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Moments d’échange à dimension familiale, les séances accompagnées 
sont l’objet d’une médiation en salle de cinéma. Elles permettent à la 
fois la découverte d’une œuvre audiovisuelle et la rencontre avec des 
professionnel·le·s du cinéma. 

Ces séances proposent à des publics qui n’ont pas ou peu l’occasion de 
se déplacer en salle de cinéma, de découvrir ce lieu de diffusion et de 
socialisation, afin de voir et d’appréhender des œuvres en présence d’un·e 
membre de l’équipe du film.  

Les séances accompagnées présentent une offre artistique et culturelle en lien 
avec l’Occitanie et défendent ainsi une diversité cinématographique tout en 
prenant soin de valoriser les films, les productions et les professionnel·le·s de la 
région. 
Elles sont l’occasion de découvrir à la fois des films Art et Essai, des 
productions indépendantes et des métiers du cinéma, tout en bénéficiant 
d’une médiation adaptée autour de l’œuvre. 

Les séances accompagnées Passeurs d’images se dérouleront de février à 
décembre 2023 et auront lieu dans le cadre de partenariats identifiés avec des 
salles de cinéma de proximité, des festivals et/ou des médiathèques. 

Inscrites dans le cadre plus large des projets Passeurs d’images, elles 
s’articuleront à des actions complémentaires (ateliers de programmation, 
de réalisation, rencontres avec des professionnel·le·s, restitutions de films 
d’ateliers, etc). 

INTRODUCTION

présentation

Ce catalogue est le fruit d’une collaboration réunissant cinq structures 
culturelles de la région : Cinephilae, Occitanie Films, Les Vidéophages, 
Cinémaginaire et La Trame.

S’appuyant sur l’expertise professionnelle de programmateur·rice·s, 
d’exploitant·e·s de salle de cinéma, de réalisat·eur·rice·s, de 
coordinat·eur·rice·s et d’act·eur·rice·s de l’éducation aux images, il a fait 
l’objet d’un travail de mise en commun de pratiques professionnelles et de 
partage d’expérience. 

Cet espace de réflexion collective a permis de composer une liste de 
propositions audiovisuelles en lien avec l’Occitanie qui soit la plus adaptée 
aux publics, aux acteur·rice·s professionnel·le·s du territoire et aux enjeux du 
dispositif Passeurs d’images.

Dynamique partenariale

5

La séance accompagnée permet à la fois la rencontre entre la salle et le 
public, la rencontre entre le public et l’œuvre et la rencontre entre le public et 
des professionnel·le·s. 
À travers cela, elle poursuit différents objectifs :

> Il est question de proposer une offre cinématographique diversifiée et 
de contribuer à l’éducation aux images. D’une part, la séance donne lieu 
à la contextualisation d’un film et l’amorce d’un travail de réflexion et de 
distanciation autour des images. D’autre part, elle ouvre un espace de parole 
qui favorise l’échange et le débat pour déconstruire l’image et construire les 
regards.

> Elle veut également créer un évènement fédérateur qui rassemble à la fois 
les jeunes, leurs familles et les habitant·e·s et devenir alors un espace de 
socialisation autour d’un film.

> Elle a pour horizon de stimuler l’envie de découvrir la richesse du cinéma 
régional à travers des rencontres avec des professionnel·le·s du territoire et des 
temps d’échange autour des œuvres et des  pratiques professionnelles.

> Cette action souhaite faciliter l’accès à des films moins connus des publics 
et valoriser le cinéma régional et ses différents modes de production dans des 
lieux dédiés ; elle concourt à la dynamisation de la fréquentation des salles de 
cinéma par de nouveaux publics ou des publics prioritaires, tout en recréant du 
lien entre habitant·e·s et les salles de proximité.

objectifs

La séance accompagnée Passeurs d’images s’inscrit dans un projet 
d’éducation aux images adressé aux jeunes de la région Occitanie. 

Elle peut être organisée en introduction du programme d’action pour présenter 
le projet à venir et sensibiliser les jeunes ; elle peut également être organisée 
durant le parcours pour alimenter les réflexions et les projets des jeunes 
en cours de réalisation. Encore, elle peut tenir lieu de conclusion en fin du 
programme d’action faisant l’objet d’un temps de restitution du projet et des 
réalisations d’ateliers. 
L’organisation d’une séance accompagnée peut également faire l’objet d’un 
atelier de programmation avec les jeunes et les impliquer ainsi dans la mise en 
œuvre de l’évènement. 

Quoi qu’il en soit, le choix du film doit être guidé par la cohérence du parcours 
d’éducation aux images proposé aux jeunes du territoire. 

inscription Dans le projet passeurs D’images
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https://www.cinephilae.com/
https://www.occitanie-films.fr/
https://www.lesvideophages.org/
http://www.cinemaginaire.org/
https://la-trame.org/


La liste régionale répond aux exigences suivantes:

> La diversité

À travers des productions qui émanent pour la majorité de la région 
Occitanie, la liste comprend des films de fiction, des films d’animation, des 
documentaires, des programmes de courts-métrages thématiques, des 
ciné-concerts, des films grand public, des films d’auteurs et des œuvres du 
patrimoine cinématographique. 

Elle valorise différentes approches de réalisation, différents modes 
de production et différentes réalités de distribution (visas CNC, 
autoproduction...) 

> L’accessibilité

Les propositions du catalogues ont pour vocation de réunir toutes 
les générations, notamment les jeunes et favoriser les rencontres 
intergénérationnelles ou interculturelles. 
Elles sont accessibles à tous les publics, donc sans interdiction en salle aux 
mineurs de 12, 16 ou 18 ans par la commission de classification. Il s’agit de 
permettre au plus grand nombre de pouvoir assister aux séances. 
Certains films comportent une indication d’âge recommandé afin de 
faciliter les choix de programmation adaptés aux publics ; il s’agit cependant 
seulement de préconisations. 
Par ailleurs, tenant compte des publics qui éprouvent des difficultés de lecture, 
la grande majorité des films sont en version française.

> L’accompagnement des intervenant·e·s

Les séances accompagnées proposent un échange avec un·e membre de 
l’équipe du film et la découverte d’un métier à travers une rencontre humaine. 

Des professionnel·le·s de l’image et/ou membres de l’équipe de tournage 
(réalisateur·rice, chef·fe opérateur·rice, comédien·ne, scénariste, bruiteur·se, 
régisseur·se, compositeur·se, producteur·rice·s etc.) s’engagent à 
accompagner les films et à rencontrer les publics. 

