
OCCITANIE
BILAN 2021

PASSEURS     
D’IMAGES



Sans surprise, l’année 2021 a été particulièrement impactée par les 
conséquences de la crise sanitaire. Les difficultés de mise en œuvre des 
projets déjà rencontrées en 2020 se sont poursuivies cette saison en raison 
de la fermeture des salles, de la jauge de 50 personnes, de la mise en place 
du contrôle du pass sanitaire, des réticences de certaines collectivités à 
l’organisation d’événements rassemblant du public…

Cette année encore, les porteurs de projets ont été contraints de faire face 
à de nombreux changements de calendrier, des organisations de travail 
bouleversées et des difficultés à maintenir le lien avec le public. 
Malgré les nombreuses incertitudes quant à la mise en place des actions et 
les esprits affectés par deux années de pandémie, les porteurs de projets ont 
su s’approprier le dispositif et développer de nouvelles modalités de travail. Ils 
ont témoigné de leur engagement dans le dispositif et de leur détermination 
à offrir aux jeunes des espaces de création partagés. 

Cette année a également été marquée par un changement de coordinatrice 
au sein de la Trame. Katia Lasfargues a passé le relai à Mathilde Nodenot en 
juillet 2021, après avoir accompagné la mise en œuvre des premières actions 
de la saison et organisé les premières journées de rencontres régionales. 
Nous saluons son engagement qui transparait dans ce bilan 2021.

«

»
La coordination
La Trame

PRÉAMBULE 



Depuis 2017, le partenariat de coordination entre La Trame et Cinémaginaire 
ne repose pas sur le découpage géographique de la région Occitanie, mais 
plutôt sur la complémentarité des deux structures dans leurs compétences 
respectives. Cinémaginaire, particulièrement impliquée dans les réseaux 
de salles de cinéma (ACCILR et ACREAMP), travaille au développement de 
l’implication des lieux de vie que sont les salles de cinéma indépendantes, 
à l’éducation à l’image hors temps scolaire (ressort essentiel de Passeurs 
d’images). Cinémaginaire, acteur fondateur de Nord/Sud Films, développe 
aussi depuis plusieurs années des échanges avec le secteur professionnel 
de l’image animée en Catalogne, ouvrant ainsi de nouvelles pistes et 
de nouveaux partenaires au dispositif Passeurs d’images. Par ailleurs, 
Cinémaginaire participe activement avec La Trame à tous les moments 
décisifs dans l’année du dispositif, de la préparation de l’appel à projet à son 
suivi, de la participation au Comité de Pilotage à la préparation des journées 
professionnelles. Cinémaginaire est ainsi en capacité de seconder La Trame 
dans tous les actes essentiels de l’année, et assurer la présence de Passeurs 
d’images à un moment important en cas d’impossibilité occasionnelle de La 
Trame.

L’année 2021 a été, comme en 2020, encore bien impactée par l’épidémie 
Covid19, Cinémaginaire ne reprenant ses activités toutes confondues qu’à 
partir de la mi-mai, et le dispositif Passeurs d’Images n’a pas échappé 
à ces contraintes. Des projets d’actions ont dû être reportés, comme les 
rencontres professionnelles aux Baléares par exemple qui ont eu lieu en 
novembre 2021. Cependant, Cinémaginaire a contribué, aux côtés de La 
Trame, à maintenir les relations entre porteurs de projets et partenaires, 
en présentiel ou distanciel, notamment quand La Trame a connu un 
changement de coordinatrice. Des contacts téléphoniques approfondis et des 
visioconférences ont ainsi évité des reports, ou bien préparé plus précisément 
des projets à venir et les objectifs de l’année ont pu être menés à bien avec 
la Trame : commission de sélection, journée de formation, de restitution, 
catalogue des séances accompagnées…etc. 
Les festivals cinéma ont bien eu lieu et ont été encore une occasion pour 
Cinémaginaire de faire connaitre le dispositif Passeurs d’Images.
Cinémaginaire continue d’élargir son réseau professionnel pour notamment 
mettre en avant le travail d’éducation à l’image.

