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2021 fut une année marquée par la pandémie et l’évolution du personnel de 
l’association. Un retour à la normale dans le développement des projets a 
commencé à avoir lieu en juin avec l’abaissement des protocoles sanitaires et la fin 
du couvre feu notamment. Pour autant, même dans la première partie de l’année, 
l’activité a été dense et l’évolution des mesures gouvernementales a demandé aux 
projets d’évoluer et d’être continuellement repensés. 

Avec le départ de son attachée à la coordination générale, le recrutement de deux 
nouvelles salariées et la pérennisation du poste de chargé de communication, 
La Trame a dû renouveler ses usages et son fonctionnement interne. L’équipe 
est maintenant composée de deux temps pleins et deux temps partiels, une 
augmentation du personnel que l’expansion constante de La Trame et de ses 
projets nécessite. 

L’association continue de diversifier ses champs et de proposer des projets alliant 
l’expérimentation et l’innovation, et ce toujours en œuvrant pour l’éducation à 
l’image qui représente, avec la production, l’essence de La Trame. La création d’un 
poste exclusivement dédié à la coordination des dispositifs d’éducation à l’image, 
et plus particulièrement celle de Passeurs d’images Occitanie, en est la preuve. 

La diversité des projets menés par les intervenant·e·s de La Trame et ses structures 
partenaires en font un élément central du tissu culturel et audiovisuel en Occitanie, 
aussi bien dans l’éducation à l’image que dans la production (avec un nombre 
de longs-métrages de création augmentant chaque année et des commandes 
renouvelées), dans la formation (avec une expérimentation réussie de semaine 
de formation à l’éducation à l’image pour adultes en immersion au sein d’un 
festival), dans les créations numériques et hybrides (avec les projets de balade 
mémorielles interactives et les événements solidaires dans les hôpitaux) que dans 
la coordination de dispositifs régionaux tels que Passeurs d’images Occitanie. 
Enfin, l’action continue du Ciné Yam au Burkina Faso et l’accueil d’un directeur de 
centre culturel venant du Sénégal témoignent de la capacité de La Trame à mener 
des actions ne se confinant pas à des projets de territoire mais bien à vocation 
universelle et internationale. 

En 2021, La Trame signe la future organisation d’une journée entière de formation 
dédiée à l’éducation à l’image qui se tiendra en 2022. Au cours de cette journée, 
6 ateliers entièrement conçus par La Trame seront mis en œuvre et seront 
encadrés par plus de dix intervenant·e·s. Cette future action témoigne de la 
capacité de propositions qu’une structure historique de 30 ans d’existence telle 
que La Trame est désormais capable de mettre en œuvre et de la force du collectif 
qui la maintient. 

AVANT-PROPOS
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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·rice·s et de technicien·ne·s de 
l’audiovisuel.

L’association assure également la coordination régionale du dispositif 
Passeurs d’images depuis  plus de 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, enseignant·e·s ou médiathécaires. Pour 
la première fois en 2021, La Trame propose une semaine de 
formation d’éducation à l’image à destination de professionnel·le·s 
en immersion au sein d’un festival. La formation s’intitule “Vivre un 
atelier de réalisation”.

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
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L’ÉDUCATION À L’IMAGE
EN MILIEU SCOLAIRE

Avec le soutien de la DRAC Occitanie, La Trame est le partenaire culturel du lycée 
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.

En 2021, les ateliers proposés par La Trame, en partenariat avec Cinéfol 31 et dans 
le cadre du dispositif départemental Collège au cinéma, sont mis en place pour la 
première fois. 

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 Occitanie/
Pyrénées-Méditerranée.

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.

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
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L’ÉQUIPE LES MEMBRES PERMANENT·E·S
Katia LASFARGUES
assistante de direction attachée à la coordination depuis juin 2018, 
départ en juillet 2021

Christiane SABLAYROLLES
assistante de direction attachée à l’administration depuis août 2018

Rocio MELO
aide comptable depuis octobre 20, départ en juin 2021

Jean-François MANNEVILLE
assistant de coordination depuis décembre 2020
chargé de communication depuis décembre 2021

Mathilde NODENOT
assistante de direction chargée du suivi des dispositifs d’éducation aux images 
depuis juin 2021

Lise NAVARRO
aide comptable depuis juillet 2021

Céline Sinou
secrétaire assistante en charge de la gestion de projets audiovisuels depuis 
décembre 2021

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Corinne DOMERGUE
ingénieure & enseignante avec la fonction de présidente

Edith BOURZES
enseignante

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

Fabienne MARLIANGEAS
enseignante

Gérard GASSON
enseignant, programmateur, président des Vidéophages

Hubert GUIPOUY
enseignant, universitaire

Jean-Marc PENNET
enseignant

Christiane SABLAYROLLES
représentante du personnel

Jacky TUJAGUE
professeur, réalisateur et président CUMAV65
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LES PROFESSIONNEL·LE·S DE LA TRAME

ADOLPHE
BIANCHI
BIGEAULT
BIGEAULT
BRICE
CAIL
CALVANO
CAPRONNIER
CHAIX
CHARPENTIER
CHAZOT
CLARET
COLL
COLSON
DARIO
DAUTEUILLE
DE BARY
DE FILIPPO
DELLA TORRE
DUQUESNEL
FLAMENT
FOISSAC
GALAS
GODARD
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Manon
Romain
Michel
Timéo
Angèle
Julie
Franco
Noémie
Alain
Corentin
Jean
Boris
Estelle
Marion
Isabelle
Christian
Paul
Thomas
Roberto
Samantha
Fabien 
Sylvain
Jacqueline
Fabrice

GUYON DE MONTLIVAULT
JACQUEMART
LABAYE
LATEULE
MADDALENA
MAESTRE
MAILLOS
MARTIN-BONNAIRE
Masson
MOREAU
NATAF
PALASTI
PALASTI
PEYRESAUBES
PINSOLLE
REBER
REMONT
REUMAUX
COLSON
SIMON-PAWELEC
TARASSE
TUCHOWSKI
VALAT
VAN LAER

Arnault
Christophe
François
Cécile
Cyril
Benoit
Marie
Baptiste
Stéphane
Hugo
Valérie
Etienne
Suzanne
Marie-Hélène
Hugo
Jean-Luc
Françoise
Émeric
Marion
Bernard
Olivier
Fanny
Loth
Naïs



PARTENARIATS
Adhésions des structures : La Mangeuse de péloch’, Reflet 31, Les Vidéophages, 
Cercle Laïque Jean Chaubet, Séquence Court-Métrage, Le Jôli Mai

Affiliation de La Trame : Passeurs d’images National, Ressources et Territoires, 
Occitanie Coopération, Occitanie Films

RESSOURCES FINANCIÈRES, SUBVENTIONS, 
MÉCÉNAT
Les subventions ou participations sont de plusieurs ordres :

LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES / DRAC Occitanie, Région Occitanie, 
Département de la Haute Garonne, Toulouse Métropole, Ville de Toulouse.

LES SERVICES DE L’ÉTAT OU INTERMINISTÉRIELS / CNC (plan de relance 
mesure d’éducation à l’image - Toi aussi écris ta série/Écriture scénaristique, 
DILCRAH (Direction Interministérielle de la Lutte Contre le Racisme, 
l’Antisémitisme et la Haine) ANCT, Fond de Développement de la Vie Associative 
(FDVA), FONJEP

PARTENARIATS DANS LE CADRE DE PASSEURS D’IMAGES 2020 AU NIVEAU 
DE LA RÉGION / Cinémaginaire, Villes et territoires, Occitanie films. Des 
partenariats avec DOC-Cévennes, l’Utopia Borderouge et Ciné 32 ont été menés

PARTENARIATS DANS LE CADRE DES COOPÉRATIONS INTERNATIONALES 
POUR LE CINÉ YAM
TERRE VERTE Burkina Faso, Association Zoraamb Nagtaaba (AZN)  Action de 
Soutien à l’Enfance Démunie (ASED à Genève), Saw & Encourage Economic 
Devellopement (SEED) Foundation, Communauté Économique des États 
d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Agence Française du Développement (AFD), le 
GRET, le Labo ÉCO & SOLS de l’IRD 

PARTENARIATS SUR L’ENSEMBLE DE LA 
RÉGION, FESTIVALS, ÉDUCATION À L’IMAGE, 
COMMANDE DE FILMS, PRESTATIONS
Les Vidéophages, Média Tarn, Cap Nomade, Arcalt, AG2R La mondiale/
CenStimco, Cinéfol 31, Conseil Départemental de l’accès au droit de la Haute 
Garonne, Bataclown, Cercle Laïque Jean Chaubet, Festival de Rieupeyroux, 
Mivi neuroscience, Negreneys, Séquence Court-Métrages, Amalgam, Ragadoc, 
Reflet 31, Syndicat mixte des Abattoirs, Rambalh Films, PETR Lauragais, Mairie 
d’Aucamville, Cugnaux, Salvagnac, Service Enfance et loisirs de la mairie de 
Toulouse, Faites de l’image, Festival Manifesto, Mago Audiovisuel production, 
Résidence au Lycée agricole La Cazotte, Formation “Vivre un atelier de réalisation” 
à Rieupeyroux au sein de Rencontres à la campagne. Hôpitaux de Toulouse 
Institut St Jacques-Hôpital du sourire

PARTENARIATS AVEC LES LIEUX DE DIFFUSION, 
CINÉMAS, MÉDIATHÈQUES, MUSÉES
Cinéma ABC, Le Cratère, Utopia Borderouge, Museum de Toulouse, Quai des 
Savoirs

PARTENARIATS PÉDAGOGIQUES
École Léo Lagrange à Toulouse, Collège de la Sainte Famille à Toulouse, Collège 
des ponts jumeaux, Collège Jean Moulin, Collège Jean Mermoz à Blagnac, Collège 
Antonin Perbosc à Auterive, Lycée Las Cases à Lavaur, Lycée de Foix, Lycée de 
Bagnères de Bigorre, Lycée des Arènes,  Lycée de Vic-en-Bigorre, Lycée du Garros 
à Auch, Université Jean Jaurès Art et com, Ciné-Jeune de l’Aisne, Lycée Gérard de 
Nerval à Soisson, Lycée Paul Claudel à Laon.

