositif innovant et interactif de création de 
films de courte forme et parlants : MicroFilms.

La préparation des séances Clin d’oeil

Les séances ont lieu le jeudi en début d’après-midi (14h30), une fois 
par mois, de septembre à juin. Seule une participation de 1 euro est 
demandée à chaque spectateur, prélevé par le biais des associations 
de quartiers partenaires.

En amont, l’association la Trame assure la coordination du dispositif 
avec le cinéma ABC pour le choix du film et la séance et avec 
les associations partenaires du projet pour la mobilisation des 
spectateurs. Les éléments de communication sur le film sont envoyés 
environ 15 jours avant la séance : affiche, dossier de presse, bande-
annonce. L’opération est également présentée via le site Internet de 
La Trame, Facebook et Twitter. Par ailleurs, un temps est consacré à 
la préparation de la médiation par les intervenants.

De leur côté, les associations mobilisent leurs usagers, et informent 
La Trame du nombre de spectateurs quelques jours avant la 
séance. Elles prennent en charge leur déplacement si nécessaire 
et accompagnent les habitants pour faire de la séance un moment 
collectif.

Au moment de la séance, La Trame assure l’accueil des 
spectateurs et la coordination des inscriptions. Le film fait l’objet 
d’une présentation adaptée, favorisant la mise en confiance des 
spectateurs.

VERS LES PUBLICS SPÉCIFIQUES
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ATELIERS MICROFILM
Intervenant : Alain CHAIX, Roberto DELLA TORRE

L’idée du dispositif MicroFilm est de placer les participants en 
situation de réalisateurs de très courts films en rendant le plus 
possible la technique invisible. Les participants choisissent dix plans 
préexistants parmi une centaine. Ils les ordonnent et ce montage 
devient le support d’un récit oral. Ainsi en quelques minutes ils 
obtiennent un court métrage singulier mêlant récit intime et images 
métaphoriques.

Cet atelier a été proposé aux structures participant au dispositif Clin 
d’Oeil. Deux structures ont pu réellement mettre en place l’atelier au 
sein de leur établissement. C’est une façon pour la Trame de proposer 
à ce public l’alliance du Voir et du Faire. Suite à leur regard de plus 
en plus affûté grâce aux séances à l’ABC, nous leur avons proposés 
de pratiquer et ainsi, de prendre conscience des différentes étapes 
de création. Un avant goût des éventuelles difficultés ou plaisirs 
de raconter une histoire, de mettre en scène, de poser sa voix, de 
montrer sa réalisation.

Un temps de discussion et de rencontre
Chaque séance est suivie d’une discussion dans la salle. Deux 
intervenants animent le débat en orientant la discussion tant sur le 
fond que sur la forme du film.
Ce temps passé ensemble permet d’approfondir la compréhension du 
film, de partager nos émotions et réflexions, de faire sens. Après la 
discussion dans la salle, la rencontre est prolongée par une collation 
dans le hall du cinéma, moment convivial qui permet de prolonger la 
discussion.

Cette année, 14 structures ont eu l’opportunité de participer aux 
séances spéciales Clin d’Oeil :

Alliance et Culture Mirail U/ Pradettes,
Avenir Maison des chômeurs,
Le Centre social Empalot,
Génération solidaire,
Le Centre social Reynerie,
Le Centre social ASSQOT (Bagatelle & Polygone),
L’association Partage,
Alliance et culture Raymond IV,
Le Centre social Izards Borderouge,
L’associationDiapason,
Le CHRS Lou Trastoulet (centre d’hébergement et de réinser- tion 
sociale- – Association Clémence Isaure.

LE COLPORTEUR D’IMAGES

Il s’agit d’une co-production de l’association La Trame et du 
collectif Les Vidéophages de Toulouse ayant pour objectif, entre 
autres, de favoriser la diffusion de courts-métrages hors des lieux 
spécifiques à la diffusion audiovisuelle pour surprendre un public peu 
habitué à ce genre de pratiques culturelles.

Colporteur d’images  31 projections - 880 spectateurs

16 LIEUX DE PROJECTION EN 2019
Sur 6 départements avec une large majorité dans le département du 
Tarn.

Ciné Cagire Aspet 31
Bouche à oreilles Simorres 32
Lézard bleu Vieussan 34
Les Ateliers Castres 81
EPADAH Corde 81
Cartes sur table Gaillac 81
L’Hubert Graulhet 81
Comptoir Maya L’isle sur Tarn 81
Café Plum Lautrec 81
Banc Sonore Rabastens 81
La Javanaise Rivières 81
Athmosphère Vaour 81
Salle des fêtes Puygaillard de Quercy 82
La lune rouge Verfeil sur Seyes 82
Noste Courtiu Orgibet 09
Relais de poche Verniole 09
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LES MACHINES À IMAGES 
de Stéphane Masson

Les machines images
Supercube est constitué d’une série de 448 bocaux empilés 
(200 x200 x 270cm). La rétroprojection donne l’illusion que dans 
chaque bocal vit une créature miniature de 12 cm. Supercube fait 
graduellement apparaître divers personnages : un éléphant rose, une 
girafe, un humain…
Un dispositif vidéo capte les passants qui se retrouvent, en miniature, 
vivant quelque part dans un bocal du supercube.