«

»
François Boutonnet, 
Cinémaginaire

UN MOT SUR LE 
PARTENARIAT 



PRÉSENTATION
 

Réalisation d’un film d’animation par les jeunes de la MJC St Céré



PUBLICS

Passeurs d’images s’adresse en priorité aux 
habitant.e.s des quartiers ciblés par les politiques 
de la ville et des zones de revitalisation rurale. Le 
cæur de cible de ce dispositif sont les jeunes de 
moins de 25 ans. Une attention particulière est 
portée aux projets manifestant une volonté de 
favoriser la mixité homme/femme, mais aussi 
sociale et intergénérationnelle, ainsi que les 
projets soulevant des enjeux d’insertion.

Le dispositif Passeurs d’images consiste à la mise en place, hors 
temps scolaire, de projets d’action culturelle cinématographique 
en direction des publics, prioritairement les jeunes, qui, pour des 
raisons sociales, géographiques ou culturelles, sont éloignés d’un 
environnement, d’une offre et de pratiques cinématographiques et 
audiovisuelles.
Il permet de proposer des parcours d’éducation aux images 
associant deux actions complémentaires : le voir et le faire, la 
diffusion et la pratique.

Passeurs d’images est aujourd’hui un dispositif d’éducation à l’image et au cinéma à 
vocation culturelle et sociale, établi de façon prioritaire dans le cadre de la politique 
de la ville. Il propose un soutien et un accompagnement pour la mise en oeuvre
de projets adaptés à la spécificité des territoires et des publics. 

Ce dispositif est piloté en région par la DRAC Occitanie. 

Le protocole interministériel est téléchargeable sur : https://www.cnc.fr/professionnels/
etudes-et-rapports/etudes-prospectives/protocole-daccord-interministeriel-relatif-au-dispo-
sitif-passeurs-dimages_210091

ENJEUX

Ce dispositif propose d’expérimenter des espaces de pratiques, de 
rencontres et de créations entre des æuvres, des artistes du cinéma ou 
de l’audiovisuel et des jeunes. Il a notamment pour enjeux de  développer 
l’esprit critique face aux images, de favoriser la mixité sociale et 
l’émergence d’une parole citoyenne, de susciter la curiosité et le goût 
pour le cinéma, d’encourager la créativité par la découverte artistique et 
la pratique de l’image.

LE DISPOSITIF
 

https://www.cnc.fr/professionnels/etudes-et-rapports/etudes-prospectives/protocole-daccord-intermini
https://www.cnc.fr/professionnels/etudes-et-rapports/etudes-prospectives/protocole-daccord-intermini
https://www.cnc.fr/professionnels/etudes-et-rapports/etudes-prospectives/protocole-daccord-intermini


LA COORDINATION
RÉGIONALE 

La Trame assure la coordination du dispositif en Midi-Pyrénées depuis 
2010. Suite à la fusion des régions en 2016, elle travaille en partenariat 
avec Cinémaginaire, basée à St André dans les Pyrnées-Orientales, pour 
couvrir l’ensemble du territoire de l’Occitanie. 

L’été 2021, La Trame a opéré une restructuration de la coordination 
régionale du dispositif. Suite au départ de Katia Lasfargues, salariée 
de La Trame depuis juin 2018, le poste d’assitant.e  de direction a été 
redimensionné. 
Depuis juillet 2021, le poste est essentiellement orienté sur la 
coordination des dispositifs d’éducation aux images et désormais 
consacré à 80 % à la coordination du dispositif Passeurs d’images en 
Occitanie. 
Cela permettra tout particulièrement d’accompagner davantage les 
porteurs de projets du territoire, d’avoir une meilleure connaissance de 
leur réalité de terrain et des difficultés qu’ils rencontrent, de les aider 
le mieux possible à s’inscrire dans le réseaux d’acteurs du territoire et 
d’avoir une vision la plus précise possible de l’inscription du dispositif 
en Occitanie, afin d’identifier les territoires sur lesquels il reste encore à 
développer.

En juin 2021, Mathilde Nodenot a donc rejoint l’équipe de La Trame en 
qualité d’assistante de direction, chargée de la coordination régionale 
Passeurs d’images. 

