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DE 9H30 À 17H

Les 9es Rencontres Vidéos Jeunes
Association J’ouvre l’œil
Centre Culturel Alban-Minville
 

17H30

Projections D.E.F.I Production
Centre Culturel Alban-Minville
 
« À la recherche de Marcel » de Maureen Trehin (10 min.)
« Le block » de Said Hamiche (20 min.) 
« Yes inch’allah » de Camille Montalan (5 min.) 

SAMEDI 30 NOVEMBRE

Au début des années 90, un 
collectif réunissant de jeunes 
artistes, musiciens, graphistes 
et vidéastes se retrouvent au-
tour de leur passion commune 
pour l’écriture et les arts vi-
suels, c’est la naissance de 
l’association J’ouvre l’œil.
Au programme de cette journée : 
diffusion de films & spectacles 
issus de projets associatifs, 
échanges et débats avec les 
professionnels et les jeunes, 
projection et présentation par 
des jeunes réalisateurs de 
courts-métrages sélectionnés 

par un jury et remise des di-
plômes.

Buffet convivial sur  inscription pré-
paré par l’association «  SAKADO ».

Inscription Rencontres Vidéos Jeunes en ligne avant le 27/11/2019 : 
jouvreloeil.com
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DÈS 19H

Soirée d’ouverture - Light Painting
Gildas Malassinet-Tannou
Centre Culturel Alban-Minville
 
Venez parcourir les sillons des 
traces dessinées par le pré-
curseur Etienne-Jules Marey, 
inventeur du light painting en 
1883 et de la décomposition 
du mouvement, dans une ins-
tallation interactive de light 
painting en vidéo et en temps 
réel. Gildas Malassinet-Tannou 
présentera ensuite une créa-
tion autour de ces 2 grands 
axes que sont l’écriture avec 

de la lumière et la décomposi-
tion du mouvement ainsi que la 
restitution esthétique du mou-
vement en lumière.

Agissant sur le quartier du 
 Mirail, l’association D.E.F.I 
Production a pour projet de 
 faciliter la création culturelle 
et artistique des habitants 
en animant la vie sociale de 
leur quartier. L’ambition de 

la structure est de faire de la 
création cinématographique et 
de l’action artistique un mo-
teur de la participation des ha-
bitants à la construction de l’image 
de leur quartier. 

© D.E.F.I Production

© Gildas Malassinet-Tannou



4DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE

14H30 & 16H30

L’Écran magique
Séances animées par La Ménagerie 
Médiathèque Grand M
 
L’association La Ménagerie a 
été créée en 2000 à Toulouse 
par des artistes et techniciens 
passionnés de cinéma d’ani-
mation, avec le désir de créer 
des films et d’en transmettre 
les techniques au plus grand 
nombre. 
«  L’Écran Magique  » est un 
spectacle imaginé et inter-
prété par Guillaume Hoenig, 
un magicien pas comme les 
autres : il ne veut plus bluffer 
ses spectateurs ! Il va révéler 
un à un les secrets du cinéma. 

Il commence par les illusions 
d’optique que réalisaient les 
hommes préhistoriques, puis 
nous emmène dans les foires 
du 19e siècle pour essayer 
les machines optiques avant 
de réaliser ensemble un tour 
de magie digne des studios 
contemporains…

30 NOVEMBRE
> 4 DÉCEMBRE
Installation numérique
autour des films
Cuisines du monde
Cuisines du quartier (1996)
Centre Culturel Alban-Minville
Accès libre
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9H - 10H30 - 14H30

Éducation à l’image et citoyenneté
Les CEMEA Occitanie, séances primaires 6-8 ans
Centre Culturel Alban-Minville
 

10H > 12H

Workshop écriture de scénario
Recherche concept audiovisuel – Initiation à l’écriture de scénario
Centre Culturel Bellegarde
 

Les CEMEA Occitanie, c’est un 
mouvement d’Éducation Nou-
velle, une association d’Éduca-
tion Populaire.

C’est en écho à ces missions 
que les CEMEA ont fait de 
l’image un de leurs médias 
éducatifs.

Ce workshop donne des outils 
pour l’écriture collective d’un 
scénario pour un film.
À travers les techniques du 
brainstorming, le groupe ima-

gine des propositions créatives 
de scénario. 