La disponibilité des intervenant·e·s est soumise à changement.

Outre les frais de déplacement, il est impératif de proposer une rémunération 
aux intervenant·e·s. Ces coûts relatifs à la venue d’un·e professionnel·le sont 
donc à prendre en compte dans l’élaboration des budgets prévisionnels des 
projets. 

> Le coût de location

Dans un souci de cohérence avec les enjeux sociaux du dispositif Passeurs 
d’images, les prix de location des films ont été établis avec les distributeurs 
partenaires en tenant compte au mieux des réalités économiques des porteurs 
de projets Passeurs d’images. Les distributeurs partenaires apportent ainsi leur 
soutien à cette action et ces tarifs ne sont garantis que dans ce cadre, pour les 
titres du catalogue et pour l’année 2023.

composition De la liste régionale 
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La gratuité des séances accompagnées est une condition à l’organisation des 
actions dans le cadre du dispositif Passeurs d’images. 

MODE D’EMPLOI

la gratuité

Elles sont organisées localement, en relation avec les structures de diffusion 
partenaires et la coordination régionale La Trame. 

> Les exploitants du territoire

Dans le cadre de la mise en place des actions Passeurs d’images, il convient de 
collaborer avec les exploitants de salles de cinéma de proximité dès l’écriture 
du projet. Il s’agit de construire avec eux la mise en œuvre des actions, et 
tout particulièrement de travailler en dialogue à l’organisation des séances 
accompagnées. 

> La coordination régionale

La Trame vous accompagne dans la mise en œuvre de votre séance 
accompagnée. Elle peut vous conseiller sur la programmation en fonction 
de votre projet éducatif et assure la mise en relation avec distributeurs et 
intervenant·e·s. 

Contact : 
Mathilde Nodenot
Coordinatrice régionale Passeurs d’images 
passeursdimages@la-trame.org

> Les distributeurs 

Afin de garantir la disponibilité des copies du film souhaité pour la projection 
en séance accompagnée, il convient de contacter le distributeur concerné 
dans un délai raisonnable avant la tenue de la séance (au moins 3 semaines 
avant la diffusion).

> Les intervenant·e·s 

Afin de s’assurer de la disponibilité des professionnel·le·s pour la séance 
accompagnée, il convient de contacter l’intervenant·e concerné·e dans un 
délai raisonnable avant la tenue de la séance (au moins 3 semaines avant la 
projection). 
Dans le cas où il ou elle ne serait pas disponible à la date envisagée, La Trame 
est en mesure de proposer d’autres intervenant·e·s en fonction des besoins des 
porteurs de projets. 

les Différentes prises De contact
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La grande majorité des films du catalogue disposent de fiches pédagogiques 
sur lesquelles s’appuyer pour guider les choix de programmation et préparer les 
séances. 

Ces fiches pédagogiques sont conçues par Occitanie films à l’adresse des 
professionnel·le·s de la médiation et peuvent nourrir et inspirer les pratiques 
d’éducation aux images des porteurs de projets. 

Cet accompagnement pédagogique existant est accessible directement depuis 
le catalogue, mais également disponible sur le site internet de La Trame et le 
site internet d’Occitanie films. 

RESSOURCES

les fiches péDagogiques
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Pour favoriser les échanges en salle de cinéma et accompagner la 
médiation autour du film, La Trame met à votre disposition le jeu 
Sortie de cinéma.  Ce jeu de carte est développé par l’association 
Premiers Plans et la coordination Passeurs d’images Pays de la Loire. 

les outils péDagogiques

Comment parler d’un film en dépassant le « j’aime / j’aime pas » ?
 
Ce jeu s’adresse aux animateur·trice·s, éducateur·trice·s, enseignant·e·s, parents… 
pour favoriser les échanges au sein d’un groupe à la sortie d’une séance de cinéma. Il 
laisse à chacun la possibilité d’exprimer un avis, une analyse, des émotions et amène la 
confrontation des points de vue.
 
Il n’y a pas de règle, pas de bonne réponse, rien à gagner.
Il est tout public, également utilisable en famille ou avec des ami·e·s.
Il est opérationnel tel quel après le visionnage d’un film et est très ludique.
On peut l’exploiter après avoir préparé l’échange avec les participant·e·s.

Très coloré, adapté aux enfants à partir de 5 ans, il s’appuie sur 5 catégories de questions : 
 
• portrait chinois
• ouvrez les yeux et les oreilles
• l’histoire
• émotions
• à vous de jouer
et il s’accorde à tous genres de films.

Le jeu peut être pratiqué en équipe, il favorise alors le dynamisme et la coopération et 
permet de travailler l’écoute et l’échange. Il peut aussi être proposé au groupe entier pour 
susciter le débat collectif. L’animateur·rice peut varier les règles en fonction de l’âge et du 
profil de son groupe.

Tuto : https://www.youtube.com/watch?v=WMwvh4rpAFc
Retour d’expérience : https://www.youtube.com/watch?v=QYdD_iF5oM4&t=3s
Plus d’infos : https://www.premiersplans.org/festival/publics-jeu-sortie-de-cinema.php

Sortie de cinéma est mis à disposition des porteurs de projets Passeurs d’images 
Occitanie ; se renseigner directement auprès de la coordination La Trame.  
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https://la-trame.org/catalogue-et-ressources-passeurs/
https://www.occitanie-films.fr/education-aux-images-ressources-et-outils/#ressources
https://www.premiersplans.org/festival/
https://www.youtube.com/watch?v=WMwvh4rpAFc
https://www.youtube.com/watch?v=QYdD_iF5oM4&t=3s
https://www.premiersplans.org/festival/publics-jeu-sortie-de-cinema.php


Pour faire la rencontre de figures féminines et féministes du 
cinéma tout en décrouvrant les différentes professions de la 
filière, La Trame met à votre disposition le jeu 42 Femmes & bien 
plus !  Ce jeu de carte est développé par la FRMJC Bourgogne 
Franche Comté et la coordination régionale Passeurs d’images. 

les outils péDagogiques

Bon nombre d’études attestent d’un déficit de femmes dans les carrières artistiques, alors 
qu’elles sont majoritaires sur les bancs des écoles. D’autres chiffres témoignent d’une 
progression professionnelle entravée, de rémunérations moindres, etc. 

Dès lors, comment projeter ses ambitions dans cette industrie lorsque l’on est une femme ?