L’Association Cinémaginaire, est partenaire de La Trame dans la coordination du 
dispositif « Passeurs d’Images » depuis 2017, après avoir assuré la coordination 
du dispositif sur la région Languedoc Roussillon de 2014 à 2016. Cinémaginaire 
est une structure associative des Pyrénées Orientales, et qui anime depuis une 
trentaine d’années des actions transversales dans le domaine du cinéma et de 
l’image animée, de la création à la diffusion, de la formation à l’éducation à 
l’image (salles municipales de cinéma, circuit de cinéma itinérant, cinémas en 
plein air, 2 festivals de cinéma, organisme de formation agréé, animation de 
tous les dispositifs d’éducation à l’image sur les Pyrénées Orientales, actions 
transfrontalières avec la Catalogne Sud …)

LE PARTENARIAT AVEC CINÉMAGINAIRE



LE DISPOSITIF EN 2021
 

Tournage d’un court-métrage de fiction par les jeunes de la MJC Puivert accompagnés par KMM Production



 
Malgré le contexte sanitaire et les difficultés qu’il 
engendre depuis 2020, le nombre de candidatures 
déposées n’a cessé d’augmenter cette année encore. 
Cela démontre un réel intérêt pour cet appel à projet 
et une pérennité d’engagement sur les actions 
d’éducation aux images de certains porteurs de projets. 
 
Le dispositif rayonne, en 2021, sur 11 départements 
parmi les 13 que compte l’Occitanie. 
 
L’enveloppe de soutien restant identique, les dossiers 
soutenus financièrement ne peuvent pour le moment 
accroître aussi vite. Une sélection plus fine des dossiers 
est donc réalisée. 
Cette sélection prenant à la fois en compte les critères 
d’éligibilité, la répartition territoriale ainsi que la 
qualité de la proposition artistique et pédagogique.

2019 2020 2021
DÉPOSÉES 49 44 47

REÇUES 31 35 30

REFUSÉES 18 9 17

ÉVOLUTION

CANDIDATURES 



2021:
QUELQUES CHIFFRES 

20

23
68

94
10
4

2926

porteurs de projets 2021 et       porteurs de projets 2020

salles de cinéma et festivals impliqués

structures culturelles, sociales et de jeunesse impliquées

actions réalisées (ateliers, diffusions plein air, 
séances accompagnées...)

projets reportés en 2022

projets annulés

bénéficiaires directs des actions Passeurs d’images

24 porteurs de projets Passeurs d’images

4



Départements

Zones de Revitalisation Rurale

36
11
19
10

Villes touchées

Quartiers Politique de la Ville

IMPLANTATION
GÉOGRAPHIQUE 



5 0 17 2 0
Structures jeunesse Structure médico-

sociale
Structures culturelles Festivals de cinéma Service municipal

• MJC Puivert (11)
• Ateliers de la 
Fontaine (12) 
• Le Clan (32)
• MJC St Céré (46)
• FDR lot 46 (46)

• Caméra au poing (09)
• Cap nomade (09)
• Ko Visuel (11)
• La Ménagerie (11)
• Champs contre 
champs (30)
• Passages de l’image 
(30)
• TNTB (30)
• Animaçao (31)
• La Boite à outils (31)
• TV Bruits (31)
• Les Vidéophages (31)
• Pêcheurs d’images (34)
• La Nouvelle dimension 
(48)
• Cinémaginaire (66)
• Force de l’image (66)
• Dynamo (66)
• Lumen & co (81)

• Festival Résistance 
Regard nomade (09)
• Cinéma d’automne 
et divers (11) 