FESTIVALS & MANIFESTATIONS
Cinélatino, Cinespaña, FReDD, Faites de l’image, Séquence Court-Métrage
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NOUVELLE PRÉSIDENCE
Le 10 juin s’est tenue l’assemblée générale annuelle de La Trame. À cette 
occasion et après 17 ans en tant que présidente de l’association, Edith 
Bourzès a laissé sa place à Corinne Domergue, nouvelle présidente de 
La Trame. Corinne avait rejoint La Trame comme bénévole et membre 
du conseil d’administration en 2020. Edith reste cependant impliquée au 
sein de La Trame et garde une place au conseil d’administration. Renaud 
Verbois se retire du conseil d’administration. Christiane Sablayrolles 
remplace Katia Lasfargues en tant que membre salariée. Le conseil 
d’administration de La Trame est composé de 9 élus en 2021.

En juillet, Katia Lasfargues quitte La Trame. Arrivée en juin 2018, Katia a été la 
coordinatrice de La Trame durant trois ans. Le poste de Katia, assistante de direction 
attachée à la coordination, est transformé en deux fiches de poste distinctes. 

Une première embauche a lieu fin juin avec l’arrivée en CDI de Mathilde Nodenot en 
tant qu’assistante de direction chargée du suivi des dispositifs d’éducation aux images 
et à ce titre elle devient la référente de la coordination du dispositif Passeurs d’images 
Occitanie, des ateliers pédagogiques qui s’inscrivent dans le cadre du dispositif Collège 
au cinéma en partenariat avec Cinéfol 31 et des séances Clin d’œil organisées avec le 
cinéma ABC à destination des publics des centres sociaux de la ville de Toulouse.

En décembre 2021, la deuxième embauche s’effectue dans le cadre d’un contrat aidé 
par Pôle emploi. La Trame accueille Céline Sinou qui rejoint l’association pour un CDD 
de 9 mois à temps partiel (20h par semaine) au poste de secrétaire assistante en 
charge de la gestion de projets audiovisuels.

DÉPART ET ARRIVÉES DE SALARIÉES
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En 2020, La Trame avait adhéré à l’OPEP, groupement d’employeurs du secteur 
culturel d’Occitanie, pour une assistance sur la comptabilité et sur la coordination et 
la communication. Rocio Melo est remplacée par Lise Navarro sur la comptabilité en 
juillet. Jean-François Manneville passe en CDI en tant que chargé de communication 
en décembre.

MISE À DISPOSITION PAR LE GE OPEP

La Trame a engagé une procédure d’accompagnement pour 
améliorer son fonctionnement interne. L’association a bénéficié 
d’une réunion et d’un atelier (les 22 septembre et 25 novembre) 
avec Bernard Brunet, consultant bénévole au service des projets 
locaux de l’économie sociale et solidaire concernant la transition 
écologique et les (biens) communs.

PROCÉDURE D’ACCOMPAGNEMENT

La Trame a accueilli pendant deux mois Youssouf Diatta, directeur du Centre 
culturel régional de Sédhiou au Sénégal, en tant que stagiaire. Repoussée à 
plusieurs reprises à cause des circonstances sanitaires, la venue de Youssouf 
Diatta s’est inscrite dans le cadre du programme de Résidence culture du 
Ministère de la Culture. Edith Bourzès a été sa tutrice durant ce stage au 
cours duquel il a pu découvrir le fonctionnement et l’écosystème de La Trame 
et de ses partenaires. Il a participé à des tournages telle que la captation 
de la Nuit de droit avec Marc Khanne Roberto Della Torre, à des actions 
des dispositifs Passeurs d’images, Collège au cinéma et MICROFILM, des 
projections spéciales avec les Vidéophages et Clin d’œil et il a tiré de ces 
expériences des articles qui ont été publiés sur le site de La Trame.

STAGE RÉSIDENCE CULTURE



FINALISATION DU 
NOUVEAU SITE INTERNET
Mis en ligne en 2020, le travail sur le nouveau site 
internet de La Trame se poursuit en 2021, toujours 
avec l’accompagnement de Mathias Peguet. En 
juillet, cet accompagnement se termine avec un 
changement d’hébergeur et les dernières retouches 
sur l’architecture du site pour le rendre plus 
opérationnel.

COMMUNICATION
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la-trame.org
Les objectifs de communication de l’association visent 
à promouvoir les professionnel·le·s du cinéma et les 
actions menées 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.) 
Le site facilite également l’accès à des outils et 
ressources en lien avec le dispositif Passeurs d’images 
Occitanie.

En 2021, le site totalise 9283 visiteurs et 39 469 
pages vues.

PLATEFORMES EN LIGNE
En 2021, La Trame intensifie sa présence numérique pour 
valoriser ses actions et celles du dispoitif Passeurs d’images 
Occitanie. En complément des comptes Facebook déjà actifs, 
les deux comptes Twitter de l’association, dont l’activité 
avait cessé depuis 2018, sont relancés en début d’année. 
Une page LinkedIn et un compte Instagram sont créés, dans 
l’optique de communiquer auprès de publics différents et de 
mettre en avant la richesse des activités de La Trame.

FACEBOOK 
@asso.latrame
1123 mentions j’aime
1170 abonné·e·s
@passeursdimagesoccitanie
467 mentions j’aime
526 abonné·e·s

TWITTER
@LaTrame 
620 abonné·e·s
1093 tweets
@PI_Occitanie
72 abonné·e·s
156 tweets

INSTAGRAM
@latramecollectif
243 abonné·e·s

LINKEDIN
La Trame - audiovisuel & éducation à l’image
linkedin.com/company/la-trame-audiovisuel
196 abonné·e·s

NEWSLETTER

Afin de rendre compte de la 
diversité de nos actions, une 
newsletter mensuelle a été 
mise en place depuis 2018. 
En 2021, 12 newsletters ont 
été envoyées à une liste de 
diffusion contenant plus 3300 
adresses mails.
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CHIFFRES

BÉNÉFICIAIRES
2926 bénéficiaires des actions Passeurs d’images 
193 bénéficiaires lycée/options cinéma 2020/2021 – 2021/2022
288 bénéficaires du dispositif Clin d’œil
1202 inscrit·e·s aux ateliers Collège au cinéma en 2020-2021 et 2021-2022
76 bénéficiaires de formation
423 bénéficiaires directs des autres actions

CONTRATS
402 contrats de travail 
5 équivalents temps plein
34 salarié·e·s intermittents du spectacle (26 hommes et 12 femmes)
2 salarié·e·s à temps partiel mis à disposition OPEP
2 salarié·e·s à temps complet
1 salariée à temps partiel

BUDGET
 
351 763 €
bénévolat en complément : 19 018 €

ACTIONS
22 ateliers d’éducation à l’image
27 classes Collège au cinéma
5 séances Clin d’œil
3 ateliers MICROFILM
10 projets CNC Écris ta série
24 productions
7 installations vidéos exposées / arts numériques
123 heures de formation

RAYONNEMENT
Région : Occitanie, Rhône-Alpes, Ile-de-France, 
Hauts-de -France. Départements : 02, 09, 11, 12, 
28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 44, 46, 48, 66, 75, 81, 82

Dans le monde : Burkina-Faso

l’association

TEMPS FORTS DE L’ANNÉE
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Production /      
• Le Ciné Yam au Burkina Faso, financement CEDEAO, projet bocage sahélien en partage. Lauréat de l’appel à projet région Occitanie Ciné-Villages
• Lauréat de développement d’un film documentaire de La région Occitanie : Le Chant du déchet réalisé par Julie Cail.
• Installations vidéos et réalisations audiovisuelles pour le Muséum de Toulouse : Extinction, Biodiversité, exposition permanente.
• Restitution de La Mémoire des Murs à Francazal (reportée en 2020). St-Orens a souhaité reprogrammer le parcours sur plusieurs mois.
• Garder Traces, action du Pôle d’équilibre territorial et rural du Pays Lauragais, intégrant aussi une partie d’éducation à l’image (report de 2020).
• Animalités résidence au Lycée de La Cazotte de Saint-Affrique
• Une journée magique, Dystopie, Utopies, Sapiens réalisés par Cap Nomade
• 15 clips pour AG2R LA MONDIALE
• Dispositif médical pour MIVI Neuroscience
• Clips de présentation des activités du Cercle Laïque

Éducation à l’image /
• Lauréat d’une subvention du CNC pour des ateliers d’écriture de scénario et de séries pour 5 départements
• Lauréat d’une subvention d’investissement du Conseil Départemental 31 pour MicroFilm
• Début d’une session de formation co-financé par le CNC plan de relance et mesure d’éducation à l’image et le FDVA 2 pour l’action de former des 

professionnel·le·s à l’atelier de pratique artistique. Cette formation a été adossée au festival de Rieupeyroux 
• Lauréat de l’appel à projet Passeurs d’images Nouvelle saison/Série-Phonies – atelier de pratique artistique axé sur le bruitage d’une série muette.
• Poursuite d’interventions en collège en partenariat avec Cinéfol 31 dans le cadre de Collège au Cinéma
• Poursuite des enseignements de spécialité CAV dans les Lycées de Lavaur et Millau
• Ateliers dans le cadre du Parcours Laïque et Citoyen
• Ateliers dans le cadre du Passeport Pour l’Art en lien avec Les Vidéophages
• Report des ateliers Rencontres d’éducation à l’image, Quelles pratiques entre écrans et création ? et Création audiovisuelle par les jeunes 

(partages d’expériences & retours de pratiques). La restitution a eu lieu lors d’une journée Passeurs d’images en diffusion directe sur Facebook et 
le site de TV Bruits le 31 mars. Ces actions ont été reportées de 2020 à 2021



ÉDUCATION
À L’IMAGE & AUX MÉDIAS



VERS LE JEUNE PUBLIC

La Trame accompagne, en tant qu’opérateur culturel, la section cinéma 
et audiovisuel du Lycée Las Cases à Lavaur en mettant à disposition 
une équipe de professionnel·le·s de l’audiovisuel : Nais Van Laer et 
Christophe Jacquemart.

