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cinésoupe
promotion du court-métrage et éducation à l’image
dans une projection conviviale !
le cinésoupe, mais c’est quoi ?

la découverte de courts métrages inventifs et l’échange enrichissant pour tous les publics, le tout
dans une démarche conviviale : c’est l’idée de ce projet qui touche à la fois un public familial en
soirée en se prolongeant autour d’un buffet soupe, et le jeune public scolarisé en journée dans une
formule adaptée qui met l’accent sur la pédagogie.
et pourquoi ?

il s’agit avant tout d’une démarche engagée et profondément humaine à travers la diffusion itinérante
d’une création audiovisuelle indépendante.
ce dispositif permet en effet de soutenir la diffusion d’oeuvres indépendantes européennes peu
visibles. le court-métrage, en marge des circuits de distribution commerciaux, est trop peu diffusé
chez nous alors que ce format bouillonne de créativité et que la belgique possède des structures de
production internationalement reconnues.

embarquez dans l’aventure cinésoupe !
l’année scolaire passée, le cinésoupe s’est arrêté dans 16 villes belges pour une projection
gourmande sur grand écran. septembre 2013 marque le début d’une nouvelle tournée à travers
toute la Wallonie et bruxelles. le secret de sa recette au goût inégalable ? la crème du courtmétrage international, agrémentée d’un subtil mélange des genres.
le court-métrage : un format hyper créatif et pourtant si peu visible…
CinéSoupe vous invite à découvrir à travers ses programmes éclectiques, des films courts imaginatifs,
surprenants, drôles et touchants des 4 coins du globe. Un bouillonnement créatif qui vous révélera
à coup sûr les grands noms du cinéma de demain !

Par ailleurs, par son principe d’itinérance, le projet contribue à sa manière à l’accessibilité de
programmes culturels de qualité : en se déplaçant jusqu’à elles, cinésoupe permet aux populations
isolées, n’ayant pas ou peu accès à ce type de propositions, de profiter d’un programme de courtsmétrages avec un accompagnement.
Enfin, la démarche d’ « éducation aux images » est au coeur du projet. Ainsi, un programme
spécialement concocté pour le jeune public, diffusé en journée à destination des écoles, permet de
sensibiliser les enfants et adolescents au langage et à la diversité de la production audiovisuelle.
ces séances sont accompagnées d’un dossier pédagogique réalisé à l’attention des accompagnants.
il leur permet de préparer la projection ou de poursuivre le travail amorcé lors de la séance et du
débat. Le dossier pédagogique est créé en fonction des films choisis et est structuré par fiches
thématiques. cet accompagnement permet de donner aux jeunes spectateurs des clefs pour devenir
des spectateurs actifs, et par là même, des citoyens et des consommateurs avertis.

Projection scolaire ou tout public, un menu à la carte servi par une équipe autonome. notre
concept vous permet d’organiser une activité cinématographique alors que vous ne disposez pas
nécessairement du matériel de projection !
info et réservation :

bah voyons ! asbl
séverine Konder
+32 (0) 485 217 327
severine.bahvoyons@gmail.com
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Diffuser et promouvoir des programmes audiovisuels riches et variés mais aussi favoriser la rencontre et
l’échange entre les créateurs et le public sont les objectifs larges de ce projet.
En éveillant ses sens, CinéSoupe souhaite ouvrir le grand public, de tout âge, à la diversité des images…
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en pratique, une journée de cinésoupe, c’est ça :
! la séance jeune public, en temps scolaire

elle s’adresse aux élèves de maternelle, de Primaire et de secondaire.
Quatres programmes sont en effet disponibles :
niveau 1 : de 3 à 7 ans

niveau 2 : de 8 à 11 ans

niveau 3 : de 12 à 14 ans

niveau 4 : de 15 à 18 ans

la projection dure 1 heure environ.
la séance débute toujours par une brève présentation du format court-métrage, création très peu
connue du milieu scolaire.

pour qui ?

Notre démarche est celle de « passeurs d’image », c’est le grand public que nous visons! Mais
les premiers à qui l’on pense sont bien sûr les non-initiés au court-métrage, pour le plaisir de leur
transmettre cette découverte et l’incroyable richesse de ce type de cinéma. la forme itinérante
du projet vise aussi la population « hors grandes villes », n’ayant pas ou peu accès à ce type de
propositions culturelles : aller vers le public, en toute simplicité et en toute convivialité.
en lançant cinésoupe, c’est une certaine conception élitiste de la culture que nous avons envie
de remettre en question. Du court-métrage, oui, mais des films accessibles, riches de tons et
d’esthétiques, et un buffet soupe sympathique pour poursuivre le débat, en ouvrant l’échange en
même temps que l’appétit. c’est donc autant aux curieux qu’aux gourmands que le projet s’adresse,
et autant aux novices qu’aux amateurs du genre.
et puis bien sûr, une place toute particulière est réservée aux enfants et aux adolescents. le projet
a une dimension pédagogique qui prend tout son sens dans les programmes spécialement conçus
et adaptés à leur intention, et diffusés la journée.
l’échange qui suit la projection et le dossier pédagogique remis aux enseignants pour prendre le
relais en classe vont dans ce sens. Un jeune public inondé en permanences d’images (web, tv, gsm…)
et dont cinésoupe encourage autant la curiosité que le développement d’un certain esprit critique.
Tous les âges et tous les horizons, en somme, sont visés !