Les festivals

SUPERCUBE

Lumineninart Festival of Light – Février 2019 – Brescia – Italie

Fête de la lumière – septembre 2019 – Ville de Chartres  - France

AQUARIUM

Fenêtre poisson – Sviesu Festivalis – Février 2019 – Klaipéda – 
Lituanie

Installation sur un bâtiment de patrimoine – Rencontre avec les élus – 
septembre / novembre 2019 – Saulx les Chartreux – France

Nouveau  modèle Mercedes-Benz – septembre à novembre 2019 – 
Essen - Allemagne

INTERACTIONS EN MUSÉE
Muséum d’histoire naturelle de Toulouse : 
OURS – AS DE LA JUNGLE – AMAZONIE – EXTINCTION, LA FIN D’UN 
MONDE ? 

Musée d’Aurignac – VAISSEAU – Lion des Cavernes

Réalisations audiovisuelles, conseils, intégration de contenu, 
réglages, itinérance, stock audiovisuel, intervention sur site, 
accompagnement à distance.
Vidéaste : Alain Chaix / Programmeur : Olivier Tarasse
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INSTALLATIONS VIDÉOS      & DISPOSITIFS INTERACTIFS
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FILMS DE COMMANDE
Renouveau, Dis-nous St Girons, En corps Humain, Solafrika – Cap 
Nomade Réalisateurs : Samantha Duquesnel et Hugo Pinsolle

Campagne Glyphosate de Toulouse Métropole – reportage réalisé par 
Roberto Della Torre

Danser loin mais ensemble avec Amalgam - réalisatrice Marion 
Sciuto

Zones Humides sous titrage anglais post-production Boris Claret

Métamorphoses – Ecole des sens Castelnau d’Estretefonds réalisé 
par Julie Cail

Pense à moi – post production sous la direction de Cécile Lateule

Diabimage – court-métrages pédagogiques pour les diabètiques, 
réalisé par Marion Colson

ETPARK  – courts-métrages pédagogiques pour les patients et les 
familles du centre expert parkinson réalisé par Marion Colson

Spot contre les violences faites aux femmes – Couleurs Karayb – 
Adrien Claret

Confédéracion Calendreta - réalisation Marc Khanne

Berlin réalisation Fabrice Godard

CAPTATIONS / MONTAGE
Les éléments – Choeur de chambre / Juliette Magniez – Répétitions ITW 
teaser pour  le spectacle réalisé par Marc Khanne

La school of rock – captation générale et montage réalisé par Marc Khanne

Rencontres nationales de l’Agence quand les livres relient - réalisation 
Adrian Claret

Théatre2lacte – spectacle Hiver réalisé par Benoît Maestre

Abisto - Les voisines montage de Serge Planchou

LES PRODUCTIONS

TECHNIQUE VIDÉO
Vidéophages : Astrophage un vendredi par mois à l’Astronef, 
Vidéophages les mensuelles les 1er lundi du mois 10 mois par an, 
La « faites de l’image » en juillet au jardin Monplaisir et au musée 
Georges Labit

SPECTACLE VIVANT
Scopitone toi-même à Graulhet en juillet dans le cadre de Rue d’été 
avec Christophe Jacquemart et Pepa Guerriero

MISE À DISPOSITION
AUPRÈS DES FESTIVALS
Cinelatino ARCALT – régie, mise en place de l’équipement à la 
cinémathèque Hugo Moreau – Corentin Charpentier / mars

Séquence Court-métrage Hugo Moreau / octobre et novembre

Cinespana – AFICH – Régie générale Hugo Moreau – Fabien Turpault 
– Franco Calvano / novembre

LA DIFFUSION
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En 2019, AZN (groupement inter-villageois), TERRE VERTE (ONG) et l’association 
La TRAME, en consortium avec le GRET et Eco&Sol, lancent le Bocage Sahélien en 
Partage. Un Projet d’Appui à la Transition AgroEcologique en Afrique de l’Ouest 
financé par la CEDEAO et l’AFD (Communauté Economique des Etats de l’Afrique de 
l’Ouest et Agence Française de Développement).

Le premier semestre a été consacré à la poursuite des activités et des productions de 
l’atelier Ciné Yam, amorcé en 2017. Il a notamment débuté par la finalisation et la mise 
en ligne du deuxième film du Ciné Yam sur la pratique du Zaï en version française et 
mooré.
https://www.youtube.com/watch?v=oB3a1runvqA&t=35s
https://www.youtube.com/watch?v=9a478jN8neY&t=183s
L’équipe locale des techniciens et réalisateurs a avancé sur les tournages des 
trois films actuellement en production sur les thématiques de « Zaï avancé » et du 
« Compost ». Ils ont ainsi pris en charge 15 tournages en autonomie de juillet à fin 
octobre. 