Les interventions destinées aux classes de secondes ont pour objectif 
de faire comprendre la complexité de la création d’un univers sonore, 
que celui-ci n’est jamais enregistré tel quel mais reconstitué par la 
superposition d’un nombre important de pistes sonores. Les élèves 
travaillent à la fois leur imagination pour la recherche des sons, et leur 
oreille au moment du montage. Réalisation d’une courte production 
sonore autour de deux thématiques : la ville et la campagne, la nuit

En classe de première : réalisation d’un film de 6 minutes à partir d’une 
thématique « La porte », « La tâche », « Y’a quoi dans cette vidéo ? » 
et avec des contraintes de réalisation telles que le nombre de plans, 
l’usage du son et du hors-champ, le nombre de lieux de tournage 
limités, etc.

En classe de terminale : création d’un film en respectant les étapes 
de préproduction, production et postproduction. Accompagnement 
à l’écriture (scénario, note d’intention, découpage, storyboard), à la 
réalisation et au montage. 

Opérateur : MÉDIA TARN

Lycée Jean Jaurès - 
Carmaux (81)
Année scolaire 2020-2021
Intervenant : Sylvain Foissac   
et Baptiste Martin
Effectif : 10 élèves
Heures d’intervention : 28 

Opérateur : Ciné-Jeune de 
l’Aisne

Intervenant : Baptiste Martin 

Année scolaire 2020-2021
Lycée Paul Claudel - Laon 
(02)
Effectif : 8 élèves
Heures d’intervention : 30
Lycée Gérard de Nerval - 
Soissons (02)
Effectif : 20 élèves 
Heures d’intervention : 12

Lycée Las Cases - Lavaur

Année scolaire 2020-2021
Intervenant·e·s : Nais Van Laer, 
Christophe Jacquemart
Effectif : 78 élèves
Heures d’intervention : 280

Année scolaire 2021-2022
Intervenant·e·s : Julie Cail, Nais Van 
Laer, Christophe Jacquemart
Effectif classes de secondes : 
30 élèves
Effectif classes de premières : 
23 élèves
Effectif classes de terminales : 
24 élèves
Heures d’intervention : 226

LES OPTIONS
EN TEMPS SCOLAIRE
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Les intervenant·e·s 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.



Classe à PAC - Collège Sainte Famille – Minimes à Toulouse
Intervenant : Roberto Della Torre 
26 élèves – 6 heures
Création audiovisuelle par les jeunes, partage d’expériences

VERS LE JEUNE PUBLIC
EN TEMPS SCOLAIRE

LES ATELIERS
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Collège des Ponts Jumaux 
Intervenante : Marion Colson
11 élèves - 11 heures 

Réalisation de quelques scènes sur la thématique de lutte contre les discriminations. 
Visionnage du film « Joue-la comme Beckam », comme point de départ sur la discrimination 
culturelle et genrée fille/garçon, avec l’enseignante.

Titre du film réalisé : La jalousie ça sert à quoi ?
Durée : 3 minutes 30
Résumé : 
Océane est une élève souvent seule et maltraitée des autres élèves. Sa seule amie s’est liée 
d’amitié avec un aveugle, qu’elle aide dans son handicap. Océane se sent délaissée, et est 
jalouse de lui. Elle lui fait un croche pied et se met à dos ses derniers amis. Il va l’aider à 
déjouer une intention de vol contre elle. De là vont se nouer de nouvelles relations entre eux. 

Voir le film :
https://vimeo.com/617847558
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Garder traces - parcours pédagogique & médiation 
artistique et culturelle - PETR Lauragais
Intervenantes : Marion Colson et Marion Sciuto
17 élèves (10 filles, 7 garçons) 

Le projet « Garder traces » a démarré mi novembre 2021 avec les 
jeunes collégiens de la Providence à Revel et les intervenantes 
de La Trame Marion Colson et Marion Sciuto. Il prend place dans 
un programme d’actions « Résidences de rayonnement culturel 
2021 » en PETR Lauragais.

Ce programme consiste à profiter de la venue d’équipes 
artistiques en résidences de création sur le territoire Lauragais 
pour prolonger leur travail en faisant rayonner leurs esthétiques et 
leurs univers créatifs par le biais d’actions d’Education Artistique 
et Culturelle (EAC), en partenariat avec les établissements 
scolaires, culturels, sociaux et médicaux.

C’est dans ce contexte que Le chœur de chambre Les Eléments 
de Joël Suhubiette prépare un spectacle avec 3 classes primaires 
du territoire. La création « Rosa-Lune et les loups » de Hervé 
Suhubiette, créée par et pour les enfants, est jouée en février 2022 
à Caraman.

Cette création est, entre autres, le sujet de l’atelier d’éducation à 
l’image initié par La Trame. Après une année de report du fait du 
contexte sanitaire, le projet « Garder traces » a enfin commencé.

Ce parcours d’éducation artistique et culturelle est porté par le PETR du Pays Lauragais dans le cadre de 
la Convention pour la Généralisation de l’Éducationma Artistique et Culturelle, en partenariat avec la Drac 
Occitanie et l’Education Nationale (Régions académiques de Toulouse et Montpellier). Il est soutenu par la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Occitanie et l’Union Européenne (LEADER).
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Collège Jean Mermoz à Blagnac
Intervenant : Benoît Maestre – 10h d’interventions
29 élèves, 16 filles, 13 garçons.

Collège Daniel Sorano à Pins-Justaret
Intervenant : Sylvain Foissac  – 10h d’interventions
28 élèves, 50% filles, 50% garçons.

Le Conseil départemental met en œuvre depuis 2016 le Parcours laïque et citoyen (PLC) dans 
les collèges de la Haute-Garonne. En partenariat avec l’Éducation nationale et le réseau 
associatif haut-garonnais, le PLC s’adresse à tous les collégiens de la 6ème à la 3ème, soit 
plus de 66 000 collégiens, ainsi que, depuis la rentrée 2021 aux élèves de deuxième année 
du cycle 3 (CM2) en proposant un panel d’actions gratuites, mises à la libre disposition des 
enseignants, directeurs d'école et principaux des collèges. Le Département consacre chaque 
année un budget de 900 000 euros à ce dispositif.

PLC PARCOURS LAÏQUE ET CITOYEN

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’agit de sensibiliser les élèves aux pratiques médiatiques et 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. 

EN TEMPS SCOLAIRE
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Collège Jean Moulin à Toulouse / Coproduction Les Vidéophages
Intervenant : Christophe Jacquemart  – 8h d’interventions 
40 élèves, 20 filles, 20 garçons.

VERS LE JEUNE PUBLIC
EN TEMPS SCOLAIRE

LES DISPOSITIFS
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Partenariat avec 

La Trame propose un accompagnement pédagogique 
complémentaire à la programmation des films du dispositif 
Collège au cinéma, en partenariat avec Cinéfol 31. Des 
ateliers et des rencontres avec des professionnel·le·s du 
cinéma sont ainsi mis en place chaque année.

Le dispositif Collège au cinéma

Collège au cinéma propose aux élèves des collèges, 
de découvrir des œuvres cinématographiques lors de 
projections organisées spécialement à leur intention dans 
les salles de cinéma et de se constituer ainsi, grâce au 
travail pédagogique d’accompagnement conduit par les 
enseignant·e·s et les partenaires culturels, les bases d’une 
culture cinématographique. 

Piloté au niveau national par l’association Passeurs d’images, 
le dispositif en Haute-Garonne est placé sous la tutelle 
conjointe de l’Éducation Nationale, de la DRAC et du Conseil 
Départemental de la Haute-Garonne qui en finance la plus 
grande partie.

 Le dispositif Collège au cinéma

COLLÈGE AU CINÉMA

Les ateliers pédagogiques de La Trame

Animés par des professionnels du cinéma en classe, les ateliers 
pédagogiques sont créés en lien étroit avec la programmation 
annuelle des films. Ils portent la vocation de permettre aux classes 
d’élèves d’expérimenter autour d’une pratique commune en écho 
à l’un des films : le genre, le documentaire, l’animation ou encore le 
bruitage.

En complément, des ateliers-rencontres avec des professionnel·le·s 
de l’audiovisuel sont proposés. Les rencontres offrent un temps 
d’échange entre élèves, enseignant·e·s et des professionnel·le·s 
de l’image autour de la découverte des métiers du cinéma. Ces 
rencontres participent à la compréhension du « Faire » un film et 
apportent un éclairage sur la vie qui se trouve derrière un film 
(processus de réalisation d’un film, lien entre la chaîne des métiers 
du cinéma…).