LES PORTEURS DE PROJETS
TYPOLOGIE



22 Salles de cinéma, 
circuits itinérants et 

festivals

Cinéma Le Régent (St Gaudens), Festival Doc-Cévennes (Lasalle), 
Cinéma VEO (Castelnaudary), Cinéma Vautier (Elne),Cinéma Ciné-lot 
(Montfaucon), Cinéma Ciné-lot (Martel), Cinélot (Cinéma itinérant)
Cinéma Le Lido (Prades), Scène nationale Théatre+Cinéma (Narbonne)
Cinéco (Cinéma itinérant), La Genette Verte (Florac), Cinéma MJC (St 
Céré), Cinéma municipal (Quillan), Cinéma Athénée (Lunel), L’Estive 
Scène nationale (Foix), Cinéma Utopia Borderouge (Toulouse), La 
Cinémathèque (Toulouse), Cinéma Max Linder (St Girons), Cinéma Le 
Palace (Lezignan-Corbières), Ciném’aude (Cinéma itinérant), Cinéma 
municipal (Nogaro), Mondes et multitudes (Cinéma itinérant)

14 Structures jeunesse

Accueil jeunes (Seix), La Casa des ados (Bagnols sur Cèze), La Ruche 
Numérique (Bagnols sur Cèze), La Maison des potes ( Narbonne), Foyer 
rural (Florac), Pré Vert (Rabastens), Association La Locale (Rabastens), 
Mairie (Salvagnac), Mairie (Rabastens), Association Prep’avenir 
(Nimes), Accueil jeunes Bourbaki (Toulouse), AFEV (Perpignan), Point 
jeunes (Pezilla), Foyer d’éducation populaire (Lagrasse)

14 Structures sociales ou 
medico-sociales

ITEP Le Home ( Toulouse), CMP (Castelnaudary), CTR En Boulou (Bourg 
St Bernard), MECS (Vernet les Bains), IME (Eycheil), Club de prévention 
des Quartiers Nord (Toulouse), CADA (Lagrasse), Centre social AZI-
MUT (St Gaudens), Le Centre social Vigan-Braquet (Bagnols sur Cèze), 
Centre social de l’Association 1000 couleurs (Nimes), Centre social du 
Courbet (Foix), Centre social La Croisée ( St Gilles) Les Passerelles en 
Cèze (Bagnols sur Cèze), PIJ CCAS(Elne)

20 Structures culturelles

Association Hors champs (St Gaudens), Centre culturel Bellegarde 
(Toulouse), Les Vidéophages (Toulouse), La médiathèque  (Seix), La 
Médiathèque Léon Alègre (Bagnols sur Cèze), Parlem TV (Nogaro), 
Association Facteur d’images (Lagrasse), Association Récré’Action 
(Castelnaudary), Service culturel de la Communauté des communes du 
Causse ( Labastide Murat), Médiathèque du Grand Narbonne, Associa-
tion Anima (Nîmes), La Bobine (Rabastens), Caméra au poing (Foix), 
La ménagerie (Toulouse), KMM production ( Puivert), Médiathèque du 
Carré d’art (Nîmes), Pavillon de la Culture (St Gilles), Espace JOB (Tou-
louse), Médiathèque centrale (Perpignan), Médiathèque ( Pézilla)

31%
20%
20%
29%

salles de cinéma et festivals

structures jeunesse

structures sociales

structures culturelles

LES STRUCTURES PARTENAIRES
TYPOLOGIE



24
19
14

34
salles de cinéma et festivals

structures jeunesse

structures sociales

structures culturelles

TYPOLOGIE GLOBALE DES
STRUCTURES IMPLIQUÉES

91 structures impliquées dans 
le dispositif en 2021

3
4
2
1

festivals de cinéma

cinémas itinérants

scènes nationales

cinémathèque

14
3

salles de cinéma

services municipaux

6 médiathèques
Les structures impliquées sont 
l’ensemble des structures ayant 
porté des projets Passeurs 
d’images, les structures 
accueillant  des  ateliers, les  
structures  ayant participé  
à  l’animation des ateliers ou 
des séances de diffusion et les 
structures ayant participé à la 
mobilisation des publics. 

dont 



LES ACTIONS 2021

Réalisation d’un film d’animation par les jeunes de St Gaudens accompagnés par Animaçao



ATELIERS

41 44 9 471
ateliers de réalisation films réalisés ateliers d’autres formes

(ateliers de programma-
tion, sensibilisation, Table 
Mashup...)