Partant du principe qu’une des clefs de l’idéal paritaire réside dans la capacité des jeunes 
générations à s’identifier, 42 Femmes & bien plus ! a pour finalité de tordre le bras à une 
forme de révisionnisme artistique qui tendrait à mettre en avant exclusivement des figures 
masculines. Cet outil a également pour vocation de dresser un panorama des différentes 
professions constitutives de la filière en s’intéressant aussi bien aux premiers rôles qu’à 
celles qui, dans l’ombre, font évoluer la création audiovisuelle. Le caractère ludique, 
accessible et intergénérationnel du jeu de 7 familles offre ainsi une entrée privilégiée pour 
un important travail de médiation.

Public
De 7 à 77 ans 

Animateur·rice·s socioculturel·le·s 
Intervenant·e·s artistiques 
Associations 
Écoles Familles 
Des informations à plusieurs niveaux de lecture

Dossier de présentation : https://bourgogne-franche-comte.frmjc.org/wp-content/uploads/2021/01/42-
femmes-pre%CC%81sentation.pdf
Plateforme internet : https://www.42femmes.fr/
Plus d’infos : https://bourgogne-franche-comte.frmjc.org/passeurs-dimages-bfc/actions-regionales/42-
femmes-bien-plus-ateliers/

42 Femmes & bien plus! est mis à disposition des porteurs de projets Passeurs 
d’images Occitanie ; se renseigner directement auprès de la coordination La Trame.  
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Pour lutter contre les discriminations anti-LGBT, La Trame met à 
votre disposition le kit Je, Tu, Il, Elle, Nous aimons. Ce Kit cinéma 
contre les LGBTphobies est développé par le Blackmaria et la 
coordination Passeurs d’images Champagne-Ardennes. 

les outils péDagogiques

Beaucoup de réalisateurs.trices se placent du côté des êtres en souffrance et notamment 
victimes de stéréotypes. Nous, spectateur·rice·s, en sommes bouleversé·e·s, nos regards se 
décillent et nos visions de « l’autre » changent.

Je, Tu, Il, Elle, Nous aimons, Kit cinéma contre les LGBTphobies est constitué d’un livret 
et d’une clé USB permettant de regarder dans votre structure les 10 films du kit en étant 
accompagné·e.

Ce livret propose une fiche sur chacun des 10 films. Il répertorie également par région, les 
associations engagées contre les LGBTphobies pouvant intervenir auprès des adolescent·e·s 
dans les établissements scolaires ou socio-culturels.

En complément du kit des dossiers sur les films sont en libre accès sur le site de La pellicule 
ensorcelée avec :

• Une fiche pédagogique avec deux entrées : le fond (question sociétale, notions à aborder 
en cours…) et la forme (langage des images, histoire des arts)

• Un dossier artistique sur la fabrication de chaque film (note d’intention du 
réalisateur·rice, scénario, photos…)

La Pellicule Ensorcelée : https://lapelliculeensorcelee.org/kit-contre-les-lgbtphobies/
Le Blackmaria : http://leblackmaria.org/kit-contre-les-lgbtphobies-telecharger-les-fiches-pedagogiques/
Plus d’infos : https://www.passeursdimages.fr/le-kit-contre-les-lgbtphobies

Je, Tu, Il, Elle, Nous aimons est mis à disposition des porteurs de projets Passeurs 
d’images Occitanie ; se renseigner directement auprès de la coordination La Trame.  
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https://bourgogne-franche-comte.frmjc.org/
https://bourgogne-franche-comte.frmjc.org/
https://bourgogne-franche-comte.frmjc.org/wp-content/uploads/2021/01/42-femmes-pre%CC%81sentation.pdf
https://bourgogne-franche-comte.frmjc.org/wp-content/uploads/2021/01/42-femmes-pre%CC%81sentation.pdf
https://www.42femmes.fr/
https://bourgogne-franche-comte.frmjc.org/passeurs-dimages-bfc/actions-regionales/42-femmes-bien-plus-ateliers/
https://bourgogne-franche-comte.frmjc.org/passeurs-dimages-bfc/actions-regionales/42-femmes-bien-plus-ateliers/
http://leblackmaria.org/
https://lapelliculeensorcelee.org/kit-contre-les-lgbtphobies/
http://leblackmaria.org/kit-contre-les-lgbtphobies-telecharger-les-fiches-pedagogiques/
https://www.passeursdimages.fr/le-kit-contre-les-lgbtphobies
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À l’intérieur du snack 
« Le pain d’or », entre les 
croissants et les canettes de 
coca, on cause deux fois par 
mois de Monte Cristo, Oscar 
Wilde, Tolstoï… Le temps 
d’une soirée, chacun a dix 
minutes pour parler de ses 
romans, pièces ou poésies 
préférés et de l’importance  
de ces derniers dans son 
parcours, sa vie. 

Réalisé par Laure Pradal
52 min - 2020

Lecture / quartier / récits de vie

Intervenante 
Laure Pradal

Réalisatrice

CATALOGUE

DOCUMENTAIRES

Des livres et Des baguettes

l’heure Des loups

Des Cévennes aux Alpes, les 
bergers doivent de nouveau 
faire avec les loups. Entre 
protection des troupeaux 
ou du prédateur, le film 
explore les éléments clés d’un 
difficile débat. 

Réalisé par Marc Khanne
55 min  - 2018

Environnement / Élevage / Vosges / 
Alpes / Loup / Cévennes

Intervenant 
Marc Khanne

Réalisateur

Zoé, 22 ans, souhaite 
changer le monde. Elle a 
choisi de devenir professeur 
d’EPS, une voie évidente pour 
atteindre ce qui lui semble 
une priorité  : combattre 
les inégalités de sexes... 
par le sport et dans le 
sport avec en perspective 
une interrogation : le sexe 
faible ne serait-il qu’une 
construction sociale et 
culturelle ?

À corps perDu

Réalisé par Magali Chapelan
1h14 - 2019

Genre / Transmission / Sport /  
Études et recherches / Portrait

Intervenant·e·s
Magali Chapelan

Réalisatrice
Thomas Hatcher

Montage son
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> fiche pédagogique

> fiche pédagogique

> en savoir plus

https://la-trame.org/wp-content/uploads/2023/02/Fiche_A_CORPS_PERDUS_Ecran_V04.pdf
https://la-trame.org/wp-content/uploads/2023/02/Fiche_L_HEURE_DES_LOUPS_Ecran_V02.pdf
https://la-trame.org/wp-content/uploads/2023/02/Fiche_A_CORPS_PERDUS_Ecran_V04.pdf
https://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/63197


le pays rémanent

Dans le bassin minier du nord 
de la France, Audrey mène 
des enquêtes paranormales 
chez des particuliers et sur 
des friches industrielles. 
En exerçant cette passion 
elle perçoit des indices, 
des signes : il s’est passé 
quelque chose dans cette 
région, quelque chose qui a 
commencé sous terre…

Réalisé par Ugo Zanutto
52 min - 2018

Travail / Mémoire collective / 
Invisible / Passé minier

Intervenant·e·s
Ugo Zanutto

Réalisateur
Emma Fariñas

Productrice
Matthias Berger

Son

Marcelia, vit dans un village 
de pêcheurs au sud de 
Madagascar. La vie a changé 
à Antsepoka avec l’arrivée 
du ballon ovale, surtout 
pour les jeunes filles qui s’y 
investissent autant que les 
garçons. Elles s’entraînent et 
rêvent de faire partie de la 
première sélection féminine 
du sud de l’île.