COLLÈGE AU CINÉMA
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VERS LE JEUNE PUBLIC
LES DISPOSITIFS

EN TEMPS SCOLAIRE
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Les ateliers pédagogiques Collège au cinéma de l’année 2020-
2021 sont construits autour des thématiques du bruitage, du genre 
et de l’animation. Ils se sont déroulés de mars à mai 2021. 

23

484 élèves participants

interventions

46 heures d’atelier

Année 2020-2021

12 établissements

28

En 2021, des élèves de 5e du collège Louisa Paulin à Muret ont participé à l’atelier bruitage 
animé par l’intervenante Julie Cail. Le Conseil départemental de la Haute-Garonne y a 
consacré un article et un reportage vidéo que nous vous proposons de découvrir.
Voir le reportage : https://www.youtube.com/watch?v=Ujpg6aTq7k0

2021-2022 marque la deuxième année scolaire consécutive durant laquelle 
La Trame propose des ateliers pédagogiques pour le dispositif Collège au 
cinéma.

Ils ont été conçus en lien avec les films Wardi, Les 400 coups et Swagger 
pour aborder la question du récit, du documentaire et de l’animation. Les 
intervenant·e·s sont Cyril Maddalena, Estelle Coll et Marion Colson.

En ce qui concerne les rencontres-métiers, le métier de télépilote de drone 
est désormais présenté, en complément des métiers de monteur·se et 
régisseur·se. Les intervenant·e·s sont Isabelle Dario, Sylvain Foissac et Nicolas 
Delpeyrou.

Une journée de formation des enseignant·e·s participant au dispositif a lieu le 
14 octobre.

Année 2021-2022 27 interventions

54 heures d’atelier

13 établissements

Découvrir les reportages photos par Marion Sciuto et Boris Claret des 
ateliers ainsi que les films d’atelier en stop motion : https://la-trame.org/
college-au-cinema-2022-retour-sur-les-ateliers/
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718 élèves inscrit·e·s



La Mairie de Toulouse met en œuvre un dispositif d’Éducation 
Artistique et Culturelle, le « Passeport pour l’Art - Parcours 
Culturels Gratuits ». Son objectif : favoriser l’accès aux 
arts et à la culture pour les élèves de la Grande Section de 
Maternelle au CM2, dans la diversité des disciplines et des 
pratiques. Ce dispositif s’inscrit, à la fois, dans le cadre du 
projet culturel de de la Mairie de Toulouse et de Toulouse 
Métropole, qui vise notamment à favoriser l’accès de tous 
les publics à la culture, et dans celui du Projet Éducatif de 
Territoire de Toulouse (PEDT) 2018-2021, ayant pour finalité 
la réussite de l’enfant, élève et citoyen.

VERS LE JEUNE PUBLIC
LES DISPOSITIFS

EN TEMPS SCOLAIRE

 Le Passeport pour l’Art
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Parmi les nombreuses disciplines artistiques que les enfants ont la chance 
de pratiquer dans le cadre du Passeport pour l’art, La Trame privilégie 
l’éducation à l’image. Avec le projet interdisciplinaire « Portraits d’insectes », 
des enfants de maternelle partent à la chasse aux matériaux de récupération 
avec lesquels ils fabriquent des insectes, accompagnés du plasticien Roger-
Pierre Poupon. Ils les consignent dans des carnets de croquis, les nomment, 
les dessinent, les affichent, les exposent, sous la main-guide de David 
Quertelet. Enfin, les insectes s’animent en image par image, sous la caméra 
de Marion Colson, dirigés par les enfants eux-mêmes.

Ce projet reporté depuis le confinement de 2020, a finalement réussi à être 
mis en place, avec quelques adaptations, pour le plus grand bonheur des 
enfants et adultes investis sur le projet. Les petits entomologistes ont invité 
les autres classes et leurs parents à leur exposition, à découvrir leurs insectes 
dans des décors crées pour l’occasion, des affiches et croquis, et prenant vie 
dans leur film animé.

Structure bénéficiaire : école Anatole France
Intervenant·e·s : Marion Colson, Roger-Pierre Poupon, David Quertelet
36 heures d’intervention de janvier à juillet 2021
26 élèves

Voir le film réalisé :
https://la-trame.org/portraits-dinsectes-passeport-pour-lart-2021/

Portraits d’insectes

30

PSSHHT BING CRAC ! 
CINÉ-BRUITAGE ET RECYCLAGE 
La Trame a aussi été coproductrice 
d’un Passeport pour l’art porté par 
Les Vidéophages et mené par Julie Cail et 
Jean-Luc Rebert.
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VERS LE JEUNE PUBLIC
LES DISPOSITIFS

EN TEMPS SCOLAIRE & HORS TEMPS SCOLAIRE

La Trame est missionnée par le CNC suite à un appel à projets 
dans le cadre du défi national d’écriture scénaristique Écris ta 
série. Destiné aux 15-18 ans, il commence en octobre 2021 
et se poursuivra en 2022. Le défi consiste à former un groupe 
de 3 à 8 jeunes et à écrire collectivement un projet de série 
dont le format, le genre et le thème sont libres. Le dossier à 
rendre est calqué sur la réalité professionnelle. Ils fournissent 
donc le travail qui est demandé à un scénariste lorsqu’il 
doit démarcher un producteur, un diffuseur, ou déposer une 
demande de subvention au CNC.

La Trame fait ainsi intervenir dix professionnel·le·s de l’écriture 
scénaristique (cinq intervenant·e·s et cinq script doctors) 
pour accompagner des jeunes dans cinq départements de 
l’Académie de Toulouse. Le projet est coordonné par Baptiste 
Martin-Bonnaire.

Défi CNC Écris ta série

54 participant·e·s

230 heures d’atelier

6 établissements 5 départements

Les jeunes s’entraînant à pitcher leur bible de série avec leur accompagnateur, le scénariste Christian 
Dauteuille. Cette session a été réalisée au lycée des Arènes à Toulouse.

Deux projets encadrés par La Trame ont fait partie des lauréats du défi national « Écris ta série » du CNC – Centre national du cinéma 
et de l’image animée. 2300 élèves ont participé dans 75 départements et plus de 330 projets ont été reçus par le CNC pour une 
sélection de 13 finalistes. Over Heaven Crew et Viandard·e·s ont reçu deux prix et une mention.

Mention spéciale du pitch : Over heaven crew
Élèves du lycée des Arènes de Toulouse (région Occitanie)
Projet encadré par l’association La Trame.
Auteurs : Mickaël F., Virgile M., Fantin P.
Encadrés par : Christian Dauteuille
Professeur : Philippe Teissier

Prix des meilleurs dialogués, ex æquo : Viandard·e·s
Élèves du lycée général Pierre Mendès France de Vic en Bigorre (région Occitanie)
Projet encadré par l’association La Trame.
Auteurs : Irina S., Manon B., Maurine S.
Encadrées par leur professeure Isabelle Vaillon et Baptiste Martin-Bonnaire, intervenant pour La Trame

Prix coup de cœur des jeunes finalistes du défi « Écris ta série ! » : Over heaven crew
Élèves du lycée des Arènes de Toulouse (région Occitanie)
Projet encadré par l’association La Trame.
Auteurs : Mickaël F., Virgile M., Fantin P.
Encadrés par : Christian Dauteuille
Professeur : Philippe Teissier©
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10 intervenant·e·s

10 projets

31 32



TOTEM 2.0 / Occit’Avenir
(résidence en 2020, exposition en 2021)
Lycée agricole du Montat
Intervenant : Alain Chaix
Effectif : 65 élèves de 16 à 20 ans
Heures d’intervention : 84

La résidence au eu lieu en 2020 cependant, du fait des 
circonstances sanitaires, l’exposition de l’œuvre créée a eu 
lieu du 1er au 30 juin à la Médiathèque du Grand Cahors.

Le Totem 2.0 expose les créations, réflexions et 
témoignages, des élèves de 3ème EA, CAPA 2 et bac 
pro SAPAT du lycée des Territoires. Ils ont répondu aux 
questions : quels usages ai-je des réseaux sociaux ? Suis-
je e-responsable ? Quels regards est-ce que je porte sur 
les autres ? Sur moi-même ? Avec Alain Chaix (vidéaste 
de l’association La Trame) et leurs professeurs, les lycéens 
ont créé des cinémagraphes (des photographies animées 
d’un léger mouvement répétitif), écrit des tweets, réalisé 
des portraits photographiques et des portraits sonores. Le 
contexte a modifié les réflexions et les créations devenant 
aussi un véritable témoignage des jeunes ados en milieu 
rural durant la pandémie. Bâti en bois de récupération, 
le Totem diffuse simultanément sur 3 écrans leurs 
réalisations sonorisées.

VERS LE JEUNE PUBLIC
RÉSIDENCE D’ARTISTE

EN TEMPS SCOLAIRE
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Errance à la Cazotte / Occit’Avenir
Lycée agricole La Cazotte - Saint Affrique Aveyron
Intervenant : Benoit Maestre
Effectif : 22 participant·e·s de 17 à 18 ans
26 jours de résidence

« ERRANCE À LA CAZOTTE », court-métrage 
Essai documentaire sans paroles, ce court-métrage a été 
réalisé par les élèves de Terminale Pro CGEA 2 du Lycée 
Agricole La Cazotte de Saint Affrique Aveyron dans le 
cadre de la résidence artistique.