nous ne sommes pas seuls…

les rencontres audiovisuelles, association française organisatrice du Festival international du courtmétrage de Lille et du programme de courts métrages itinérant «CinéSoupe» en France depuis 10
ans, joue un rôle de grande soeur pour bah voyons! asbl. ce partenariat se traduit par des facilités
logistiques avec une mutualisation des équipements, matériel technique et dépenses locations films,
mais aussi de précieux conseils.
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déroulé type d’une séance pour les plus jeunes :
Après la première partie constituée de films d’animation (40mn env.) nous marquons un entracte
pour aborder avec les enfants les différentes techniques d’animation (volume, papier découpé,
dessin animé, image de synthèse…) mais aussi le sens de chaque film. La projection se poursuit
ensuite avec le ou les derniers films (20mn) en prise de vue réelle pour finir par un nouvel échange
autour de la forme et du discours du film.
les enfants sont toujours sollicités pour poser des questions, ils deviennent actifs face à l’image.
la séance peut donc durer de 1h20 à 2h selon le temps alloué et la réactivité du jeune public !

le dossier pédagogique
Les séances scolaires sont accompagnées d’un dossier pédagogique réalisé à l’attention des accompagnants, enseignants ou animateurs. Il leur permet de préparer la projection ou de poursuivre le
travail amorcé lors de la séance et du débat.
Le dossier pédagogique est créé chaque année en fonction des films choisis et est structuré par fiches
thématiques. Il est fourni au minimum un mois avant la séance, afin de donner le temps aux adultes
d’en prendre connaissance.

! la séance tout public, en soirée

elle s’adresse à un large public, familial ( pour les enfants à partir de 8 ans), curieux et souvent noninitié au format court. la projection dure 1h 30mn.
Constituée de films récents (- de 3 ans) c’est un programme éclectique par son ton et ses formes,
qui reflète la richesse de la création actuelle.
À l’issu de la séance, un débat est mené par un des membres de bah voyons ! (asbl), qui reviendra
sur les différentes formes de création audiovisuelle et développera ensuite le fond et le sujet de
certains des films selon les réactions de chacun. Selon ses disponibilités, un réalisateur pourra être
présent pour partager son expérience avec le public.
Enfin, tous sont conviés à un buffet soupe, servi par l’équipe et chauffé pendant la projection.
ce buffet vise à prolonger le débat de manière informelle et conviviale. il libère la parole, crée des
rencontres et facilite les échanges.
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bonjour,
Nous avons eu le plaisir d’accueillir le «Ciné Soupe» en janvier 2012. Pour nous, ce fut l’occasion de
renouer avec le 7ème art à bertrix, car il n’y a plus eu de programmation cinéma depuis bientôt 6 ans
dans notre localité.
l’idée d’associer la projection de courts métrages à un moment convivial qui permet aux spectateurs
de prolonger leurs échanges et impressions nous avait séduits et nous pouvons confirmer sa pertinence et son originalité.
les personnes présentes ont eu l’occasion de découvrir un très bon choix d’oeuvres qui proposaient
un cinéma d’auteurs d’ici et d’ailleurs qui portent tous un regard intelligent sur notre monde. Un
cinéma qui suscite
questions et réflexions que l’on ne peut qu’encourager car il offre une alternative militante et joyeuse
aux films proposés par les «majors».
les spectateurs ont largement apprécié ce moment et les discussions qui ont eu lieu autour d’un bol
de soupe ont attesté de leur intérêt, de leur critique et esthétique, du plaisir qu’ils avaient à débattre,
à défendre le court métrage qu’ils avaient à débattre, à défendre le court métrage qu’ils avaient
le plus aimé. Un moment important de cette soirée car il fait la démonstration que ce beau projet
amène les spectateurs à appréhender le ciné d’une façon plus active, plus citoyenne. dans cette
optique, nous avions mis en place un partenariat avec le ciné-club de neufchâteau qui, comme
nous est tenté de renouveler l’opération.
Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons qu’encourager l’asbl bah voyons à continuerr dans cette
voie et nous espérons qu’au vu de ses résultats positifs, cette belle idée pourra être aidée par les
pouvoirs publics.

alain tHomas
Animateur-Directeur Centre Culturel de Bertrix.
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