participants dont 421 
jeunes et 50 adultes

SÉANCES ACCOMPAGNÉES

25 10 15 1153
séances (29 en 2019) programmes de 

courts métrages
longs métrages spectateurs

SÉANCES PLEIN AIR

16 12 1302
séances (28 en 2019) villes spectateurs



2019 2020
PLEIN AIR 28 10
ATELIERS 49 39
SÉANCES ACCOMPAGNÉES 29 14
FORMATIONS 3 1
RESTITUTION 29 14
TOTAL 138 78

IMPLANTATION
GÉOGRAPHIQUE

Seance Plein air
Séance accompagnée

LES PROJECTIONS



LE CATALOGUE RÉGIONAL 
DES SÉANCES ACCOMPAGNÉES

En 2021, la coordination régionale a poursuivi son 
travail d’accompagnement, particulièrement 
à travers la refonte du catalogue des Séances 
accompagnées. Nous avons initié un partenariat 
avec Occitanie Films et Les Vidéophages afin de 
proposer un outil de plus en plus riche et adapté 
aux spécificités des différents publics du dispositif.
Nous poursuivrons cette réflexion en 2022 en 
sollicitant le regard de l’ACREAMP. 

Cela a permi un accompagnement plus fréquent 
des séances avec un membre de l’équipe du 
film, et a offert aux jeunes des possibilités de 
rencontre et d’échange avec des professionnels 
du cinéma (réalisateur, chef opérateur, régisseur, 
compositeur, acteur...). 

Séance accompagnée présentée par les jeunes de la Maison des Potes de Narbonne, accompagnés par KO Visuel



L’ensemble des projections ont été accompagnées par des membres de 
l’équipe du film ou des médiateurs professionnels. 

10
5

programmes de courts métrages dont       hors catalogue

longs métrages documentaires dont hors catalogue

7 longs métrages d’animation dont      hors catalogue

3 longs métrages de fiction dont  hors catalogue

PRISE EN MAIN DU CATALOGUE 
PAR LES PORTEURS DE PROJETS

2
2

4
1

Restitution du court-métrage réalisé par les jeunes de Perpignan, accompagnés par Dynamo 
en avant-programme de la séance accompagnée

9
16

programmes hors catalogue

programmes issus du catalogue

25 séances accompagnées

dont 



2019 2020 2021

QPV TOUCHÉS 24 15 19

ATELIERS 21 22 30

PERSONNES 2611 770 1953

JEUNES 163 180 264

PLEIN AIR 14 5 10

SÉANCES ACCOMPAGNÉES 13 8 16

RÉALISATIONS DE FILMS 14 18 31

FOCUS SUR LES QUARTIERS 
POLITIQUE DE LA VILLE

Le contexte sanitaire en 2021 a particulièrement impacté 
la mise en æuvre des actions dans les Quartiers Politique 
de la Ville. On constate une nette diminution du nombre 
de séances Plein Air organisées par rapport à l’année 
2019 (année de référence avant la crise santinaire). Cela 
s’explique par les conditions d’organisation des Plein Air 
particulièrement complexes: mise en place d’une jauge 
de 50 personnes, mise en place du pass sanitaire obli-
gatoire, à quoi s’ajoutent les craintes et appréhensions 
de certains porteurs à organiser des évènements publics 
dans ce contexte anxiogène. 
En conséquence, le nombre de séances accompagnées 
est en augmentation par rapport à 2019, les porteurs de 
projets s’étant repliés sur l’organisation de projections en 
salle. 
Ainsi, le nombre de projections organisées en 2021 en 
Quatier Politique de la Ville (séances Plein Air et séances 
accompagnées confondues), est globalement resté 
constant par rapport à 2019. 



De manière générale, le nombre de personnes touchées par 
les actions Passeurs d’images dans les Quartiers Politique 
de la Ville en Occitanie est loin d’avoir retrouvé l’ampleur 
de 2019. Cela s’explique par le contexte sanitaire: les 
directives gouvernementales et les contraintes imposées 
lors de l’organisation de projections publiques ( jauge puis 
contrôle obligatoire des Pass sanitaires ). 
Néanmoins, nous pouvons nous réjouir de la nette 
augmentation du nombre de personnes touchées par 
rapport à 2020. 