Cette résidence d’artiste a aussi donné 
lieu à la création de l’essai doccumentaire 
ANIMALITÉS (voir partie production)

Découvrir le film : https://vimeo.com/731267379

L’appel à projets « Occit’Avenir – Lycée à énergie positive » 
s’intègre dans la « Stratégie régionale pour l’essor de l’éducation 
à l’environnement et au développement durable », dont l’objectif  
est d’encourager et d’accompagner les lycées régionaux dans le  
développement de projets durables. Cet appel à projets s’inscrit 
également  dans les politiques d’actions éducatives de la Région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, ainsi que dans la volonté  de 
la Région de soutenir l’émergence de solutions citoyennes et 
concrètes pour lutter contre le réchauffement climatique, favorisant 
l’engagement du public et en particulier des jeunes, notamment dans 
le cadre du Budget Participatif Citoyen « Ma solution pour le climat » 
et du Plan régional « Arbre et carbone vivant ».

 Le dispositif Occit’Avenir



VERS LE JEUNE PUBLIC
LES ATELIERS

HORS TEMPS SCOLAIRE
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Atelier bruitage - La Passerelle Negreneys - Toulouse 
(dans le cadre de l’appel à projet Le Bel été de la Mairie de Toulouse)
Intervenant·e·s : Julie Cail et Jean-Luc Reber 
40 participant·e·s  – de 6 à 78 ans
2x2h d’atelier et une restitution sous forme de ciné-concert
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La bruiteuse Julie Cail et son 
acolyte Jean-Luc Reber ont 
mené deux ateliers de bruitage 
les 7 et 8 juillet pour apprendre 
à composer une bande-son 
sur un extrait de film, en 
partenariat avec Sozinho 
dans le quartier Negreneys de 
Toulouse. Le 18 septembre a 
eu lieu une projection du travail 
des participant·e·s et un ciné-
bruitage.

PROJET VIDÉO CORRESPONDANCE VICTORIAVILLE / COLOMIERS
Mairie de Colomiers
Atelier hebdodomadaire et réalisation de film
janvier 2020 - janvier 2021
intervenant : Benoît Maestre
nombre d’heures d’intervention : 28
effectif jeunes 12-13 ans : 6

Un projet d’atelier de création audiovisuelle 
documentaire autour d’une correspondance entre la 
France et le Québec

Un groupe de pré-adolescent·es se réunit chaque 
mercredi à la Maison Citoyenne Saint-Exupéry de 
Colomiers pour établir une correspondance avec des 
jeunes personnes de leur âge à la Maison des Jeunes 
Trait d’Union de Victoriaville (Québec), ville jumelée à 
celle de Colomiers.

« De Colomiers à Victoriaville », dont le tournage a été 
interrompu six mois suite à la pandémie de la Covid 
19, est un portrait de groupe à travers la rédaction de 
ces échanges.

Retours d’expérience avec Benoît Maestre, réalisateur

C’est aussi un film sur la sensibilité de ces enfants, sur leur vécu et ressenti du 
confinement, sur notre multiculturalité. Le film est une création personnelle, un 
court métrage documentaire de 20 minutes, une production de La Trame. 

Il y a eu chaque mercredi des rencontres, des discussions sur le cinéma, je leur 
expliquais ce que je faisais, j’en discutais avec eux. ll s’agissait d’un tournage, 
avec une forte dimension pédagogique, processus assez singulier. Quelques 
heures de formation avec les jeunes et avec des adultes des maisons 
citoyennes de la ville ont aussi été effectuées dans le cadre du projet.

Initiation au cinéma
et découverte des outils audiovisuels

Cette création a pour objectifs de valoriser le 
travail des jeunes et de promouvoir le projet de 
correspondance. Il s’agit également de les initier au 
cinéma.

La manipulation d’outils audiovisuels et la découverte 
des techniques cinématographiques offrent aux 
jeunes praticiennes et praticiens l’opportunité de se 
sensibiliser, par la pratique, à l’éducation à l’image.
La rencontre avec un réalisateur professionnel est 
aussi l’occasion de découvrir les différentes facettes 
des métiers du cinéma.

Un projet qui réunit La Ville de Colomiers, la Coopération 
France Québec, la Maison Citoyenne Saint Exupéry et la Ville 
de Victoriaville.
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Découvrir le film : https://la-trame.org/atelier-de-creation-audiovisuelle-avec-des-jeunes-de-colomiers/



LES SÉANCES ACCOMPAGNÉES La préparation des séances Clin d’oeil

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

En amont, La Trame assure la coordination du dispositif avec 
le cinéma ABC pour le choix du film et la séance ainsi qu’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.

VERS LES PUBLICS SPÉCIFIQUES

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.

Nous souhaitons remercier la Mairie de 
Toulouse et l’ANCT pour leur soutien à la 
coordination et aux dépenses liées au projet.

Cinéma social
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 œil 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, créer une dynamique en invitant les 
habitants des quartiers à fréquenter une salle d’Art et Essai du centre 
ville, dans un cadre bienveillant et personnalisé. 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 : MicroFilm.
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CLIN D’ŒIL
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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.

288

5
15

séances

bénéficiaires

structures

70 participant·e·s par séance
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En 2021, 15 structures ont eu l’opportunité de participer aux séances 
spéciales Clin d’œil :

· Alliance et Culture Mirail U/ Pradettes
· Avenir Maison des chômeurs
· Centre social Empalot
· Centre social Alliance et Culture Minimes (quartier La Vache)
· Centre social Alliance et Culture Raymond IV
· Génération solidaire
· Espace social du Grand-Ramier
· Centre social Reynerie
· Centre social ASSQOT (Bagatelle & Polygone)
· Association Partage
· Centre social Izards Borderouge
· Association Diapason
· CHRS Lou Trastoulet (centre d’hébergement et de réinsertion sociale)
· Lieu Ressource et formation
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Avec la participain et le soutien de
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La dernière séance de Clin d’œil de 2020 avait eu lieu en octobre. Du fait de 
la fermeture des salles, le dispositif ne peut reprendre que le 17 juin 2021 
avec la projection du film 143, rue du désert.

L’équipe met à profit cette pause imposée pour retravailler l’identité 
graphique du dispositif avec un nouveau logo, une nouvelle charte graphique 
et une nouvelle brochure.

Nouvelle identité visuelle

LES SÉANCES ACCOMPAGNÉES

VERS LES PUBLICS SPÉCIFIQUES

CLIN D’ŒIL
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17 juin 2021
séance de 143 rue du désert

15 juillet 2021
séance de Calamity

14 octobre 2021
séance de Leur Algérie

18 novembre 2021
séance de Une vie démente

16 décembre 2021
séance de Où est Anne Frank !

Séance en présence de la réalisatrice

Le jeudi 14 octobre 2021 a eu lieu une séance Clin d’œil toute particulière 
en présence de la réalisatrice Lina Soualem venue présenter son film 
documentaire Leur Algérie qui retrace le parcours des grands-parents de Lina 
Soualem et leur séparation après 62 ans de mariage.

Une projection riche en émotions pour les nombreux·ses participant·e·s qui ont 
pu échanger et partager leurs réactions face à l’œuvre directement avec la 
cinéaste. 
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Intervenants : 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.

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.

MICROFILM est 
un atelier de 
montage vidéo 
sans technique 
apparente. Les 
participant·e·s 
sont invité·e·s à 
choisir des images 
existantes dont le 
montage immédiat 
sera le support 
visuel d’un récit oral.
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ateliers MICROFILM (en QPV)

bénéficiaires

En 2021, trois ateliers MICROFILM sont organisés en direction 
des publics des structures participant aux séances Clin d’œil :

- le 19 mai pour la Maison des Chômeurs
3 films sont réalisés
- le 30 novembre pour l’association Partage
8 films sont réalisés
- le 3 décembre pour Alliance & Culture Nord
17 films sont réalisés

28 films réalisés

VERS LES PUBLICS SPÉCIFIQUES
MICROFILM
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En 2019, La Trame a inauguré un 
partenariat autour du dipositif MICROFILM 
avec les équipes enseignantes des 
sections BTS Design Graphique et Design 
d’animation du Lycée des Arènes et la 
section Design d’Objet du Lycée Rive 
Gauche. L’objectif était de se munir d’un 
nouveau design de box plus fonctionnel 
et de supports imprimés permettant 
d’identifier cet outil avec une charte 
graphique personnalisée.

Le travail graphique est finalisé fin 
2020, sous l’encadrement de Fanny 
Tuchowski. Le design d’objet quant à lui 
s’est poursuivi avec Rive Gauche pour 
la création d’une nouvelle extension 
du dispositif avec un nouveau groupe 
d’étudiant·e·s, toujours encadrés par 
Benoît Libourel et Jean Passebosc.

Le design d’objet est le fruit du jeune 
Designer d’objet Julien Peris, du diplôme 
national MADE Objets 2 de Rive Gauche 
en 2020.

MICROFILM

43

VERS LES PUBLICS SPÉCIFIQUES

En 2021, le design d’objet arrive à terme. 
Le prototype de nouvelle box est créé en 
version grandeur naure et commence à 
être testé par les équipes de La Trame. 

Cette création ne sera cependant pas 
encore opérationnelle en 2021. L’ancien 
modèle servira pour les ateliers.

Une co-production de La Trame et de l’association Les Vidéophages 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. 
Le dispositif est porté par Fabrice Godard. Ce projet est soutenu par la région Occitanie, 
Pyrénées- Méditerranée.

