
FICTION ET DOCUMENTAIRE : 
FRONTIERES 
ET PASSAGES

« FICTION ET 
DOCUMENTAIRE :
FRONTIERES ET 

PASSAGES » est la 
quatrième édition 

des ateliers de 
programmation et 
de réalisation de la 
Compagnie d’Avril 
sur le territoire de 

Martigues. 
INTERVENANTE
Elise Tamisier - cinéaste

FORMAT DE L'ATELIER
Séances hebdomadaires de janvier à avril 2017
Une soirée de restitution au cinéma Jean Renoir

INSCRIPTIONS
Inscription gratuite (15 personnes max.), par email 
ou par télephone.

Atelier 
de programmation 

et de réalisation
2017

Close Up, d'Abbas Kiarostami, 1990

Nanouk l'Eskimau, de Robert Flaherty, 1922



PRÉSENTATION 

Les participants de l’atelier 
assisteront à la projection de 

plusieurs films documentaires. A 
l’issue de chaque projection, un 

temps de parole et d’échange est 
proposé, favorisant la réflexion sur 

le travail de réalisation et le point 
de vue du réalisateur. 

La sélection de films, pris dans 
toute l'histoire du cinéma, a 

pour point de départ ces deux 
questions : Quels liens entretient 

le cinéma documentaire avec 
la fiction ? Quelle est la part 

documentaire dans les films de 
fiction ?

Un travail de réalisation 
documentaire permettra aux 

participants de prolonger leur 
réflexion par une mise en pratique 

collective.  

OBJECTIFS

• La programmation d'un film au 
cinéma Jean Renoir

• La découverte du cinéma 
documentaire

• Initiation à la réalisation 
documentaire, de l’écriture au montage.

CALENDRIER DE L’ATELIER

Le lundi 14h à 16h30 
à la cinémathèque Prosper Gnidzaz
(4 rue Colonel Denfert -Martigues)

Lundi 30 janvier
Lundi 6 février 
Lundi 13 février
Lundi 20 février
Lundi 27 février
Lundi 13 mars
 
Le jeudi à la Maison des jeunes et de 
la Culture
(boulevard Emile Zola-Martigues)

Jeudi 23 mars de 9h30 à 12h30
Jeudi 30 mars de 9h30 à 12h30
Jeudi 6 avril de 9h30 à 16h30
Jeudi 20 avril de 9h30 à 16h30

Une soirée en avril 
Programmation du film selectionné 
et du court métrage réalisé par les 
participants au cinéma Jean Renoir. 

INSCRIPTIONS

Solène Tyrlik

06 49 23 70 54
tyrlik@compagnie-avril.com 

La Compagnie d'Avril
http://compagnie-avril.com

L’atelier s’adresse à un groupe d’adultes. Il est 
mis en place par la Compagnie d'Avril dans 

le cadre du dispositif Passeurs d’images, en 
partenariat avec l'AACS, l'Association pour 
le Développement Local du Pays et la MJC 

de Martigues, le Cinéma Jean Renoir, la 
Cinémathèque Prosper Gnidzaz, la ville de 

Martigues, la Région et la DRAC Paca.