Également, les ateliers de pratiques sont en nette 
augmentation. De plus en plus de jeunes participants 
sont mobilisés par les actions Passeurs d’images. Cela 
témoigne d’un véritable besoin de mettre en place des 
projets d’actions culturelles cinématographiques sur ces 
territoires, avec des jeunes de plus en plus en demande 
dans certaines structures.  

Séance Plein Air à Nîmes organisée par Passages de l’image



LES RENCONTRES 
RÉGIONALES

Journées de rencontre3

Temps de médiation autour du 
dispositif

2

31 mars 2021: Journée de restitution des projets 2020 
Utopia Borderouge - Toulouse (en distantiel)

7 juillet 2021: Journée de rencontre: Quelle possibilité de 
mener un projet documentaire avec les jeunes ruraux ou 
citadins?  
Festival Doc Cévennes - Lasalle

9 décembre 2021: Journée de formation: Comment 
toucher les jeunes de 16-25 ans sur les ateliers 
d’éducations aux images hors temps scolaire?
Ciné32 - Auch

10 septembre 2021: Formation Vivre un atelier de 
réalisation par La Trame -Festival «Rencontre à la 
campagne» - Rieupeyroux

21 septembre 2021: Forums des parcours culturels extra 
scolaires - Toulouse

Journée de restitution 2020 - Plateau de tournage au cinéma Utopia Borderouge



Les journées de rencontre organisées par La 
Trame en 2021 ont permis à la coordination 
d’identifier un besoin pour les porteurs 
d’échanger sur les difficultées rencontrées ces 
deux dernières années. Les acteurs de terrain 
se sont sentis parfois isolés et seuls face aux 
contraintes et complexités auxquels ils ont été 
confrontés durant ces deux années de crise 
sanitaire.
Leur donner l’occasion de se retrouver et de 
partager leurs expériences, y compris lorsque 
celles-ci ont été semées d’embûches, fait partie 
intégrante de leur accompagnement et est 
essentiel à leur mobilisation dans la durée. 

Par ailleurs, ces journées de rencontres ont 
permis également de toucher de nouveaux 
acteurs qui ont intégré le dispositif en 2022. 

Journée de formation à Ciné32 à Auch: atelier de programmation animé par Louise Legal



PROGRAMMES DES 
RENCONTRES RÉGIONALES

En raison des circonstances sanitaires, la journée de restitution des projets Passeurs 
d’images Occitanie 2020 n’a pas pu se tenir en présentiel. Cette journée de rencontre a 
donc été proposée en ligne et en direct.

Matin 10h – 11h30 / Échange de pratique 

Quels liens entre le dispositif Passeurs d’images et les salles de cinéma ?
Intervention d’Arnaud Clappier, directeur du cinéma Utopia, François 
Boutonnet, exploitant du réseau de cinémas de proximité Cinémaginaire, 
Marie Vassort, directrice du cinéma Le Central à Colomiers et Christophe 
Jacquemart, intervenant, réalisateur et diffuseur au sein des Vidéophages.

Après-midi 14h – 15h30 / Restitution Passeurs d’images Occitanie 2020

En 2021 La Trame a initié un atelier de programmation et de présentation 
intitulé « Mentions 2020 » autour d’une sélection de films d’ateliers réalisés 
en 2020 dans le cadre du dispositif Passeurs d’images. Une action menée 
par l’intervenant réalisateur Roberto Della-Torre en partenariat avec le 
professeur Jean-Marc Pennet au sein du collège la Sainte-Famille des 
Minimes, à Toulouse.
Ce binôme est venu témoigner sur l’appréhension des créations Passeurs 
d’images face à d’autres jeunes. Par la suite, des porteurs de projets 
sélectionnés sont intervenus pour raconter leurs expériences : Peggy 
Devillars, directrice d’Au fil des arts, Kevin Morgan Major,
animateur et réalisateur pour KMM productions et Cyril Maddalena, 
intervenant et réalisateur au sein de Lumen&Co. Les porteurs de projets 
étaient accompagnées d’enfants ayant participé au dispositif Passeurs 
d’images.