LUNDI 2 DÉCEMBRE

« Alike » Espagne, 2016 (20 min.)
« Chemin d’eau pour un poisson » Espagne, 2016 (8 min.) 
« La Tortue d’Or » France-Belgique, 2018 (13 min.)
 

Animé par Marcos Riesco de 
l’atelier multimédia du Centre 
culturel Bellegarde

« Alike » - © La Fiesta P.C. « Chemin d’eau... » - © Folimage
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9H > 17H

12e Journée Animation Multimédia
« JAM »
Centre Culturel Alban-Minville
 
La JAM est une manifestation annuelle, ouverte à tous sur ins-
cription, dont l’objectif est d’enrichir et faciliter les missions des 
intervenants de l’éducation à l’image.
Elle favorise en outre les rencontres et valorise les créations col-

lectives menées avec 
des jeunes. «  Sous 
l’emprise des GAFA ? 
Images et  données : 
aux frontières de l’in-
time  » est le thème 
retenu de cette 12e édi-
tion.
Au programme : des 
 visionnages de films 
réalisés en atelier 
par des jeunes, des 
échanges avec la salle 
en  présence des por-
teurs de projets, un 
repas convivial offert et 
partagé ainsi que des 
ateliers participatifs.

Centre Culturel Alban Minville
Toulouse - Occitanie
1 pl. Martin Luther King – Métro Bellefontaine

  
3 DÉC. 2019
de 9h à 17h  

PROGRAMME ET INSCRIPTION (OBLIGATOIRE) SUR LA-TRAME.ORG  

INFORMATIONS : ASSOCIATION LA TRAME / CONTACT@LA-TRAME.ORG / 05 61 25 22 55

SOUS L’EMPRISE DES GAFA ? 

Images & données : 

les frontières de l’intime

JAM
2019
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Journée Animation Multimédia

Projections 
Débats 
Ateliers

Entrée libre 

Restauration offerte sur place

Journée thématique autour 
de l’audiovisuel pour 
les professionnel.le.s de l’enfance, 
de la jeunesse et de l’image.

La JAM contribue aux Rencontres Ciné-Mirail / 30 novembre au 4 décembre au Centre Culurel A. Minville

Inscription en ligne avant le 27/11/12019 :
la-trame.org
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6 7MERCREDI 4 DÉCEMBRE

9h30 : Accueil « Avec les écrans, 
comment je m’y prends »
10h > 12h : Introduction sur 
l’usage contemporain des écrans 
et du numérique
13h30 > 17h : Ateliers autour des 
pratiques culturelles

9H > 17H

Table ronde - Benoit Labourdette
Innover dans la médiation  et l’éducation au cinéma :
Le numérique et les nouvelles pratiques culturelles 
Centre Culturel Alban-Minville
 

16H30
Films d’ateliers La Ménagerie
En présence d’une intervenante de l’association 
Médiathèque Grand M

18H
Soirée de clôture autour d’une installation numérique :
Le Cinéma d’Alban Minville - Mémoire de territoire
Projection / Centre Culturel Alban-Minville

14H30
Éducation à l’image et citoyenneté
Les CEMEA Occitanie / Centre Culturel Alban-Minville
Séances jeune public (dès 6 ans)
« Espace » France, 2016 (15 min.) / « Scrambled » Pays-Bas, 2018 (6 min.) 
« Deer and Rabbit » Hongrie, 2013 (17 min.)

© Benoit Labourdette



Cette première édition des Rencontres Ciné Mirail 
est née des nombreuses initiatives audiovisuelles 
et cinématographiques qui sont régulièrement 
accueillies au cinéma Le Métro du Centre Cultu-
rel Alban-Minville. Nous vous invitons durant 
ces cinq jours à échanger autour des pratiques 
 audiovisuelles,  découvrir des films de jeunes 
 réalisateurs, participer à un  atelier d’écriture de 
scénario ou encore assister à une table ronde 
 autour du numérique.

Tous les événements sont gratuits dans la limite des 
places  disponibles. Merci de réserver auprès de l’accueil 
du Centre Culturel  Alban-Minville 

Centre Culturel AlbAn-Minville 
1, place Martin luther King 
31100 toulouse

05 67 73 87 60

MédiAthèque GrAnd M 
37, avenue de reynerie 
31100 toulouse

05 81 91 79 40

Centre Culturel belleGArde

17, rue Bellegarde

31000 toulouse

05 62 27 44 88
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