Réalisé par Christophe Vindis
52 min - 2017

Portrait / Jeunesse / Rugby / 
Enseignement / Femme 

Intervenant 
Christophe Vindis

Réalisateur

la jeune fille et le ballon ovale

En répondant à une 
annonce sur Facebook, trois 
jeunes s’engagent pour 
une aventure de rêve. Un 
road trip à travers toute 
la Norvège pour tourner 
un documentaire sur le 
réchauffement climatique. 
Le chemin va être long et 
sinueux car rien ne va se 
dérouler comme prévu. Une 
longue descente aux enfers 
débute...

le synDrome De l’iceberg

Réalisé par Manuel Deiller
1h09 - 2020

Road trip / Réseaux sociaux / 
Jeunesse / Escroquerie 

Intervenant
Manuel Deiller

Réalisateur

CATALOGUE

DOCUMENTAIRES

sète, Des femmes au fil De thau

Des femmes contribuent à 
maintenir, entretenir, réparer 
un lien social qui se délite. 
Les projets qu’elles mettent 
en oeuvre, les raisons qui 
les guident, leur plaisir à 
travailler conjointement 
dépassent les fatigues et 
les découragements. Parce 
que ce sont aussi dans ces 
actions qu’elles ont conquis 
une part de leurs libertés 
respectives, ensemble.

Réalisé par Hélène Morsly
52 min - 2019

Femme / Oralité / Portrait

Intervenante 
Hélène Morsly

Réalisatrice

Des hommes venus en 
France, séparés de leurs 
enfants restés au pays, 
cohabitent dans un foyer 
de travailleurs migrants. 
Un jeune musicien 
vient s’y installer et leur 
propose de chanter des 
« berceuses ». Des chants 
entrent en résonance avec 
leurs témoignages sur la 
complexité d’une paternité à 
distance.

rajaa, ça veut Dire espérance

Intervenante 
Marielle Duclos

Réalisatrice

Réalisé par Marielle Duclos
53 min - 2019

Travail / Exil / Émigration / Mémoire/ 
Homme / Maternité-paternité / 

Portrait

visages, villages

Agnès a choisi le cinéma. 
JR a choisi de créer des 
galeries de photographies en 
plein air.
Hasard des rencontres ou 
des projets préparés, ils sont 
allés vers les autres, les ont 
écoutés, photographiés et 
parfois affichés.

Réalisé par Agnès Varda & JR
1h29 - 2017

Population / Photographie / 
Sociologie / Amitié / Cinéma

Un·e médiateur·rice 
du collectif La Trame 

pourra intervenir pour 
présenter le film.

CATALOGUE
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> fiche pédagogique

> fiche pédagogique

> fiche pédagogique

> fiche pédagogique

> fiche pédagogique

> dossier de presse

https://la-trame.org/wp-content/uploads/2023/02/Fiche_LE-SYNDROME-DE-LICEBERG_Ecran_V03.pdf
https://la-trame.org/wp-content/uploads/2023/02/Fiche_LA_JEUNE_FILLE_ET_LE_BALLON_OVALE_Ecran_V03.pdf
https://la-trame.org/wp-content/uploads/2023/02/Fiche_LE_PAYS_REMANENT_Ecran_V02ok.pdf
https://la-trame.org/wp-content/uploads/2023/02/Fiche_RAJAA_Ecran_V03.pdf
https://la-trame.org/wp-content/uploads/2023/02/Fiche_FEMMES_DE_THAU_Ecran_VOK.pdf
https://la-trame.org/wp-content/uploads/2023/02/Fiche_FEMMES_DE_THAU_Ecran_VOK.pdf
https://la-trame.org/wp-content/uploads/2023/02/DP-VISAGES-VILLAGES.pdf


FICTIONS

geronimo

Dans un quartier défavorisé, 
Nil, une adolescente d’origine 
turque, s’échappe de son 
mariage forcé pour s’enfuir 
avec Lucky, un jeune gitan. 
Les deux communautés se 
haïssent et le scandale met le 
feu aux poudres. Geronimo, 
une jeune éducatrice, va tout 
tenter pour stopper cette 
folie qui embrase le quartier.

Réalisé par Tony Gatlif
1h47 - 2014

Danse / Jeunesse / Musique / Liberté

Intervenante 
Nadja Harek

Spécialiste du film

100 kilos D’étoiles

Loïs, 16 ans, n’a qu’un rêve : 
devenir spationaute. Mais 
elle a beau être surdouée 
en physique, il y a un gros 
souci : Loïs pèse 100 kilos... 
et pas moyen d’échapper à 
ce truc de famille qui lui colle 
à la peau.  Alors que tout 
semble perdu, Loïs rencontre 
trois adolescentes abîmées 
comme elle par la vie, prêtes 
à tout pour partir avec elle 
dans l’espace…

Réalisé par 
Marie-Sophie Chambon

1h28 - 2019

Road movie/ Jeunesse / Rèves /
Acceptation de soi 

Intervenante
Marie-Sophie Chambon

Réalisatrice

fragile

Az travaille chez un 
ostréiculteur à Sète. Les 
huîtres il connaît ça par 
cœur, il les ouvre par 
centaines. Dans l’une d’elle, 
Az décide de cacher une 
bague, pour demander 
sa petite amie Jess en 
mariage. Elle ne dit pas oui. 
Heureusement, sa bande 
d’ami·e·s est prête à tout 
pour l’aider à sortir la tête de 
l’eau.

