
PROGRAMME DES ATELIERS
Du 18 au 25 mars 2022 au Tripostal

(Avenue Willy Brandt, Lille)



DESSINE TON CROSSOVER 
par Merry Viersac, storyboarder

Viens réaliser ton crossover (mélange de 

deux séries) dessiné ! À partir des séries 

Bob l’Éponge et One Piece invente le 

story-board d’un épisode inédit mêlant 

deux univers.

Durée & capacité : 1h - 15 pers.

Dates : 21, 24 et 25 mars

BOÎT’ORAMA
par Py Niouf, Kiki Pompon et Adley , 

artistes plasticiennes

En quelques coups de crayons, de 

ciseaux et d’imagination, viens réaliser 

plan par plan les décors de ton diorama. 

Inspire-toi des univers des séries Chien 

pourri, Stranger Things et Les petits 

meurtres d’Agatha Christie et repars 

avec ta mini scénette.

Durée & capacité : 2h - 10 pers.

Dates : 19 et 20 mars

DÈS 6 ANS Tous les ateliers d’éducation à l’image proposés sont gratuits sur réservation et se dérouleront en 

alternance pendant 8 jours. 

L’âge indiqué sur le document est le minimum requis pour profiter au mieux de l’atelier. Chaque 

intervenant.e.s adapte son atelier à l’âge du public. 

SABORDAGE
par Olivier De Carvalho

La sérigraphie est une technique d’impression 

manuelle au rendu puissant, où l’attention est 

portée à la fois sur le trait et la couleur. Dans 

l’optique de faire découvrir au plus grand 

nombre les multiples possibilités graphiques de 

cette technique, l’atelier Sabordage te propose 

un moment de création et d’impression sur le 

thème des séries.

Durée & capacité : 2h - 10 pers. 

Dates : 18, 19 et 20 mars



LES LEGO® EN SÉRIE
par Plein les mirettes

Fan de séries en tout genre ? Cet 
atelier est fait pour toi !

Revisite les univers de séries et 
invente une histoire associant des 
personnages de séries différentes !
Puis, donne vie à ton histoire grâce au 
stop-motion et au doublage, en 
animant des personnages LEGO® à 
l’effigie de célèbres séries !

Durée & capacité : 2 h - 9  pers. 

Dates : 20, 21 août et 22 mars

ZE SERIE HUMOUR                      

PIXI SHOW #1
par Cellofan’

Avec cet atelier, viens découvrir le 

cinéma d’animation sous forme de 

tournage participatif, sur fond de 

nanards…!

Cette année nous ferons un clin d'œil 

aux séries à succès de ces dernières 

décennies sur le thème de l'hôpital. En 

famille, entre ami.es, pour petits et 

grands, cet atelier te fera découvrir 

différentes techniques du cinéma 

d'animation.

Durée & capacité : 3 h - 10 pers. 

Dates : 20, 21, 22 et 23 mars

DÈS 8 ANS
STORY MANIA
par Sinode Baba

À partir du jeu de cartes Story Mania, 
spécialement conçu pour le Festival, 
essaye-toi au métier de scénariste de 
séries en improvisant une histoire 
originale. 

Au cours de la partie, tu devras
convaincre les autres joueurs de la 
cohérence de ton scénario et tu seras
confronté à « l’avis du producteur » selon 
trois critères:  le budget, l’audience et 
l’originalité.

Durée & capacité : 30 mn - 8 pers. 

Dates : 18, 19 et 25 mars

SCENA’ROOM
par Black Society

À l'aide de schémas narratifs permettant de 
structurer une histoire, et bien connus des 
milieux du cinéma, Scéna'Room te propose de 
concevoir en groupe, votre propre série télé : 
ambiance, thème, format, personnages, puis 
d'établir le déroulé d’une première saison et/ou 
de créer séquence par séquence le contenu de 
l’épisode pilote. 
Le tout prendra la forme d'annotations sur post-
it venant enrichir la structure narratologique. 
Ton groupe sera libres de les conserver à l'issu 
de l'atelier afin de faire découvrir votre 
production à d'autres !