LES SÉANCES ACCOMPAGNÉES
LE COLPORTEUR D’IMAGES

15

4
625

départements

projections

12 lieux
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spectateur·rice·s

12/02/21 - Chez l’habitant à VAOUR (81)
17/05/21 - Au bouche à oreilles à SIMORRES (32)
02/07/21 - Au bouche à oreilles à SIMORRES (32) en plein air pour le festival Festi Drôle
05/07/21 - Avec Lumens & co à RABASTENS (81)
23/07/21 - En plein air à GAILLAC (81) dans le quartier Catalanis dans le cadre de Quartiers d’eté
28/07/21 - En plein air à ALBI (81) dans le quartier Cantepau dans le cadre de Quartiers d’eté
06/08/21 - En plein air à GAILLAC (81) dans le quartier Lantajou dans le cadre de Quartiers d’eté
09/08/21 - En plein air à LA SALVETAT-SUR-AGOUT (34)
26/08/21 - En plein air avec la Médiathèque à SAINT-JUERY (81)
10/09/21 - La guinguette à LASSERRE (09)
24/09/21 - En plein air à LABASTIDE-ROUAIROUX (81)
07/10/21 - À la Médiathèque de SAINT-JUERY (81) pour la Fête de l’Animation
20/11/21 - L’ouverture à MAUVEZIN (32)
10/12/21 - Au banc sonore à RABASTENS (81)
16/12/21 - Au café Plum à LAUTREC (81)
18/12/21 - Au bouche à oreilles à SIMORRES (32)



FORMATION



VERS LES ÉTUDIANT·E·S
FORMATION INITIALE

LES ATELIERS

UNIVERSITÉ TOULOUSE 2 JEAN-JAURÈS ART&COM

année 2020/2021
Intervenant : Alain Chaix
Effectif : 45 participant·e·s de 20 à 22 ans
Heures d’intervention : 45
Licence : atelier réalisation portrait documentaire
Master : atelier de montage à partir d’une sélection de rushes 
libre de droits
28 films réalisés et/ou montés

année 2021-2022
Intervenant.e.s : Alain Chaix, Fanny Tuchowski et Mathias Péguet
Effectif : 25 participant·e·s de 20 à 22 ans
Heures d’intervention : 50

- Initiation au documentaire et au reportage vidéo
- Création d’un site vitrine pour une compagnie fictive dans le 
spectacle vivant

47

FORMATION CONTINUE
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La Trame propose pour la première fois une semaine de formation d’éducation 
à l’image à destination de professionnel·le·s. Du 7 au 10 septembre, “Vivre 
un atelier de réalisation” est organisée en immersion au sein du festival de 
Rieupeyroux et encadrée par Marion Colson et Baptiste Martin-Bonnaire. 

Avec le soutien du FDVA2 – CNC Plan de relance mesure d’éducation à l’image et de l’ANCT. En partenariat avec 
la ville de Rieupeyroux et l’association Rencontres… à la campagne.

6

4 films réalisés

stagiaires

4 jours de formation

Cette insertion dans le cadre du festival a permis de vivre en immersion 
un atelier de pratique type et ainsi de donner aux stagiaires l’opportunité 
d’appréhender une réalité de terrain et de se confronter aux difficultés 
intrinsèques à ce type d’exercice. À travers la réalisation de formes courtes 
(écriture, tournage, montage, travail en groupe et mise en situation 
d’encadrement), ils ont ainsi reçu les clés pour, à leur tour, être des porteurs de 
projets audiovisuels d’éducation à l’image.

Découvrir les films d’atelier et la restitutiton de la 
formation : https://la-trame.org/retour-sur-la-formation-
vivre-un-atelier-de-realisation/
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VERS LES PROFESSIONNEL·LE·S



ARTS
NUMÉRIQUES



INSTALLATIONS VIDÉOS 
LES MACHINES À IMAGES
de Stéphane Masson

ÉVÉNEMENT SOLIDAIRE
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En 2020 et 2021, les grandes 
installations numériques de l’artiste 
vidéaste Stéphane Masson n’ont 
pas pu être mises en place comme 
à leur habitude étant donné les 
circonstances sanitaires. À la place 
des projections en plein air et des 
dispositifs pour les festivals, c’est 
pour les hôpitaux que l’artiste a 
conçu ses dernières créations en 
innovant avec des événements 
solidaires qui pouvaient se dérouler 
au plus près des patient·e·s pour 
que chacun·e puisse y avoir accès.

ZOO NUMÉRIQUE 
Le premier projet a commencé en 
décembre 2020 avec l’exposition Zoo 
numérique. Il a eu lieu les 15 et 16 
décembre 2020 à l’hôpital Garonne avec 
le soutien d’Hôpital Sourire.

BONS BAISERS DE L’HÔPITAL GARONNE
En juin 2021, le projet Bons baisers de l’hôpital 
Garonne a réuni les résident·e·s, leurs familles 
et le personnel de l’hôpital Garonne du CHU de 
Toulouse pour participer à une œuvre collective.

Le résultat est une aventure numérique qui a 
permis de « rassembler au-delà des frontières 
et du virtuel et embrasser ce qui nous unit, la 
relation à l’autre, qu’elle soit familiale, amicale 
ou professionnelle ».

Le Fonds de dotation Institut Saint-Jacques a financé ce projet 
grâce à la cagnotte du Stade Toulousain, lancée en faveur des 
équipes du CHU de Toulouse, et aux nombreux donateurs qui 
l’ont alimentée.

L’ÉTRANGE ZOO
En septembre 2021, un dernier projet 
voit le jour, L’Étrange Zoo, un spectacle 
d’hologrammes destiné aux résident·e·s de 
l’EHPAD du Centre Hospitalier de Muret.

Découvrir le making-of : https://www.youtube.com/watch?v=5PmQE3mjpoA

Consulter la vidéo de restitution : https://www.youtube.com/watch?v=qtqaGAdnOxY

Muséum d’histoire naturelle de Toulouse 

Prestations :
- maintenance des expositions temporaires et itinérantes 
- nouvelle exposition itinérante « Impact »

Vidéaste : Alain Chaix

     & DISPOSITIFS INTERACTIFS
EXPOSITIONS
INTERACTIVITÉ AU MUSÉE

52

« Préhistoire : l’enquête », 
l’exposition itinérante réalisée 
par le Muséum de Toulouse a été 
programmée du 18 juin au 14 
novembre au Muséum d'histoire 
naturelle de Nîmes. Le dispositif 
« Le Vaisseau » sur lequel 
La Trame a pris en charge la 
programmation, le sound design, 
l'infographie 2D et le trucage 
optique en fait partie. 

©
C

H
U

 d
e 

To
ul

ou
se

©
D

R



DISPOSITIFS INTERACTIFS
LA MÉMOIRE DES MURS,
ARTS NUMÉRIQUES INTERACTIFS

APPEL À PROJET

Exposition documentaire vidéo tout public, témoignage de la vie 
d’habitant·e·s de communes dites « périurbaines » en mutation, 
expression également de leur regard sur cette transformation. 
Ces témoignages sont 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. 

La Mémoire des murs a bénéficié du soutien de Toulouse 
Métropole au titre de l’Appel à Projet Culturels 2019.

Réalisateurs : Alain Chaix, Roberto Della Torre et Olivier 
Tarrasse
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Projet commencé en octobre 2019, les restitutions prévues à Flourens, Aucamville et St-Orens ont eu 
lieu en 2020. Celle de Francazal à Cugnaux est reportée le 18 septembre 2021. St-Orens a souhaité 
reprogrammer le parcours sur plusieurs mois en 2021 avec une inauguration le 19 septembre puis 
des visites du dispositif en autonomie jusqu’à la fin de l’année. La troisième Mémoire des Murs, à 
Aucamville, a donné lieu à un film La Mémoire des Murs : de 1940 à aujourd’hui de Roberto Della 
Torre projeté le 28 septembre au cinéma Jean Marais à Aucamville
(voir partie production).

Images prises lors de la journée 
de restitution à Francazal.
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DISPOSITIFS INTERACTIFS
MÉMOIRES (INTER)ACTIVES

APPEL À PROJET
MÉMOIRES (INTER)ACTIVES a été retenu dans le cadre de l’appel à projet 
de résidence de médiation artistique en zone rurale, à Beaumont de 
Lomagne. Il propose la création d’une œuvre composite (portraits vidéo 
et sonores, « échanges épistolaires numériques », balades interactives in 
situ), fruit d’une écriture documentaire, traces de la vie d’habitant·e·s au 
sein d’un espace rural. 

Les préparations commencent en février, l’inauguration a lieu le 25 
septembre et le projet se termine le 28 novembre lors d’une conférence 
autour de l’image d’archive dans le cadre du mois du film documentaire. 
Les intervenant·e·s ont présenté les différentes utilisations de l’image 
dans le documentaire et le journalisme, le cinéma, les arts contemporains 
ou encore le film d’animation. Un moment partagé au sein du cinéma de 
la ville de Beaumont-sur-Lomagne, suivi d’un verre de l’amitié avec les 
participant·e·s et les membres du comité d’animation du projet.

Durant la matinée, une projection des entretiens réalisés par Roberto 
Della Torre a été proposée aux résident·e·s de l’EHPAD, partenaire du 
projet. Une séance qui a suscité de nombreux échanges entre l’équipe et 
les participant·e·s mais aussi les équipes de soin et les autres résident·e·s.

Un projet riche, autant sur le plan artistique qu’humain, qui a généré la 
création d’un nouveau réseau de partenaires entre le Tarn-et-Garonne et 
la Haute-Garonne.

55

Équipe en charge du projet : Alain Chaix, Roberto Della Torre, 
Cyril Maddalena et Fanny Tuchowski

Le projet MEMOIRES (INTER)ACTIVES a bénéficié du soutien de la DRAC dans le 
cadre de l’appel à résidence de territoire 2020/2021.
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DISPOSITIFS INTERACTIFS
L’APARTÉ

DISPOSITIF CINÉMATOGRAPHIQUE, 
IMMERSIF ET POÉTIQUE

57

Les vidéastes et artistes de La Trame 
Alain Chaix, Stéphane Masson et 
Christophe Jacquemart se sont 
associés pour une création originale 
dans le cadre de l’événement Lumières 
sur le Quai : L’Aparté. 