Réalisé par Emma Benestan
1h40 - 2021

Jeunesse / Genre / Danse /  
Amitié / Amour

Intervenante
Emma Benestan

Réalisatrice

CATALOGUE

les ogres

Ils vont de ville en ville, un 
chapiteau sur le dos, leur 
spectacle en bandoulière. 
Dans nos vies, ils apportent 
le rêve et le désordre. Ce sont 
des ogres, des géants, ils en 
ont mangé du théâtre et des 
kilomètres. Mais l’arrivée 
imminente d’un bébé et 
le retour d’une ancienne 
amante vont raviver des 
blessures que l’on croyait 
oubliées. Alors que la fête 
commence !

Réalisé par Léa Fehner
2h24 - 2016

À partir de 14 ans

Vie en communauté /  
Itinérance / Théâtre

Intervenant·e·s 
Léa Fehner
Réalisatrice

Julien Chigot
Monteur

Nina, 16 ans, rêve d’aventure. 
En attendant, elle passe 
l’été entre son village du 
sud de la France et le 
parc d’attractions où elle 
travaille. Juste avant de 
rencontrer Morad, Nina voit 
une météorite enflammer 
le ciel et s’écraser dans 
la montagne. Comme le 
présage d’une nouvelle vie.

Réalisé par Romain Laguna
1h25 - 2019

Portrait / Jeunesse / Nature /
 Parcours initiatique

Intervenante 
Zéa Duprez

Comédienne principale

les météorites

lamb

Ephraïm, un petit garçon 
éthiopien, et sa brebis 
Chuni sont inséparables. 
Mais son oncle chez qui son 
père l’a envoyé pour fuir 
la sécheresse lui ordonne 
de tuer son animal de 
compagnie pour la fête à 
venir. Ephraïm échafaude 
alors un plan pour sauver 
Chuni et retourner dans sa 
région d’origine.

Réalisé par Yared Zeleke
1h34 - 2015

À partir de 9 ans

Conte / Animal / Paysage d’Ethiopie/ 
Échaper au destin

Un·e médiateur·rice du collectif 
La Trame pourra intervenir pour 

présenter le film.

CATALOGUE
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> guide pédagogique

> dossier de presse

> fiche pédagogique

> fiche pédagogique

> fiche pédagogique

> dossier pédagogique

https://la-trame.org/wp-content/uploads/2023/02/100kilos-detoiles-fiche-peda.pdf
https://la-trame.org/wp-content/uploads/2023/02/fragile-dossier-de-presse.pdf
https://la-trame.org/wp-content/uploads/2023/02/Petit_Carnet_Geronimo_WEB.pdf
https://la-trame.org/wp-content/uploads/2023/02/Petit_Carnet_LES_METEORITES_WEB.pdf
https://la-trame.org/wp-content/uploads/2023/02/Fiche_LES_OGRES_Ecran_V02.pdf
https://la-trame.org/wp-content/uploads/2023/02/Petit_Carnet_LES_METEORITES_WEB.pdf
https://la-trame.org/wp-content/uploads/2023/02/Africa2020_Lamb_DossierPeda.pdf


tomboy

Laure, arrivée dans un 
nouveau quartier fait 
croire à Lisa et sa bande 
qu’elle est un garçon. L’été 
devient un terrain de jeu et 
Laure devient Michael, un 
garçon comme les autres... 
Suffisamment différent pour 
attirer l’attention de Lisa qui 
tombe amoureuse. Laure 
profite de cette identité 
comme si la fin de l’été 
n’allait jamais révéler son 
secret.

Réalisé par Céline Sciamma
1h22 - 2011

À partir de 9 ans

Métamorphose / Mensonge / 
Identité / Enfance / Intégration

Un·e médiateur·rice du collectif 
La Trame pourra intervenir pour 

présenter le film.

WaDjDa

Wadjda, douze ans, habite 
dans une banlieue de Riyad, 
capitale de l’Arabie Saoudite. 
Bien qu’elle grandisse dans 
un milieu conservateur, 
c’est une fille pleine de vie 
qui porte jeans et baskets, 
écoute du rock et ne rêve 
que d’une chose : s’acheter 
le beau vélo vert qui lui 
permettra de faire la course 
avec son ami Abdallah.

Réalisé par Haifaa al-Mansour
1h37 - 2013

Liberté / Egalité fille-garçon / 
Jeunesse / Emancipation

Un·e médiateur·rice du collectif 
La Trame pourra intervenir pour 

présenter le film.

CATALOGUE
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Dilili À paris

Dans le Paris de la Belle 
Époque, Dilili mène une 
enquête sur des enlèvements 
mystérieux de fillettes. Elle 
rencontre des hommes et 
des femmes extraordinaires, 
qui lui donnent des indices. 
Elle découvre sous terre des 
méchants très particuliers et 
va devoir lutter pour une vie 
dans la lumière et le vivre-
ensemble.

Réalisé par Michel Ocelot
 1h35  - 2018

À partir de 7 ans

Aventure / Enquête / Liberté / 
Artistes du 20e / Paris Belle époque

Intervenant 
Jean-Claude Charles

Assistant réalisateur

bonjour le monDe !

Réalisées en papier mâché, 
les délicates marionnettes 
prennent vie en stop-motion 
pour raconter aux petits 
et aux grands la vie de la 
faune et de la flore de nos 
campagnes. Une œuvre 
où les marionnettes, les 
sculptures, la peinture et 
l’animation réinterprètent 
la Nature, pour nous la faire 
redécouvrir comme nous ne 
l’avions jamais vue !

Réalisé par Anne-Lise Koehler 
et Éric Serre
1h01 -  2019

À partir de 4 ans

Animaux / Nature / Naissance/
grandir et vivre 

Intervenant 
Éric Serre
Réalisateur

josep

Février 1939. Submergé par le 
flot de Républicains fuyant 
la dictature franquiste, le 
gouvernement français les 
parque dans des camps. 
Deux hommes séparés par les 
barbelés vont se lier d’amitié. 
L’un est gendarme, l’autre est 
dessinateur. De Barcelone à 
New York, l’histoire vraie de 
Josep Bartolí, combattant 
antifranquiste et artiste 
d’exception.