Journées de restitution
31 mars 2021- cinéma Utopia Borderouge



Cette journée a eu lieu en présentiel.

Après-midi 14h – 17h00 / Échange de pratique 

Intervention de Jean-François Naud, Hélène Viallat et de Benoit Maestre,
intervenants réalisateurs et monteuse impliqué.es dans la réalisation de 
films d’ateliers. 
A été questionné par le visionnage de quelques films courts la possibilité 
de mener un projet de documentaire avec des jeunes ruraux ou citadins 
souvent éloignés des salles ou des pratiques liées au cinéma.
Quelles sont les notions à faire passer en premier : culturelles ? 
techniques ?
Quel sujet traiter dans le cadre souvent contraint des horaires, des âges 
et du territoire dans lequel l’atelier est inscrit ?
Qu’est-ce qui va différencier le documentaire du reportage ?
A qui le film d’atelier peut-il être destiné, doit-il plaire, être abouti, ou 
forcément porter des enjeux citoyens ?

Journées de rencontre 
7 juillet 2021 - Festival Doc Cévennes - Lasalle

Journée de rencontre au Festival Doc Cévennes à Lassalle



Cette journée a eu lieu en présentiel.

Matin 9h – 12h / Table ronde 

Comment toucher les jeunes de 16-25 ans sur des ateliers 
d’éducation aux images hors temps scolaire?

Intervenants : Kevin Major (KMM prod), Marion Sciuto ( La Trame) et 
Christophe Jacquemart (Vidéophages).

En s’appuyant sur les retours d’expérience des porteurs de projets 
Passeurs d’images, le but était de réfléchir ensemble aux spécificités 
de montage des partenariats en tenant compte des différentes réalités 
de terrain. Il fut question d’aborder les relations avec les structures 
partenaires, les réticences rencontrées, les difficultés mais aussi les 
réussites de ces projets.
Une large place était accordée aux échanges avec le public et aux 
questionnements des porteurs de projets présents dans la salle. 

Après-midi 14h – 17h00 / Atelier de pratique 

Atelier pratique autour de la programmation de courts-métrages

Intervenante : Louise Legal (Terrain Vague) 

Louise Legal travaille pour les dispositifs nationaux d’éducation aux 
images (écoles, collèges et lycées) et dans la région pour l’ACREAMP et 
différents festivals de cinéma. Elle fait également de la formation pour 
adultes.

La formation proposée invite les participant.e.s à expérimenter un 
atelier de programmation cinématographique dans la perspective de 
le mettre en œuvre avec un public. Après avoir visionné collectivement 
plusieurs courts-métrages, ils ont été en situation d’échanger, de 
confronter des points de vue et d’établir collectivement un programme 
à présenter au public. 
Écoute, observation, argumentation et créativité étaient au rendez-
vous.

Journée de formation 
9 décembre 2021 - Ciné32 - Auch



Ecriture du film par les jeunes de Foix accompagnés par Regard Nomade

La prise de son par les jeunes de Villefranche de Rouergue accompagnés par Les Ateliers de la Fontaine



30

24

10

4

Projets retenus en 2021 +           reports 2020

Projets réalisés

Projets reportés en 2021

Projets annulés

14

10

4

6

0

4

volet urbain

volet rural

volet urbain

volet rural

volet urbain

volet rural

8

IMPACT DE LA 
CRISE SANITAIRE



Passeurs d’images est un dispositif interministériel soutenu par le Ministère de la 
Culture, le Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports, le Centre national du ci-
néma et de l’image animée (CNC), l’Agence nationale de la cohésion des territoires 
(ANCT), ainsi que par les collectivités locales partenaires : les conseils régionaux, les 
municipalités, les communautés de communes, les structures locales, les profession-
nels de l’image et les salles de cinéma participantes.  

ASSOCIATION LA TRAME

9 rue de l’Étoile
31000 Toulouse
www.la-trame.org
05 61 25 22 55

Mathilde Nodenot
Coordinatrice Passeurs d’images Occitanie
passeursdimages@la-trame.org
06 95 49 68 49
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