Une installation cinématographique, 
immersive, humoristique et poétique 
qui a pris place du 16 octobre au 
7 novembre au Quai des Savoirs à 
Toulouse.

Une création Les Vidéophages en 
coproduction avec La Trame.

Grâce à une installation recréant un appartement, un petit 
groupe de visiteurs est invité à découvrir une sélection de 
courts-métrages.
De l’intime à l’universel, chaque film est une invitation à 
(re)penser la place de l’homme dans son environnement.
Ici, les films ne sont pas là où nous les attendons : pas 
d’écran ni de tablette, mais des surfaces insolites qui 
interpellent notre regard. Les objets du quotidien s’animent 
et deviennent les supports de projection.

Ce ballet est automatisé, le jeu des lumières et des sons 
offre une déambulation orchestrée aux spectateurs.

Si le format classique de projection est réinventé, la place 
du spectateur l’est aussi. Au travers de cette scénographie 
aussi facétieuse que poétique, le spectateur découvre tour 
à tour des films courts, tendres et grinçants.

Autant d’invitations à prendre le temps de réfléchir aux 
liens qui nous unissent.

72
300

séances

spectateur·rice·s
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Découvrir la vidéo de présentation : https://vimeo.com/641455366



PRATICIEN·NE·S
DE L’AUDIOVISUEL



FILMS DE COMMANDE, CAPTATION, MONTAGE, SCÉNARIO

LES PRODUCTIONS
AG2R / Broca Living Lab - Réalisation de 15 clips sur le maintien à domicile - Marc Khanne
Amalgam - Danse et Cinéma : thématique de la République - Marion Sciuto
Amalgam - Danser loin mais ensemble 2 - Marion Sciuto
Asso socio-culturelle de quartier du Cercle Laïque Jean Chaubet - films - Roberto Della Torre et Paul de Bary
Cap Nomade - réalisation de films (Utopie, Dystopie et Sapiens) - Samantha Duquesnel et Hugo Pinsolle
Bataclown - tournage événement - Marc Khanne
Conseil départemental de la Haute-Garonne - captation de la Nuit du droit - Marck Khanne et Roberto Della Torre
En permanence - Réalisation - Benoit Maestre
Kaïros - Préproduction - Baptiste Martin-Bonnaire
Mairie d’Aucamville - réalisation du film La Mémoire des Murs : de 1940 à aujourd’hui - Roberto Della Torre
Mivi Neuroscience - montage - Benoit Maestre
Reflet 31 - Captation - Roberto Della Torre
Voix express - captation de spectacle - Marc Khanne

61

HIGELIN SYMPHONIE, un spectacle de Hervé Suhubiette 
donné dans le cadre du festival Détours de chant

Bataclown

La Nuit du droit

La commune d'Aucamville avait bénéficié du projet La Mémoire 
des murs, donnant lieu à un film réalisé par Roberto Della 
Torre : La Mémoire des Murs : de 1940 à aujourd'hui. Son avant-
première a eu lieu le mardi 28 septembre à 19h, au cinéma Jean 
Marais à Aucamville.

« Une balade interactive dans l’histoire 
d’Aucamville a été organisée en 2020. 
Elle était l’aboutissement d’un projet 
visant à recueillir des témoignages sur 
le passé de la ville, à hauteur d’hommes 
et de femmes qui l’ont vécu. La qualité 
et la richesse de ces témoignages ont 
incité la mairie à prolonger ce projet 
en confiant à Roberto Della Torre la 
réalisation d’un film qui s’ouvre aussi sur 
le présent.
Si vous voulez en savoir plus sur 
la culture de la violette, l’école 
d’Aucamville dans les années 40, le 
tramway qui relayait le village d’alors à 
Toulouse, et plus encore ! » 

La Mémoire des Murs : de 1940 à aujourd’hui

Clips de fiction sur le maintien à domicile
Marc Khanne a réalisé 15 fictions 
courtes de 2 minutes pour le Broca 
Living Lab mettant en scène des 
situations de soins en lien avec les 
solutions techniques que peuvent 
apporter les ergothérapeutes dans 
le cadre du maintien à domicile. Les 
15 clips réalisés par Marc Khanne et 
mettant en scène une douzaine de 
comédiens ont étés livrés à l’été. Le 
projet a duré de février à août et a reçu 
le soutien de AG2R LA MONDIALE et 
la Caisse nationale de Solidarité.
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FILMS AUTOPRODUITS

LES PRODUCTIONS

Durée : 1h24
Version : VF
Public : Tout public
Genre : Documentaire
Nationalité : France
Année de production : 2021

Deux longs-métrages sont autoproduits par La Trame en 2021 :
    • Animalité de Benoit Maestre, suite à une résidence artistique au Lycée Agricole de 
la Cazotte
    • Eau mon amour de Roberto Della Torre et Didier Labertrandie

Pense à moi de Cécile Lateule est toujours en production.

Vaut-il mieux confier la gestion d’un service public à un opérateur 
privé ou à une collectivité publique ? Cette question s’est posée à 
Toulouse et sa métropole de 750 000 habitant-e-s au sujet des 
services de distribution de l’eau et de l’assainissement. Durant 
un an et demi, de juin 2017 à décembre 2018, la procédure 
d’harmonisation et d’unification de ces deux services a placé les 
134 élu-e-s de la métropole toulousaine devant cette question 
éminemment politique… Dès l’ouverture de cette procédure, nous 
avons suivi au plus près les militant-e-s de l’association « Eau 
Secours 31 » mobilisés pour défendre le principe d’une régie 
publique...

Avec le soutien de ATTAC Toulouse et de la Fondation Copernic.

Dans le cadre d’une résidence 
artistique (projet Occit’Avenir) au 
Lycée Agricole de la Cazotte (Saint 
Affrique, Sud Aveyron) spécialisé dans 
l’élevage ovin et équin, le réalisateur 
membre de La Trame Benoit Maestre 
a réalisé un essai documentaire, 
Animalités. 

Essai documentaire autour de la 
relation humain-animal dans l’élevage. 
Un film sans visages humains.

Chevaux, brebis, chiens bergers…. 
Éduquer un animal et apprendre de lui, 
aimer et prendre soin de bêtes destinées 
à finir leur vie à l’abattoir.

Se lier avec une autre espèce, s’en servir, 
coopérer, nourrir des animaux… Et s’en 
nourrir, par leur viande ou par leur lait.
Observer, faire face au regard des bêtes.
 
Les animaux nous apprennent à être 
humains

Filmé à l’exploitation du lycée Agricole de Saint Affrique (Aveyron) spécialisé dans l’élevage équin et ovin, en 
partenariat avec la Région Occitanie et la DRAC Occitanie.

Voir le teaser du film : https://vimeo.com/539080623 Essai documentaire, 1h07. 2021

ANIMALITÉS, de Benoit Maestre EAU MON AMOUR, de Roberto Della Torre et Didier Labertrandie
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LA DIFFUSION
RENDEZ-VOUS DE LA TRAME AU CRATÈRE
Le 9 juin, les Rendez-vous de La Trame au Cratère 
commencent après de nombreux reports. Il s’agit de 
projections mensuelles au cinéma d’Art & d’Essai 
Recherche et Découverte Le Cratère (quartier Saint-
Michel à Toulouse) de films sélectionnés par le collectif 
La Trame, en présence de leur réalisateur. Le premier 
rendez-vous est La vie sur scène de Benoit Maestre.

9 juin - La Vie sur Scène
20 octobre - Eau mon amour
3 novembre - Brianti voyage sans son atelier
8 décembre - Animalités

TECHNIQUE VIDÉO

MISE À DISPOSITION AUPRÈS DES FESTIVALS

5

10
370

invités

projections

spectateur·rice·s

16 films

Les soirées m
ensuelles

La Trame continue d’assurer des mises à disposition technique dans 
le cadre de festivals et d’expositions. Ces partenariats sont renouvelés 
d’année en année avec notamment Cinélatino, Cinespana, Séquence 
Court-Métrage.

Les Mensuelles (diffusion de courts-métrages) les 1er lundis du mois.
Astrophages (projection d’un long-métrage) un vendredi par mois à l’Astronef.

Séquence Court-Métrage
intervenant : Hugo Moreau
Cinespaña - AFICH
intervenant : Franco Calvano 
Cinélatino -  ARCALT
intervenants : Corentin Charpentier et Thomas de Filippo

La Trame est partenaire de 
la majorité des actions de 
l’association Les Vidéophages. 
Empêchées en 2020 par les 
contraintes sanitaires, au même 
titre que les salles de cinéma, 
l’activité a progressivement 
repris à partir de juin 2021 avec 
les soirées mensuelles et les 
Astrophages notamment. 

En juillet a eu lieu la 20e édition de la Faites de l’image, 
le festival de l’audiovisuel organisé par Les Vidéophages 
qui décline l’image sous toutes ses formes et mobilise le 
réseau associatif culturel toulousain.

La Faites de l’image
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CINÉ YAM
Atelier de production documentaire en brousse sahélienne
Intervenant·e·s : Isabelle Dario, Boris Claret

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 éprouvés en 30 ans de recherche et développement par la Ferme Pilote 
de Guiè de l’AZN.