Réalisé par AUREL
1h14 - 2020

À partir de 12 ans

Dessinateur / Réfugié / Dictature / 
Guerre civile / Voyages

Intervenants
AUREL

Réalisateur
Jean-Louis Milesi

Scénariste
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> fiche Collège au cinéma

> dossier Collège au cinéma

> fiche Collège au cinéma

> dossier Collège au cinéma

> livret pédagogique
> fiche nature

> fiche pédagogique

> site pédagogique

https://la-trame.org/wp-content/uploads/2023/02/fiche-Tomboy-college.pdf
https://la-trame.org/wp-content/uploads/2023/02/dossier-Tomboy-college.pdf
https://la-trame.org/wp-content/uploads/2023/02/Wadjda-fiche-eleve.pdf
https://la-trame.org/wp-content/uploads/2023/02/Wadjda-dossier.pdf
https://la-trame.org/wp-content/uploads/2023/02/Bonjour-le-monde-Dossier-pedagogique.pdf
https://la-trame.org/wp-content/uploads/2023/02/Bonjour-le-monde-Fiche-Nature.pdf
https://la-trame.org/wp-content/uploads/2023/02/DILILI_A_PARIS_DOSSIER_PEDAGOGIQUE.pdf
https://www.josep.occitanie-films.fr/


Intervenant 
Pascal le Pennec

Compositeur

Un château, des jardins 
fleuris, une forêt menaçante, 
voilà ce qu’un peintre a 
laissé inachevé. Dans ce 
tableau vivent trois sortes de 
personnages. Persuadés que 
seul le Peintre peut ramener 
l’harmonie en finissant 
le tableau, Ramo, Lola et 
Plume décident de partir à 
sa recherche.

Réalisé par 
Jean-François Laguionie

1h16 - 2011
À partir de 7 ans

Lutte des classes / 
Histoire d’amour /  

Histoire de la peinture

terra Willy, planète inconnue

Suite à la destruction de 
leur vaisseau, le jeune Willy 
est séparé de ses parents 
avec lesquels il voyageait 
dans l’espace. Sa capsule 
de secours atterrit sur 
une planète sauvage et 
inexplorée. Avec l’aide de 
Buck, un robot de survie, 
et Flash, une créature 
extraterrestre, ils partent à la 
découverte de la planète.

Réalisé par Éric Tosti
1h30 - 2019

À partir de 6 ans

Amitié / Transformation /
Adolecsence / Monde imaginaire

Intervenant
Éric Tosti
Réalisateur

la traversée

Un village pillé, une famille 
en fuite et deux enfants 
perdus sur les routes de 
l’exil… Kyona et Adriel 
tentent d’échapper à 
ceux qui les traquent pour 
rejoindre un pays au régime 
plus clément. 
Au cours d’un voyage 
initiatique, ils traverseront 
de multiples épreuves, à la 
fois fantastiques et bien 
réelles pour atteindre leur 
destination.

Réalisé par Florence Miailhe
1h24 - 2021

À partir de 11 ans

Migration / Parcours initiatique / 
Frère et soeur 

Intervenantes 
Florence Miailhe

Réalisatrice
Chloé Sorin

Animatrice peinture

le tableau

CATALOGUE

ANIMATION

auDacieuses

Interrogeant la 
représentation des 
personnages féminins 
au cinéma, les courts-
métrages de ce programme 
se proposent d’explorer 
comment parvenir à 
s’émanciper de certains 
schémas narratifs, dans les 
films comme dans la vie… 

L’Agence du court-métrage 
est née en 1983, de la 

volonté de promouvoir et de 
développer la diffusion du 

court-métrage, sur tous les 
écrans et pour tous les publics, 

à l’échelle nationale.

Adolescence 
 Égalité femme-homme

Humour

COURTS-MÉTRAGES

programmes thématiques

Programmes de courts-
métrages à construire avec 
les acteurs de terrain. Un 
travail de programmation au 
plus proche des projets et des 
parcours de chacun·e. 

Le Colporteur d’images  
Un dispositif de projections 

itinérantes de courts-
métrages en région Occitanie, 

il est porté et incarné depuis 
2011 par Fabrice Godard.

Ce projet est une co-
production de l’association 
La Trame et du collectif Les 

Vidéophages ayant pour 
objectif de favoriser la 

diffusion de courts-métrages 
hors des lieux spécifiques à la 

diffusion audiovisuelle.

Christophe Jacquemart - La Trame 

Fabrice Godard – Le Colporteur d’images  

pointe courte

Programmes de courts-
métrages déjà concoctés ou 
à construire avec les porteurs 
de projets autour des 4 
thématiques proposées.

Parents-enfants 
Corps 

Égalité femme-homme 
Humour

Occitanie Films - Agence 
régionale du cinéma et de 

l’audiovisuel - et Cinephilae – 
Réseau de salles Art & Essai – 

ont créé « Pointe courte », 
un catalogue de 13 courts-

métrages réalisés et/ou 
produits en Occitanie, pour 

soutenir leurs producteurs 
et auteurs, accompagner 

la diffusion de ces films au 
cinéma et les faire découvrir à 

un large public.

Professionnel·le·s ayant travaillé sur les courts-métrages

CATALOGUE
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> livret pédagogique

> dossier pédagogique

> regards croisés sur le film

> fiche pédagogique

> pistes pédagogiques

Fiche pédagogique disponible sur demande

> catalogue en ligne

> en savoir plus

https://la-trame.org/wp-content/uploads/2023/02/LaTraversee_livretpedago.pdf
https://la-trame.org/wp-content/uploads/2023/02/LaTraversee_dossier-pedagogique.pdf
https://la-trame.org/wp-content/uploads/2023/02/Regards_Croises_LA_TRAVERSEE_Occitanie_films.pdf
https://la-trame.org/wp-content/uploads/2023/02/Fiche_TERRA_WILLY_Ecran_V02.pdf
https://la-trame.org/wp-content/uploads/2023/02/le_tableau-pistes_peda.pdf
https://www.pointecourte.occitanie-films.fr/
https://la-trame.org/wp-content/uploads/2023/02/LaTraversee_livretpedago.pdf
https://www.lesvideophages.org/le-colporteur-d-images


Programmes de courts-
métrages à construire avec 
les acteurs de terrain. Un 
travail de programmation au 
plus proche des projets et des 
parcours de chacun·e.

Les Vidéophages  - Diffuseur 
de courts-métrages

Actif depuis 1996, créé en 
2003, ce collectif propose des 

programmations originales, 
éclectiques tant par leur genre 

que par leur origine.

la terre et le lait

Une collection composée 
de 4 courts-métrages, 
à programmer seuls ou 
ensemble : quatre portraits, 
à la rencontre d’hommes et 
de femmes producteurs de 
fromages fermiers au lait cru 
qui ont choisi une vie inscrite 
dans les cycles naturels.

COURTS-MÉTRAGES

Les Zooms Verts
Un collectif d’une dizaine 

d’aut·eur·rice·s du cinéma 
documentaire, réuni depuis 

2010 à Toulouse pour fabriquer 
des films avec une sensibilité 

commune.

