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Ed i t i o n  
2019

BLABLA CINE 
le 29 mars 2019

reservé aux scolaires

29 et 30 mars 

Samedi 30 mars     Projections, ateliers ludiques, expositions.

Vendredi 29 mars  Blabla’ciné* sur les métiers du cinéma, de                     

                             
    l’audiovisuel et du web (* réservé aux scolaires) 



Programme

La Fédération Léo Lagrange du Tarn, mouvement 
d’Éducation Populaire,organise depuis 12 ans, le 
festival de courts métrages « La Parole est à La Jeu-
nesse ».

Ce festival, dont l’objectif est l’Éducation à 
l’Image, offre la possibilité aux jeunes âgés de 15 à 
30 ans, de réaliser des films, propose la projection 
de films sélectionnés, organise des ateliers de 
découverte des métiers del’audiovisuel et du web, 
ainsi que la découverte des pratiques numériques.

A travers cette action, nous cherchons à mobiliser 
des associations tant culturelles que sociales, et 
nous adresser aux jeunes, à leurs parents, aux 
adultes de la communauté éducative.

Cette nouvelle édition se déroulera au ClapCiné, 
les 29 et 30 Mars. 



VENDREDI 29 MARS 2019
Au ClapCiné – Carmaux 81400
Objectif : Présenter les métiers de l’audio-visuel et échanger
avec des professionnels.

Accueil - Ouverture sur le monde du cinéma - Rencontres avec des 
professionnels du cinéma et de l’audio-visuel. 
 
Publics concernés : élèves de 4ème, élèves de 2de, 1ere et Terminale  
option audiovisuel, jeunes réalisateurs amateurs inscrits au festival, 
jeunes suivis par les Missions Locales inscrits dans un projet audiovisuel.

BLABLACINE

PROJECTIONS & ATELIERS 
SAMEDI 30 MARS 2019
Au ClapCiné – Carmaux 81400
Objectif : sensibiliser les jeunes et les festivaliers aux
différentes étapes de réalisation d’un film.

14h00 : PROJECTIONS « IN » : films accompagnés par
des réalisateurs professionnels.
PROJECTION « OFF » - films amateurs sélectionnés.
ATELIERS : proposition de pratique en lien avec la présentation des 
métiers « Blabla Ciné » du 29 mars. 

Le jury est constitué de 3 binômes : 3 adultes / 3 jeunes
Vous êtes intéressés pour devenir membre du jury ?



EXPO METIERS 

Retrouvez l’expo sur les métiers du cinéma et de l’audio-visuel au 
ClapCiné.

Retrouvez l’expo de photographies dans les commerces de la commu-
nauté de communes Carmaux Ségala.

EXPO PHOTOS 

BLABLACINÉ RÉSERVÉ AUX SCOLAIRES LE VENDREDI 29 MARS 2019 

05 63 56 22 54 - leolagrange81@yahoo.fr
10, place de la Marne 81000 ALBI
+ d’infos sur facebook : @leolagrange81