Le Ciné Yam est porté par AZN (groupement inter-villageois), TERRE 
VERTE (ONG) et l’association La TRAME avec les soutiens de ASED, SEED 
Foundation, CEDEAO, AFD et en partenariat avec GRET, Eco&Sols IRD

COOPÉRATION À L’INTERNATIONAL

facebook.com/paysanssaheliensdocumentaristes/

vimeo.com/channels/cineyam

youtube.com/channel/UCrpS_WCxdb6F_iHefWWYtVQ
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La situation sanitaire et sécuritaire a largement perturbé le planning 2020 avec une 
seule session sur place des équipes de La Trame en fin d’année et une mobilité limitée 
pour l’équipe de Guiè. 
Pour l’année 2021, il est apparu nécessaire de reprendre l’initiative sur le calendrier afin 
de consolider les derniers acquis et de tenir le plan de sorties de films.
Deux sessions intensives d’accompagnement sur place avec La Trame ont donc été 
programmées : le Ciné Yam VI du 13 mars au 26 avril et le Ciné Yam VII du 6 octobre au 
17 novembre.

Objectifs
• Avancement sur les films en cours, notamment sur «Compost Passif» 
• Consolidation de l’autonomisation de l’équipe, particulièrement en postproduction et 

sur les nouveaux outils (Drone). 
• Avancement sur la part Ciné Yam du film de capitalisation du BSP, en lien avec les 

travaux du GRET et ceux d’Eco&Sols-IRD. 
• Préfiguration d’une action de prestation de service comme facteur de pérennisation 

économique du Ciné Yam : Tournage des images pour la télévision suisse Léman 
Bleu présentant « La Saisonnière », programme soutenu par ASED à Ouagadougou. 

• Participation au FESPACO 2021 avec l’équipe 
• Mise en œuvre de compléments d’équipements (caisses de protection, disques dur, 

filtres ND pour le Drone, pack énergie) et remplacement des batteries du drone sous 
garantie. 

• Partage d’un bilan, à un an de la fin du projet BSP, et définition de perspectives pour 
le Ciné Yam avec AZN et Terre Verte.

Avancées
• Le film sur la  technique de compostage passif progresse dans de bonnes conditions
• Une nouvelle soirée test de Ciné débat à Namassa a rassemblé plus de 200 

personnes dans ce village isolé
• L’équipe du Ciné Yam a assuré le tournage à Ouagadougou des images pour une 

émission de la TV Suisse le Léman Bleu
• L’autonomisation de l’équipe du Ciné Yam progresse résolument et le travail sur les 

films se poursuit désormais sans interruption

Perspectives pour 2022
L’Institut Français de Ouagadougou a invité l’équipe Ciné Yam à organiser « la Nuit des 
idées » le 27 janvier 2022, où les films du Ciné Yam doivent initier des débats avec des 
acteurs burkinabés de l’agroécologie. Une prochaine session du Ciné Yam doit ainsi se 
dérouler en début 2022.
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SESSION VI & VII

En savoir plus sur le Ciné Yam : https://la-trame.org/
production/cine-yam-paysans-saheliens-documentaristes/

Le nouveau film du Ciné Yam, Le Compost nourrit la Terre, et sa version mooré 
Birg N Zãd Tingãongã, ont été mis en ligne en mars 2021.
Voir le film : https://vimeo.com/511895209
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COORDINATION
PASSEURS D’IMAGES OCCITANIE



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
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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
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PRÉSENTATION

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 cœur 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-dispositif-passeurs-dimages_210091

ENJEUX
Ce dispositif propose d’expérimenter des 
espaces de pratiques, de rencontres et de 
créations entre des œuvres, 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.

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 Pyrénées-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’assistant·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

Réalisation d’un film d’animation par les jeunes de la MJC St Céré73 74



LE DISPOSITIF EN 2021

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

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

20

23
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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

2021 EN QUELQUES CHIFFRES
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IMPLANTATION GÉOGRAPHIQUE

Départements

Zones de Revitalisation Rurale

36
11
19
10

Villes touchées

Quartiers Politique de la Ville

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
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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 AZIMUT (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, 
Association 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 (Toulouse), 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

91 structures impliquées dans le 
dispositif en 2021

3
4

2
1festivals de cinéma

cinémas itinérants

scènes nationales

cinémathèque

14 salles de cinéma

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 

TYPOLOGIE GLOBALE DES STRUCTURES IMPLIQUÉES

Réalisation d’un film d’animation par les jeunes de St 
Gaudens accompagnés par Animaçao
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LES ACTIONS EN 2021

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

(ateliers de programmation, 
sensibilisation, Table Mashup...)

participants dont 421 jeunes et 
50 adultes

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

courts-métrages
longs-métrages spectateurs

16 12 1302
séances (28 en 2019) villes spectateurs

ATELIERS

SÉANCES ACCOMPAGNÉES

SÉANCES PEIN AIR

LES PROJECTIONS

IMPLANTATION GÉOGRAPHIQUE

81 82

accompagnée



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 permis 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

LE CATALOGUE RÉGIONAL DES SÉANCES ACCOMPAGNÉES

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

9
16

programmes hors catalogue

programmes issus du catalogue

25 séances accompagnées dont 

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

2
2

4
1

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

PRISE EN MAIN DU CATALOGUE PAR LES PORTEURS DE PROJETS

Le catalogue destiné aux porteurs de projets met à disposition 26 longs-métrages dont 10 
documentaires, 10 fictions, 6 films d’animation, mais aussi 5 sélections de courts-métrages 
et 5 ciné-concerts. Un ensemble mettant en avant majoritairement des productions émanant 
de la région Occitanie. Plus de 45 intervenant.e.s ont été réuni·e·s et sont proposés pour 
accompagner ces séances, toutes et tous ayant participé à la création de films du catalogue, 
couvrant toute la chaîne des métiers d’une production cinématographique (réalisation, 
production, scénario, image, montage, casting, musique et plus encore).
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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

Le contexte sanitaire en 2021 a particulièrement 
impacté la mise en œuvre 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 séances plein air particulièrement 
complexes: mise en place d’une jauge de 50 personnes, 
mise en place du pass sanitaire obligatoire, 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 Quartier Politique de la Ville (séances Plein Air et 
séances accompagnées confondues), est globalement 
resté constant par rapport à 2019. 

FOCUS SUR LES QUARTIERS  POLITIQUE DE LA VILLE
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
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LES RENCONTRES RÉGIONALES

Journées de rencontre3

Temps de médiation autour du dispositif2

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 auxquelles 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

Journée de restitution 31 mars 2021- cinéma Utopia Borderouge

Journée de formation à Ciné32 à Auch
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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 de 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.

Journée 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. 
La possibilité de mener un projet de documentaire avec des jeunes ruraux ou citadins souvent éloignés des salles ou des 
pratiques liées au cinéma a été questionnée par le visionnage de quelques films courts.
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 ?
À qui le film d’atelier peut-il être destiné, doit-il plaire, être abouti, ou forcément porter des enjeux citoyens ?

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

Journée de rencontre au Festival Doc Cévennes à Lassalle

PROGRAMMES DES RENCONTRES RÉGIONALES

impressions des publications 
/ personnes touchées

interactions avec les publications
 / engagement

vues des vidéos en direct

vues des vidéos en différé

6169

699

331

151

Retombées de la retransmission
en ligne

Ces chiffres ne 
concernent que les 
médias sociaux de La 
Trame, les vidéos ont 
aussi été relayées 
par TV Bruits 
et des comptes 
tiers. La portée 
des publications 
est organique, il 
n’y a pas eu de 
sponsorisation sur 
les médias sociaux.

Voir la rencontre complète
https://la-trame.org/journee-de-rencontre-passeurs-dimages-31-mars-2021/

Voir les temps forts de la rencontre
https://la-trame.org/retour-sur-la-journee-passeurs-dimages-31-03-21/

Voir les films d’atelier réalisés en 2020
https://la-trame.org/films-datelier-passeurs-dimages/
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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 (Les 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

Écriture 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
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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 cinéma 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 
professionnels de l’image et les salles de cinéma participantes.  

Mathilde Nodenot
Coordinatrice Passeurs d’images Occitanie
passeursdimages@la-trame.org
06 95 49 68 49
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GENRE(S) EN IMAGES / FAIS PAS GENRE

En 2020/2021, l’association Passeurs d’images et son réseau ont décidé de déployer un projet 
expérimental d’éducation à l’image autour de la notion de genre : Genre(s) en images.

Le réseau a décidé d’aborder des questions liées aux discriminations de genre par le prisme de 
l’éducation à l’image afin de permettre à des jeunes de penser la question du genre.

“Fais pas genre” est lauréat 
de l’expérimentation 
interrégionale “Genre(s) 
en images” de Passeurs 
d’images.
“Fais pas genre” a reçu 
le soutien financier de 
Passeurs d’images et de la 
DILCRAH.

FAIS PAS GENRE / EXPÉRIMENTATIONS ARTISTIQUES 
INTERDISCIPLINAIRES DANSE-VIDÉO-DÉBATS
Dans le cadre de cette action, La Trame a porté le projet Fais pas genre. Le contexte sanitaire a 
redessiné plusieurs fois le calendrier. Prévu initialement en février puis à Pâques, Fais pas genre 
a pu être mis en place à l’été 2021 dans les quartiers prioritaires Politique de la Ville du nord de 
Toulouse.

Pensé comme un laboratoire d’expérimentation artistique, Fais pas genre a été construit autour 
d’une diversité de champs artistiques (expression corporelle, vidéo, réalité virtuelle ou encore 
photographie) et disciplinaires (recherche en sciences sociales, marche exploratoire).

Un parcours mêlant débats, observations, pratiques et décryptage afin d’élaborer une réflexion 
riche autour du genre sous différents angles : la parole, le corps et l’image.

Le projet a été mis en place durant l’été 2021 dans le quartier des Izards avec deux sorties 
extérieures, en montagne et à la mer.
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9 rue de l’étoile 31000 Toulouse
05 61 25 22 55 / 06 95 49 68 49

contact@la-trame.org

la-trame.org