Ruralité · Économie 
sociale et solidaire

programmes thématiques

Delphine Jouve – Les Vidéophages

Jeanne Bourgon - Les Zooms verts

haramiste

Rim, dix-huit ans, rappelle à 
sa soeur Yasmina, dix-sept 
ans, qu’elle ne doit pas parler 
au garçon qui lui plaît. Mais à 
force de parler de tout ce qui 
est interdit, cela donne des 
envies.

Réalisé par Antoine Desrosières
40 min - 2015

Quatre courts-métrages 
autour de la thématique de 
la Retirada  : « Aqui y alli », 
« Bolero Paprika », « La 
Retirada en images » et « Al 
molino ».

Cinémaginaire, 
Réseau Cinéma en Pyrénées 

Orientales, anime toute 
l’année dans les Pyrénées 

Orientales, un éventail 
d’activités, de la diffusion à la 

création, de l’éducation à la 
formation, autour de l’image 

en mouvement.
Migrations 

Guerre civile espagnole  
Exode · Réfugiés

la retiraDa

François Boutonnet  – 
Cinémaginaire

CATALOGUE

Annabelle Bouzom –
Productrice

MINI-SÉRIE

CATALOGUE

rêves

Entre septembre 2020 et 
juin 2021, en pleine crise 
pandémique, un cinéaste 
et un chorégraphe vont à la 
rencontre d’un groupe de 
dix-sept adolescent·e·s dans 
un collège du Var. Du haut de 
leurs quatorze ans, comment 
ces jeunes perçoivent le 
monde d’aujourd’hui et 
quel futur imaginent-ils ? 
Face caméra, ils et elles 
confient leurs rêves d’avenir, 
mais aussi ceux qu’ils font 
la nuit en dormant. À cet 
âge, comment rêve-t-on 
lorsqu’on a perdu le droit de 
se toucher, de se voir sans 
masque, de s’aimer sans 
retenue ?

Réalisé par Pascal Catheland 
et Arthur Perole

Série en 4 épisodes de 25 min
1h40 - 2022

Documentaire

Jeunesse/ Rèves / Avenir / Danse

Intervenants 
Pascal Catheland

Arthur Perole
Réalisateurs
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> fiche pédagogique Anawim et Belloc

> fiche pédagogique

> en savoir plus

> en savoir plus

> en savoir plus

https://la-trame.org/wp-content/uploads/2023/02/Fiche_BELLOC_ET_ANAWIM-_Ecran_V05.pdf
https://la-trame.org/wp-content/uploads/2023/02/Fiche_HARAMISTE_Ecran_V02.pdf
https://la-trame.org/wp-content/uploads/2023/02/LaTraversee_livretpedago.pdf
https://www.lesvideophages.org/a-inventer-avec-vous
https://la-trame.org/wp-content/uploads/2023/02/LaTraversee_livretpedago.pdf
http://www.cinemaginaire.org/
https://la-trame.org/wp-content/uploads/2023/02/LaTraversee_livretpedago.pdf
https://www.mujo.fr/reves/


contes chinois

CINÉ-CONCERTS

grass, lutte D’un peuple pour la vie

Le musicien Jean-Marc 
Parayre multiplie les 
instruments (la nyckelharpa, 
la vielle à roue, le bouzouki 
ou encore la boudègue) 
pour créer une ambiance 
authentiquement ethnique 
qui accompagne le 
documentaire GRASS. 
L’incroyable périple d’une 
tribu à travers fleuves 
impétueux, montagnes 
abruptes et  immensités 
enneigées des Monts Taurus.

Un spectacle de 
La compagnie 

Les Frères Locomotive
Avec projection
d’un film muet

Tout public
Durée : 1h

Un ciné-bruitage de Julie Cail 
et Jean-Luc Reber

Projection de courts-
métrages de Charlie Chaplin,

Tout public 
à partir de 5 ans
Durée au choix : 

 25 min  / 60 min  /  1h20

Du Chaplin comme vous ne 
l’avez jamais vu ! 
En direct sur un film muet, 
une bruiteuse et un musicien 
vous entrainent dans un 
univers surprenant.
Dans la partition musicale 
s’imbrique une autre 
vie : celle des « BONG » 
et des « PATATRAS » qui 
participent au plaisir des 
spectateur·rice·s :
du rire, de l’émotion et de la 
bonne humeur garantie !

charlie charlot

Poétiques et drôles, les 
images et histoires, tirées 
de contes ou proverbes 
ancestraux, nous racontent 
la vie des insectes, des 
animaux, des croyances 
et de la mort. Sur des 
compositions originales, 
Bocage propose une musique 
pop et minimaliste où les 
envolées vocales se mêlent à 
la guitare électrique, ukulélé, 
melodica ou autres doux 
beats électroniques.

Un spectacle du  
groupe Bocage

Avec projection de 
trois courts-métrages 

d’animation
À partir de 5 ans
Durée : 40 min

CATALOGUE

versant vivant
Dans la montagne, les 
animaux et les humains 
s’endorment et se retrouvent 
en rêve. Les échelles de 
temps et d’espace se 
confondent, un battement 
d’ailes dure une saison, les 
arbres puisent leur sève 
dans la lumière des étoiles… 
Les liens qui unissent les 
différents cycles du vivant 
se révèlent, immémoriels, 
inattendus. Concert dessiné, 
animé, et joué en direct. Une 
rêverie pour tous les sens.

CINÉ-CONCERTS

Un concert dessiné et animé 
de Émilie Tarascou 
et Simon Kansara
(Collectif Phauna)
À partir de 7 ans

Durée : 1h

la valse D’ombrelle

Un trio : accordéon, sax 
soprano, et machinerie 
graphique. Des parfums 
de valses mélancoliques, 
d’Italie, d’Europe de l’Est  
pour lier les gens et se 
tenir chaud. Les pinceaux 
dansent et embarquent le 
public dans une animation 
vertigineuse. Une invitation 
au voyage. Il y sera question 
d’errance, de solitude et de 
rencontre amoureuse. Un 
court-métrage tourné dans 
l’hôtel le Belvédère du Rayon 
Vert complètera alors cette 
poésie.

Un concert dessiné de 
La Femme du Bouc Émissaire

Avec projection 
d’un court-métrage

Tout public
Durée : 1h30 min

le baiser

Avec l’aide du public, 
la bruiteuse met à nu 
la construction sonore 
d’un court-métrage. Des 
bruitages et doublages en 
direct, effets spéciaux et 
détournements d’objets, un 
spectacle de ciné-bruitage 
ludique et participatif.