Durée & capacité : 2 h - 4 à 8 pers
Dates : 21, 22, 23 et 24 mars



DÈS 10 ANS

DOUBLAGE BY LYLO
par Lylo

Lylo est une filiale du leader mondial de la 

traduction et du doublage.

Pendant deux jours ils seront présent sur le 

festival afin de te faire découvrir comment 

sont doublées tes séries préférées. 

Accompagné d’un.e comédien.ne et d’un.e

technicien.ne tu pourras prêter ta voix à 

différents personnages de fiction.

Durée & capacité : 15 à 20 mn - 1 à 2 pers.

Dates : 19 et 20 mars

DÈS 12 ANS

GÉNÉRATION SITCOMS
par Les Rencontres Audiovisuelles

Les sitcoms, ces séries comiques au format 

court et aux répliques cultes, font partie de 

notre quotidien.

Après un blind test spécial sitcoms, cet 

atelier revient sur les origines de ce format 

et te propose d’en comprendre les 

mécanismes en réalisant des scènes 

« suédées » (remake réalisé avec les 

moyens du bord) tirées de séries des 

années 1990, l’âge d’or des sitcoms ! 

Durée & capacité : 2 h - 15 pers. 

Dates : 18, 23, 24 et 25 mars

WRITING ROOM EXPERIENCE
par l’ACAP 

Accompagnés de deux scénaristes, 
viens découvrir l’univers d’une série et 
construis en équipe, pas à pas, le 
canevas d’un épisode inédit. Cet atelier 
t’initiera aux principes de l’écriture 
sérielle et fera fonctionner ton 
imagination !

Durée & capacité : 1 h - 15  pers  
Dates : 18, 19 et 20 mars



DÈS 12 ANS

CRÉE TA SÉRIE EN 3D
par Le Fabrique d’Univers ! et Léa Boos

Viens créer, doubler et bruiter ta série en animation 3D à partir d’un scénario 

interactif en lien avec tes séries préférées : 

Animation 3D 

Réalise et anime un environnent en 3D 
(objet, déplacements de véhicules…). Tu 
pourras aussi animer des personnages à 
partir d’une base de données fournie 
(émotions, mouvements de bouche, 
cycle de marche…).

Durée & capacité : 1h30 - 15 pers.
Dates : 21, 22 et 23 mars

Doublage / Bruitage

A partir de l’environnement créer 
précédemment, viens bruiter et doubler 
les différents éléments de la scène : 
vent, dialogue, déplacement d’objet etc.  

Durée & capacité : 1h - 4 pers
Dates : 23, 24 et 25 mars

DÈS 16 ANS

TOUT SAVOIR SUR LA FIGURATION EN RÉGION
par TOTEM Hauts-de-France

Viens rencontrer Maxence Dumesnil, chef de file Casting Nord 

France (Baron Noir, Stalk...) et l’équipe TOTEM Hauts-de-

France pour échanger sur la figuration en région : Qui ? 

Quand ? Comment ? Pourquoi ? Quelles sont les attentes des 

productions ? Quelle est la rémunération ?

Et si tu veux, participe au casting pour – peut-être – figurer 

aux prochains tournages en région !

On t’attend avec ton plus beau sourire et ta bonne humeur.

Accessible aux résidents des Hauts-De-France de 16 à 79 ans
Durée & capacité : 45 mn - 15 pers.
Date : 19 et 24 mars



MIDI SÉRIES

Viens découvrir, partager tes impressions et échanger sur les séries produites et réalisées par des collégien.ne.s et lycéen.ne.s de la région, dans différents dispositifs 

(Passeurs d’images, PEPS, Défi Écris ta Série…). 

Les réalisations seront diffusées en continu dans l’Agora de l’espace éducatif.

Lundi 21, mardi 22, jeudi 24 et vendredi 25 mars entre 12h30-13h30

POUR TOUS LES SCOLAIRES

Passeurs d’Images/Normandie Images                                   Lycée de l'EIC de Tourcoing                                                         Lycée Hôtelier de Lille



CONTACT

Mona Blondelle
Assistante des actions éducatives  -
Chargée de la coordination et de l’accueil 
des groupes
mona.blondelle@seriesmania.com
03.59.59.07.23 

mailto:Mona.blondelle@seriesmania.com