La session sur place à Guiè de l’équipe des réalisateurs de la Trame a permis la mise 
en service des nouveaux outils audiovisuels livrés à cette occasion et d’assurer des 
travaux pratiques sur l’utilisation de la caméra. Lors du déroulement des séances, 
priorité a été donnée au transfert de compétences en post-production. L’équipe de 
Ciné Yam s’autonomise progressivement sur les activités telles que l’importation 
des médias dans Première pro – Dérushage, la traduction des entretiens en Mooré 
et le sous titrage. Une amélioration est également constatée en ce qui concerne les 
techniques de montage, le sens de l’écriture grâce aux nombreuses séquences du film 
« Compost 1 ».

Au cours de la période, l’équipe a pu finaliser les cahiers des charges des films 
« Compost 1 et 2 », préfigurer les cahiers des charges des films «Zaï avancé» et 
« Bocage sahélien » et boucler 15 séquences de tournage.
Au niveau logistique, la fin de session aura aussi permis la réfection d’un local 
spécifique et son aménagement pour le Ciné Yam.

Concernant la communication et le partenariat, la Trame et Ciné Yam ont tenu 3 
réunions du Comité de Pilotage sur la planification des activités de tournage. Le projet 
a pu être présenté à la caravane de presse de la Grande Muraille Verte à Guiè le 7 
novembre.

CINÉ YAM
Atelier de production documentaire en brousse sahélienne

L’Audiovisuel au service d’une agroécologie et d’un développement 
rural durable au Sahel

Le Ciné Yam est un atelier permanent de production documentaire 
en brousse sahélienne, au Burkina Faso. Cette initiative qui a pour 
volonté de transmettre, par l’image, l’ensemble des pratiques 
agroécologiques et d’aménagements ruraux éprouvées en 30 ans de 
recherche et développement par la Ferme Pilote de Guiè de l’AZN.

Un projet AZN (groupement inter-villageois), TERRE VERTE (ONG) 
et l’association La TRAME

Bénéficiaires directs
Transfert de compétences audiovisuelles – Effectif : 8 – de 25 à 40 
ans - 2 femmes, 6 hommes

Bénéficiaires indirects
- Apprentis du CFAR : Effectif  50  - 15 à 20 ans - Mixte : 1/3 Filles - 
2/3 Garçons
- Animateurs Villageois et Directeurs des 5 Fermes Pilotes de Terre 
Verte : Effectif  15 - 25 à 40 ans
- Population des villages de l’AZN : 15 000 habitants
- Population Totale des 34 villages accueillant les Fermes de Terre 
Verte : 61 000 habitants

Audience lors des diffusions
Près de 1200 abonnés à la page FB du Ciné Yam
4700 vues des 2 films en ligne sur les plateformes Facebook Ciné 
Yam - Viméo La Trame - Youtube Ciné Yam

COOPÉRATION À L’INTERNATIONAL
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COORDINATION
PASSEURS D’IMAGES OCCITANIE

EN QUELQUES CHIFFRES
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PROJETS
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BÉNÉFICIAIRES QUARTIERS POLITIQUE DE LA VILLE
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VOIR & FAIRE
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Les journées de formation

Deux journées de formation des porteurs de projet Passeurs d’images ont 
été organisées : la première le 31 janvier à Béziers.

La deuxième journée de formation a eu lieu le 11 juin à Albi.
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Journée de rencontre entre professionnnels

Sur la thématique des actions culturelles en quartier politique de la ville, le 11 
octobre à Toulouse. Coorganisation avec Ressources & Territoires.

PROGRAMME

10 h00
PRESENTATION ACCUEIL par Ressources et Territoires 

10h15
L’ASSOCIATION LA TRAME / FOCUS PROJETS EN QUARTIERS POLITIQUE DE LA VILLE & 
échanges avec la salle par Isabelle Dario / 20min
Annonce du film suivi de la présentation de Passeurs d’Images

10h50 - Pause Film
BE GO PHONE, réalisé par l’association Les Vidéophages dans le cadre de Passeurs 
d’Images / 10 min

11h00
DISPOSITIF PASSEURS D’IMAGES & échanges avec la salle par Katia Lasfargues / 20min
Annonce du film, suivi du retour d’expérience des intervenants réalisateurs
11h30 - Pause Film
EVEIL, réalisé par l’association La Trame dans le cadre de Passeurs d’Images / 10 min

11h40
RETOUR D’EXPERIENCE ATELIERS PASSEURS D’IMAGES & échanges avec la salle par Denis 
Savès et Christophe Jacquemard / 20 min

12h00
REPAS - Buffet

14h00 
PRESENTATION D’OCCITANIE FILMS par Marie Chèvre / 15min

14h15
LES ACTIONS DE LA DRAC au sein des QPV par Jean-Pierre Besombes chargé des Politiques 
de la ville et Marc Latané Conseiller Cinéma / 30 min

14h45
RETOUR D’EXPERIENCE / RESIDENCE D’ARTISTE par Carine Vene (Ciné 32) / 15 min

15h
Conclusion par Ressources et Territoires 

Journée de restitution

Le 12 décembre à Ferrals-les-Corbières a eu lieu la journée de 
restitutionde Passurs d’images.
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9 rue de l’étoile
31000 Toulouse

05 61 25 22 55
06 95 49 68 49