Un ciné-bruitage de Julie Cail 
à partir du film Le Baiser de 

Stefan Le Lay
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> en savoir plus

> en savoir plus

> en savoir plus

> en savoir plus

> en savoir plus

> en savoir plus

https://la-trame.org/wp-content/uploads/2023/02/LaTraversee_livretpedago.pdf
https://www.juliecail.com/copie-de-bruitage
https://la-trame.org/wp-content/uploads/2023/02/LaTraversee_livretpedago.pdf
http://www.ilovebocage.com/contes-chinois/
https://la-trame.org/wp-content/uploads/2023/02/LaTraversee_livretpedago.pdf
https://www.lesfrereslocomotive.com/cine-concert-grass-lutte-dun-peuple-pour-la-vie/
https://la-trame.org/wp-content/uploads/2023/02/LaTraversee_livretpedago.pdf
https://femmedubouc.wixsite.com/lafemmedubouc/fdbprojekt1
https://la-trame.org/wp-content/uploads/2023/02/LaTraversee_livretpedago.pdf
https://www.juliecail.com/copie-de-cine-spectacle-le-cri-du-son
https://la-trame.org/wp-content/uploads/2023/02/LaTraversee_livretpedago.pdf
https://www.collectifphauna.com/versantvivant.php


INDEX DES INTERVENANT·E·S

Film

100 kilos d’étoiles
À corps perdu

Bonjour le monde ! 
Des livres et des baguettes
Dilili à Paris
Fragile
Geronimo
Josep

L’heure des loups
La jeune fille et le ballon ovale
La Traversée 

Lamb
Le Tableau 
Le Pays rémanent

Le sydrome de l’iceberg
Les Météorites
Les Ogres

RAJAA, ça veut dire espérance
Rêves

Sète, des femmes au fil de Thau
Visages, villages
Tomboy
Terra Willy, planète inconnue
Wadjda

Métier

réalisatrice
réalisatrice
monteur son
réalisateur
réalisatrice
assistant réalisateur
réalisatrice
spécialiste du film
réalisateur
scénariste
réalisateur
réalisateur
réalisatrice
animatrice
médiateur·rice
compositeur
réalisateur
productrice
son
réalisateur
comédienne
réalisatrice
monteur
réalisatrice
réalisateur
réalisateur
réalisatrice
médiateur·rice
médiateur·rice
réalisateur 
médiateur·rice

Intervenant·e

marie-sophie chambon

magali chapelan

thomas hatcher

éric serre

laure praDal

jean-clauDe charles

emma benestan

naDja harek

aurel
jean-louis milesi

marc khanne

christophe vinDis

florence miailhe

chloé sorin

collectif la trame

pascal le pennec

ugo Zanutto

emma fariñas

matthias berger

manuel Deiller

Zéa DupreZ

léa fehner

julien chigot

marielle Duclos

pascal cathelanD

arthur perole

hélène morsly

collectif la trame

collectif la trame

éric tosti

collectif la trame

D’autres intervenant·e·s peuvent être disponibles, n’hésitez pas à contacter la 
coordination pour plus de précisions.

Courts-métrages/Pointe courte

Adieu la chair
Chicken of the dead

Gronde marmaille

Haramiste
La Boîte

Le Bal

Majorité Opprimée
Make It Soul
Numéro 10

Si tu veux revoir ta mère

Yalda

Métier

réalisateur
compositeur
design-décors
réalisatrice
repérages et régie générale
directrice de casting
productrice
réalisatrice
chef opérateur
chef décorateur
médiatrice
réalisateur
comédienne
décors et accessoires
réalisateur
chef opérateur
1er assistant
scripte
chef décorateur
réalisatrice
chef opératrice

Intervenant·e

yohan guignarD

jean-françois oliver

christophe blanc

clémentine carrié

alexia eloy

marion stamegna

annabelle bouZom

marie-pierre hauWelle

guillaume hoenig

marc ménager

joana jéquier

jean-baptiste DuranD

emilia Déroule bernal

thomas laporte

jean-charles mbotti malolo

teDDy boulangée

aDrien machaDo

gaëlle tarDif

thomas laporte

roshanak roshan

Delphine klos

D’autres intervenant·e·s peuvent être disponibles, n’hésitez pas à contacter la 
coordination pour plus de précisions.

INDEX DES INTERVENANT·E·S
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INDEX DES MÉTIERS

Réalisation
réalisateur·rice
assistant·e réalisateur·rice
1er assistant·e

Son
composit·eur·rice
monteu·r·se son
bruiteu·r·se

Image 
chef·fe opérat·eur·rice

Jeu
comédien·ne

AUREL
Emma Benestan
Clémentine Carrié
Pascal Catheland
Marie-Sophie Chambon
Magali Chapelan
Jean-Claude Charles
Manuel Deiller
Marielle Duclos
Hélène Morsly 
Laure Pradal
Roshanak Roshan
Éric Serre

Matthias Berger
Julie Cail 
Thomas Hatcher
Jean-François Oliver
Pascal le Pennec

Teddy Boulangée 
Guillaume Hoenig
Delphine Klos

Emilia Déroule Bernal
Zéa Duprez

Jean-Baptiste Durand
Léa Fehner 
Yohan Guignard
Marie-Pierre Hauwelle 
Marc Khanne 
Adrien Machado 
Jean-Charles Mbotti Malolo
Florence Miailhe
Arthur Perole
Éric Tosti
Christophe Vindis
Ugo Zanutto

Scénario
scénariste

Jean-Louis Milesi

Montage
monteu·r·se

Julien Chigot

Chloé Sorin
Animation
animat·eur·rice peinture

Casting/repérage
directeur·rice de casting
repérages et régie générale

Marion Stamegna
Alexia Eloy

Production
producteur·rice

Annabelle Bouzom
Emma Fariñas

Médiation
médiateur·rice
spécialiste du film

Collectif La Trame
Nadja Harek
Joana Jéquier

Décors/suivi
chef·fe décorateur·rice
design
décors et accessoires
scripte

Christophe Blanc
Thomas Laporte
Marc Ménager
Gaëlle Tardif

INDEX DES MÉTIERS
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D’autres intervenant·e·s peuvent être disponibles, n’hésitez pas à contacter la 
coordination pour plus de précisions.

D’autres intervenant·e·s peuvent être disponibles, n’hésitez pas à contacter la 
coordination pour plus de précisions.
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Coordination Passeurs d’images Occitanie
9 rue de l’étoile 

31000 TOULOUSE 
la-trame.org/passeurs-dimages

Mathilde Nodenot
06 95 49 68 49

passeursdimages@la-trame.org

https://la-trame.org/passeurs-dimages/

